
Le six aux
millions

IFS SIX CHIFFRES -A u  moins un
heureux gagnant. keystone

Espoir pour un joueur — ou une
joueuse — à la Loterie suisse à numé-
ros: son cœur doit battre à tout rom-
pre depuis samedi soir, puisque,
après dépouillement de 80% des
bulletins, un seul six avait été enregis-
tré. La participation pour le dernier
tirage a par ailleurs atteint un nou-
veau record, avec quelque 3,7 mil-
lions de bulletins vendus pour une
mise totale de 40 millions de francs
environ, a indiqué hier la société de
la loterie, à Bâle.

Le jackpot contenait ce week-end
la somme record de 15 millions de
francs. En fait, l'heureux vainqueur
pourrait enpocher jusxqu'à 17 mil-
lions... de francs. Page 28

Sur le chemin
de l'école

\_ _ _ _ _ _ _ _ E Z B M

Prenant leur courage a deux mains
— et comment portent-ils leur carta-
ble? — des milliers de petits Neuchâ-
telois découvrent bu retrouvent ce
matin l'univers scolaire. Nouveautés:
l'introduction de l'allemand en 4me
primaire et celle de l'informatique en
4me secondaire. Le nombre de clas-
ses primaires du canton augmente de
quatorze unités, et les classes enfanti-
nes de cinq. Côté enseignants, l'offre
et la demande de travail s'équili-
brent: certaines écoles secondaires
ont même eu (doutes les peines du
monde à engager le personnel né-
cessaire». _ .Page 3

Saddam Hussein
trie ses otages
Le chef de l 'Etat irakien laisserait partir certains Occidentaux,
dont les Suisses, et demande le retrait des forces américaines

MARCHANDAGE - Ces Soviétiques arrivé s ce week-end à Amman sont des privilégiés. Le président irakien
Saddam Hussein a en effet annoncé hier qu'il retenait certains ressortissants occidentaux dans des zones
stratégiques, et a subordonné leur libération a un retrait des troupes américaines. En revanche, les ressortissants
de cinq pays européens — dont les Suisses — seraient libres de quitter l'Irak. Un marchandage qui ne change
rien au fond du problème, observe Guy C. Menusier dans son commentaire. op p«aes 27 et 28

La chaleur
d'un foyer

Les personnes momentanément pri-
vées d'un toit sont accueillies depuis
10 ans par le Foyer 44, dans sa villa
de Champ-Bougin. Animé par la fa-
mille Ducommun pour le compte
d'une association privée, ce lieu uni-
que à Neuchâtel offre un point de
chute aux nécessiteux suivis par diffé-
rents services sociaux. Moyennant
une somme modique (10 francs par
nuitée), 75 personnes ont pu, l'an
dernier, se rechauffer au Foyer.

Page 5

Emanuel
et Elio
remercient

Emanuel Christen et Elio Erriquez
ont adressé hier une émouvante let-
tre de remerciement à tous ceux qui
les ont soutenus, eux et leurs familles,
tout au long de leurs longs mois de
séquestration: «Nous voudrions que
notre merci soit aussi fort que votre
aide.» Page 28

L'Europe
a dansé

Clôture en apothéose pour le 3me
Festival international de folklore du
canton de Neuchâtel. Samedi à Po-
lyexpo, les ensembles grec, suédois,
sicilien, hollandais, écossais, roumain
et neuchâtelois ont célébré chacun à
leur manière l'Europe des traditions.
Dans l'après-midi, un défilé sur le
Pod avait donné le ton pour le plus
grand plaisir des badauds. Un succès
qui réjouit les organisateurs de la
Société du costume neuchâtelois.
Reste à résoudre le problème de
l'hébergement d'ici la prochaine édi-
tion, en 1992.

ÉCOSSAIS - L 'Europe des tradi-
tions, ptr B-

Page 14

Cohorte pétaradante
Les motards de la troisième concentration internationale
de La Vue-des-Alpes ont défilé hier à La Chaux-de-Fonds

SUCCÈS - Quatre cent cinquante inscrits en provenance de plusieurs pays d'Europe, de très nombreux motards
de passage: c'était moto-city sur les prés de Tête-de-Ran ce week-end, sous un soleil radieux. Hier matin, la
cohorte pétaradante des participants à la 3me concentration internationale de La Vue-de-Alpes est descendue
en cortège sur le Pod. A sa tête, l'idole des amateurs de gros cubes, Jacques Cornu, s 'est livré à une facétie
inattendue: il a effectué une partie du trajet dans un casque roulant à peine deux fois et demi plus grand qu'un
modèle normal! Pierre Treulhordt- M- paqe 14
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Météo détaillée Page 36

Temps modestes
pour hialsall

ei Volery à Chiasso

HALSALL - Le Genevois aura
au moins eu l'occasion de faire
trempette avec son fils... _p

Avec un seul record national, le
bilan des championnats de Suisse
de natation n'est pas des plus
roses. Le recul de la natation hel-
vétique est de plus en plus sensi-
ble. Quant à ses deux fleurons, le
Genevois H a Isa II et le Neuchâte-
lois Volery, ils n'ont guère été
percutants, hier, en finale du 50m
libre. Il faut dire que le starter
leur a joué un bien mauvais tour...
Notre envoyé spécial au Tessin
raconte. Page 22

Mi-figue
mi-raisin

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-14; Cantons voisins page 14;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 16 et 17.

Petites annonces page 15.
Mot caché page 1 8.

? SPORTS - Pages 19-25.
Feuilleton et bande dessinée

page 26.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 27-29, 31, 33, 35 et 36.

Cinémas à Neuchâtel page 32.



Rétrospective Robert Jacot-Guillarmod au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

f

sthete et poète (non, leur cercle
n'est pas encore disparu), il recher-

01 die sans répit la complicité des
formes. Et ces dernières expriment bien
sa passion. C'est le métal qu'il travaillé
et qui se tord, soit barbelé et agressif,
soit amoureux et lové, ce fer qui se plie
à la: volonté du maître sculpteur, non
sans réticence, car lorsque l'on contem-
plé^'l'oeuvre de Robert Jacot-Guillar-
mod, si pure, on aurait tendance à
oublier le travail minutieux du sculp-
teur.

Car l'artiste a dû marquer le métal,
élaborer la forme, découper, plier, sou-
der, meuler, poncer, fraiser, trancher,
marteler... Le dossier photographique
qui nous présente l'exposition, au Mu-
sée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
témoigne du processus créateur de l'ar-
tiste, notamment pour une œuvre intitu-
lée «Soleil sur Boukhara». Les images
nous révèlent les étapes que le sculp-
teur traverse pour aboutir à la simplici-
té de l'œuvre. La matière est apprivoi-
sée après un long combat.

«Jéricho» et «Futur», placés devant

le Collège latin, ou «Labyrinthe», de-
vant le Musée, annoncent l'exposition
au visiteur. Ces trois sculptures se dé-
coupent clairement dans l'espace, dé-
fient, trouent, voire agressent la pro-
fondeur des deux. Ce ne sont plus les
coups de ciseau du sculpteur qui nous
émeuvent 'mais ceux si tranchants des
statues elles-mêmes. Le vent voudrait
les 'bercer, mais elles sont bien trop
fières, ces reines robustes! Elles atten-
dent, impassibles, inusables et tranquil-
les, marquant le passant de leurs «om-
bres-tatouages», ou alors jouant avec
le soleil pour éblouir les incrédules.
Chardons ou agaves, elles s 'immiscent
en vous et plantent profondément leurs
dards. Oui, leur froideur est bien vi-
vante. Oui, Jacot-Guillarmod sait ren-
dre le lourd léger. Ses œuvres s 'ap-
puient sans vergogne sur le sol mais
s'élancent d'une manière toute dynami-
que vers l'infini: «Espace» en est un
bon témoin. Et c'est cette impression
que l'on retrouve une fois entré dans le
musée.

Robert Jacot-Guillarmod fait respi-

rer le métal, lui donnant l'humidité
d'une bouche câline. Le dur est attendri
jusqu'à ce que la souplesse des félins
soit obtenue. On a dit du travail de
l'artiste qu'il avait la poétique des
montagnes du Jura, leur simplicité, leur
franchise et leur volonté. De plus, il nous
a semblé que le magnétisme de certai-
nes pièces dégageait autant de silen-
ces que de sonorités. «Le coq», de
1951, réveillerait le plus endormi des
loirs. Et pour ouvrir une parenthèse,
«Serpiano» nous a fortement fait pen-
ser aux coqs que Brancusi avait élabo-
rés. Les pièces de Jacot-Guillarmod
chantent ou se taisent par intermit-
tence. Il faut avoir l'oreille et le regard
fins pour comprendre cela.

Les sculptures de Jacot-Guillarmod
entretiennent des relations entre elles,
avec le spectateur et avec l'espace. On
a de la peine à imaginer séparées les
diverses exécutions de «La Vilette» qui
forment un tout interdépendant. Les
formes jouent ensemble. L'espace qui
situé entre les sculptures se trouve
comme modelé.

Et nous aussi, spectateurs, nous nous
intégrons dans cet espace. Les relations
que nous entretenons avec les pièces
sont aussi riches et complexes que cel-
les que nous entretenons avec les êtres
humains: les œuvres de Jacot-Guillar-
mod gardent leurs distances lorsqu'on

FINESSES MÉTALLIQUES - Robert Jacot-Guillarmod sait rendre le lourd léger.

les approche, jouent avec ombres el
lumières. On a envie de toucher certai-
nes d'entre elles alors que d'autres
par leur majesté, vous font prendre le
large.

L'exposition nous présente le par.
cours d'un artiste qui a vécu à son
rythme l'aventure de l'abstraction. Ja-
cot Guillarmod a d'abord été ferron-
nier et c'est en 1944 qu'il est entré à
l'Ecole d'art de la Chaux-de-Fonds.
Son œuvre s 'est fait connaître quelques
années plus tard alors qu'il avait ob-
tenu une bourse qui lui permettrai!
d'effectuer un stage dans l'atelier de
Zadkine à Paris. Son travail jusque- là
figuratif deviendra de plus en plus abs-
trait, gagnant en profondeur et en sug-
gestivité. «La conque» de 1968 en est
une sans l'être. Et il en est ainsi de toute
la suite de la production de l'artiste.
Les titres donnés aux œuvres sont édi-
fiants mais n'importent plus car l'objet
les dépasse amplement.

L'exposition, savamment présentée,
est une symphonie à la gloire du métal.
Qu'il soit acier, bronze, cuivre ou laiton,
il peut se faire doux, fou, humble, résis-
tant, capricieux, quand l'artiste le veut.

0 1.1
# Rétrospective Robert Jacot-Guillar-

mod, sculpteur métallier, Musée d'art el
d'histoire, jusqu'au 16 septembre.

Poèmes métalliques

Nature ou culture ?
Si l'en en croit Margît Rowell, «le

sculpteur moderne a tourné le dos à
toutes les pratiques conventionnelles,
autant du point, de vue iconographi-
que que du point de vue de la techni-
que et des matériaux». Afin de gom-
mer la tradition historique, deux stra-
tégies s'offraient à lui.

La première touche au «pôle cul-
ture»; elle s'axe sur le présent ou sur
un futur imaginaire. Les artistes qui
ont suivi ce chemin plongent leur ins-
piration dans les découvertes con-
temporaines de la science, de la
technique, et de la technologie de la
civilisation moderne, souvent pour la
dénoncer. Pensons aux machines de
Tinguely, aux ossembrjages, cjg J^é-
sar... La seconde touche au «pôle
nature». Les artistes qui s'en sont ap-
proché se sont référé à des formes
intemporelles que l'on peut retrouver
dans les cultures populaires, mythi-
ques, archaïques, bref, étrangères à
l'évolution stylistique. Moore et Bran-
cusi appartiennent à cette catégorie
de sculpteurs: ils tendent à la péren-
nité et s'intéressent aux phénomènes

cycliques du temps.

Kandinsky affirmait que tout tra-
vail d'art est un acte religieux. Il en
est un peu de même pour les recher-
ches de Jacot-Guillarmod qui tente,
semble-t-il, de s'intégrer au rythme
absolu du cosmos et de communiquer
une spiritualité aux formes. Lui-même
n'avait-il pas affirmé «avoir toujours
cherché à prendre une certaine dis-
tance avec la réalité, afin de se rap-
procher de l'essence des choses»? Les
titres qu'il donne à ses oeuvres («L'oi-
seau fabuleux», «Terre brûlée», «Ry-
thme», «Espace», «Evasion»...) en
sont en quelque sorte la preuve. Mais
il n'en va pas de même pour les
sculptures de plein air. Ces dernières
sont aussi sonores et chaleureuses,
comme ce «Labyrinthe» aux bras en-
tortillés, que froides, distantes, acé-
rées, voire même repoussantes car ne
jouant pas avec l'environnement et
regardant d'une manière machiavéli-
que notre monde s'affairer... Alors,
nature ou culture?

01. S.

Voir plus loin que sa plume
Un autre de ses billets pour rendre un ultime hommage à Marcel North décédé

il y a quelques semaines, boisseau de talents enlevés trop tôt à leur époque et quelquefois méconnus

E

xception raite au moustique qu on
cherche à aplatir, qui s'est déjà
envolé et vous nargue à distance,

il n'y a rien de plus enquiquinant que
certains historiens modernes: ils se goin-
frent de chiffres, beurrent nos tartines
de statistiques, comptent et recomptent
les hommes quand il faudrait prendre
leur pouls, voir ce qu'ils avaient dans la
tête et dans le cœur... La façon, en
revanche, qu'avait Marcel North de
faire de l'histoire enchante. Il raille, il la
prend de haut et c'est le cas dans cette
traversée des Alpes. Mais presque tout
y est. Enfin, ce qu'il faut savoir... Car les
dieux ne lui avaient pas donné qu'un
crayon, qu'un pinceau; il écrivait aussi
très bien, d'un ton vif, enjoué, butineur,
prenant toujours ce quil faut de dis-
tance avec la réalité et l'officialité.

On remarquera également qu'en
1962, car ce billet a été écrit il y a
presque exactement 28 ans, il se fait
prophète lorsqu'un autre, Maurice Fa-
vre, n'avait peut-être pas encore entiè-
rement fourbi sa grande idée des tun-
nels et qu'on n'y pensait même pas
pour la traversée de Neuchâtel qui va
allumer bien des passions. A la réalité
du Gothard ou du Simplon, Marcel
North ajoute tout naturellement le pro-
jet d'un tunnel sous Saint-Aubin. C'est
un visionnaire. Et puis sa culture, sa
curiosité sont grandes. Ce n'est pas
seulement parce que son génie était
discret, trop modeste en tout cas, qu'on
dira donc aujourd'hui de cet homme
exceptionnel qu'il était d'une autre gé-
nération...

0 Cl.-P. Ch

1$%%$r Tunne s
Quand il s'agissait de franchir une

montagne, on prenait son souffle et
son rucksack, et l'on grimpait. On pou-
vait, on peut encore supprimer l'obs-
tacle par la pensée, mais non pas la
franchir. «Il n'y a plus de Pyrénées»,
aurait dit Louis XIV. Mais allez-y voir.
C'est une bonne blague.

Quand Hannibal et Napoléon fran-
chirent les Alpes, ils durent grimper un
bon bout. Avec des éléphants pour
l'un, des canons pour l'autre, et les
dangers que l'on sait pour tous deux
- et pour leur suite, aussi nombreuse
que bigarrée.

Ce genre de vacances, en commun
et à pattes, a des inconvenients.ll
n'était pas question de faire de l'au-
to-stop. Et les chemins étaient détesta-
bles. Bonaparte a pu se faire peindre,
fout fringant, caracolant sur le plus
romantique des chevaux, dans une
prodigieuse envolée de manteau, il
n'en est pas moins monté tout benoîte-
ment sur un mulet, qui l'a trinbalé,
cahin-caha, jusqu'à l'hospice du

Grand-Saint-Bemard.

Et la troupe, traînant des canons
dans des sortes d'auges en sapin,
lacérait ses godillots sur le roc, et
n'était pas d'humeur folâtre. Les gé-
néraux étaient assez mal reçus. L'un
d'eux faisait l'important. Le canonnier
se retourne: «Si vous ne vous retirez
pas de vers ma pièce, je  vous as-
somme d'un coup de levier!».

Repli stratégique du général.

On ne sait pas si les cornacs de
l'armée d'Hannibal étaient aussi co-
riaces. Mais il y a gros à parier que
les échos alpestres ont dû renvoyer de
roche en roche quelques jurons bien
carthaginois, tandis que les pachyder-
mes, prenant leur trompe pour un col
alpestre manifestaient une colère pu-
nique.

Le style de ces grandes manoeuvres
était peu goûté dans le rang. On a
beau être en route pour Capoue et
ses délices, la montée n'en était pas
moins rude en ces temps reculés où le

«tire-flemme» n'existait pas, ou
l'aviation était à l'état de légende, où
les montagnes accouchaient de souris
et non de tunnels, et où ces derniers,
selon Esope, n'étaient forés que par
les rats dans les seuls fromages.

Depuis, l'homme a fait des trous
dans les montagnes. On passe sous
elles, et non dessus. On a percé le
Gothard, le Simplon, le Mont-Blanc
On passera bientôt sous la Manche,
et sous Saint-Aubin, espérons-le.

Or, ce qui est beau, c'est que les
usagers des tunnels ne traversent pas
les montagnes et les mers munis d'élé-
phants guerriers ou de canons, mais
brandissant des guides Michelin, des
devises étrangères, des appareils
photographiques et la ferme résolu-
tion de passer des vacances pacifi-
ques.

Pourvu que ça dure!
0 Olive

0 1er septembre 1962.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit 0 (038)422352 ou
(039)232406. Al-Anon: aide à
tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques 0 (038)423488 ou
(024)61 3831.

SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit £5 (038)2519.9.

Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS (8-11 h et
16-20h) 0 (039)287988.

Anneau blanc: soutien aux victi-
mes de crimes et de violence
0 (038)53518î. •

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

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

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

Parents informations :
0 (038)255646 (18-22 h).

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités
sportives, vacances; Côte 48a,
Neuchâtel 0(038)245056; ser-
vice animation 0 (038) 254656,
le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, lé matin.

Sida: test anonyme, hôpital des
Cadolles (ll-12h30)
0(038)229103.

Sida-Info : test anonyme, GSN Pe-
seux, ( 17- 1 9h) 0 (038)311313.

Soins à domicile: Aide familiale
0 (038)25 2540 (7h30-12h et
14-17h). La Béroche:
0 (038)552953 ' (13-lôhf . Soins
et conseils de santé aux diabéti-
ques et cancéreux
0 (038)24 3344, aux stomisés
0 (038)243834 (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 2 h : Le
Red Club (lundi fermé), le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, la Rotonde, le
Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (lundi fermé).

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

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

¦ La Neuveviile - 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.

AGENDA



La grande rentrée
Finies les vacances, vive l 'école ! Avec l 'allemand en 4me primaire et l 'informatique
en 4me secondaire. Quatorze classes primaires et cinq classes enfantines en plus

f

près six semaines de silence, les
salles de classes résonnent à nou-

s veau du babil enfantin. Pour les
plus petits, les pioupious, c'est la dé-
couverte du jardin d'enfants ou de la
«grande école». Pour des milliers d'au-
tres gosses, avec une dernière pensée
sur les vacances écoulées, c'est le retour
sur les bancs.

La rentrée scolaire se déroule en
effet ce matin pour les classes enfanti-
nes, les collèges primaires et le niveau
secondaire. Les étudiants des écoles
secondaires supérieures (gymnases,
écoles de commerce, etc.) ont de leur
côté encore une semaine de répit.

Légère escalade tout en bas de
l'échelle des âges: le nombre de clas-
ses enfantines (jardins d'enfants publics)
augmente de cinq unités, passant de
110 l'an dernier à 1 15. Les districts de
Neuchâtel, du Val-de-Ruz et de La
Chaux-de-Fonds enregistrent chacun la
:réation de nouvelles classes (voir nos
nfographies). Les trois autres districts
»nt stables, mais à Boudry, le statu¦\\io découle en fait d'un équilibre entre
'ouverture de deux classes et la sup-
j ression de deux autres unités dans
j 'autres communes (voir tableau des
nutations par localité).
Quatorze unités de plus dans le can-

on: une sensible augmentation est an-
toncée pour le nombre de classes pri-
maires, qui passe de 497 à 511. Hor-
nis le Val-de-Ruz, qui perd une classe,
eus les districts enregistrent un accrois-
ement. Les variations communales ne
ont que d'une unité, à l'exception des
rois grandes villes.

— Cette progression découle surtout
ie l'arrivée de nouveaux habitants
ians le canton, analyse le chef du
iervice de l'enseignement primaire,
"laude Zweiacker. Une petite reprise
i mr+r \ __

des naissances influence aussi la pre-
mière année.

Rentrée particulière que ce début
d'année scolaire 1990-91: l'introduc-
tion de l'allemand pour les élèves de
4me primaire. A raison de vingt minu-
tes par jour, le contact des gosses de
neuf ans avec cette deuxième langue
nationale se fera oralement. Pas de
note dans le carnet: il s'agit surtout, de
permettre aux jeunes élèves de se
tremper dans le bain.

Quel accueil va-t-il être réservé aux
consonances germaniques? Les spécia-
listes s'accordent à relever que les en-
fants de cet âge n'ont pas de barrière,
pas de «mauvaise-image-toute-faite »
de l'allemand. Et ils ne souffrent pas
encore d'inhibition face à l'expression
verbale. De l'autre côté, à entendre les
directeurs et responsables, les ensei-
gnants — qui ont été formés — se
montrent globalement très favorables
à cette nouvelle branche.

A souligner que l'allemand est intro-
duit uniquement en quatrième, dont les
élèves deviendront ensuite, l'année
prochaine seulement, les premiers «cin-
quième année» à communiquer «auf
Deutsch». Les maîtres et maîtresses de
primaire ont reçu un nouveau classeur
contenant toute la matière à enseigner,
qui présente aujourd'hui un visage
presque définitif.

— L'introduction de l'allemand mar-
que la fin — après 25 ans! — de la
mise en place du programme commun
romand, souligne en effet Claude
Zweiacker.

L'équilibre total semble atteint en ce
qui concerne l'offre et la demande de
travail: le Service cantonal de l'ensei-
gnement primaire n'a plus connaissance
de maîtres à la recherche d'un emploi.

0 Ax B. RETROUVAILLES - Après les vacances, il y en a des choses à se raconter... pierre Treuthardt- j£
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Neuchâtel':'"'
hausse d'effectifs
Augmentation d'une cinquantaine

d'élèves au moins dans les écoles
primaires de la Ville de Neuchâtel:
1430 gosses sont attendus ce matin
en classe. Cet effectif pourrait s'ac-
croître encore ces prochains jours et
semaines avec l'arrivée d'enfants
étrangers, inscrits de dernière mi-
nute. Une hausse d'une quarantaine
d'élèves avait déjà été enregistrée
l'an passé, ce qui fait dire à Jean
Martin, directeur des écoles primai-
res de la Ville:

— C'est un phénomène nouveau
et réjouissant. Jusqu 'à l'année der-
nière, nous enregistrions une diminu-
tion, une érosion constante des ef-
fectifs.

Tous ces moutards sont répartis
en 80 classes (quatre de plus que
l'an dernier), soit 74 unités tradi-
tionnelles, cinq classes de dévelop-
pement (pour élèves en difficulté
sur le plan pédagogique), et la
classe tous-ordres du petit collège
de Chaumont, qui regroupe des
gosses des cinq niveaux.

Par ailleurs, l'école reconduira
vraisemblablement les classes d ac-
cueil pour jeunes élèves non franco-
phones. En fait, ces enfants sont
intégrés dans les classes normales,
mais en sont sortis deux heures par
jour pour être trempés dans un
«bain français oral».

En cette rentrée scolaire, le col-
lège primaire des Parcs est «un peu
serré», lui qui sert aussi, en quelque
sorte et à titre transitoire, de col-
lège des Acacias.

L'école en construction dans le
nouveau grand quartier du haut de
la ville devrait en effet être opéra-
tionnelle au plus tard l'été prochain.
Elle accueillera cinq classes, une de
chaque niveau. Pour pouvoir occu-
per ce nouveau collège dès qu'il
sera prêt, et pour éviter de devoir
dissoudre alors des unités existan-
tes, la direction a d'ores et déjà
créé des classes de niveau I à IV
pour les élèves des Acacias et les a
installées pour l'heure aux Parcs. Le
moment venu, le déménagement
pourra ainsi se faire en bloc et sans
complications, /axb

Secondaire: statu quo, info, ACO
L'introduction de l'informatique —

une heure hebdomadaire — dans les
niveaux IV de toutes les sections: telle
est la principale nouveauté marquant
la rentrée au niveau secondaire. En
revanche, les activités complémentai-
res à option (ACO) deviennent facul-
tatives pour ces élèves de quatrième
année. La participation à ces ACO
reste pour l'heure inconnue mais
l'Ecole secondaire de Neuchâtel, par
exemple, espère qu'elle avoisinera
40%.

Faute d'effectifs suffisants, la petite
école secondaire des Verrières est à
son tour supprimée. C'est dire que
désormais dans le canton, toutes les
unités préprofessionnelles sont ras-
semblées dans des centres scolaires.
- Le nombre global de classes est

en gros le même que l'an passé,
relève le chef du Service cantonal de
l'enseignement secondaire, Jean-Phi-
lippe Vuilleumier.

Il pourrait au pire y avoir une ou
deux classes en moins, après d'éven-
tuels regroupements.

ESRN
Dans ses différents collèges de la

ville, de Peseux, et de l'Entre-deux-
lacs, l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel et environs, l'ESRN, ouvre

ce matin 134 classes. Une unité sup-
plémentaire d'accueil pour enfants
étrangers est prévue en cas d'inscrip-
tions de dernière minute. Avec cette
ouverture, le nombre de classes serait
identique aux 1 35 de l'année der-
nière.

Si le nombre exact d'élèves de
l'ESRN ne sera connu qu'après entrée
effective, on sait que la moyenne
avoisine 20 enfants par classe stan-
dard. Dans les centres périphériques
— collèges de Cressier ou Marin par
exemple — où le bassin de recrute-
ment est moins large qu'en ville, les
effectifs de certaines classes sont tou-
tefois un peu plus faibles.

— Nous vivons une inversion de
tendance au niveau du corps ensei-
gnant, relève encore le président du
directoire de l'ESRN, Laurent Krugel.
Alors qu'il y avait précédemment plé-
thore, cette année, nous avons eu
toutes les peines du monde à enga-
ger le personnel nécessaire.

Soulignant, entre autres facteurs,
l'allongement de l'Ecole normale et
donc un creux d'une année dans l'ar-
rivée de nouveaux enseignants,
l'ESRN a été confrontée surtout à un
manque d'instituteurs et de profes-
seurs de branches scientifiques, /axb

Classes enfantines Classes primaires
Neuchâtel + 1 e Neuchâtel + 4

Saint-Biaise + 1 Sa.nt-Bla.se - 1

Boudry + 1 Marin-Epagnier - 1

Bôle - 1 LeL°?der°n.+
Bevaix + 1  _""• +.1.

Saint-Aubin/Sauges - 1 - . , *_?'% ' ,
Chézard/Saint-Martin + 1 Sa.nt-Aubin/Sauges - 1

La Chaux-de-Fonds + 2 Motler
f 

+
Couvet + 1
Fleurier + 1
Cernier - 1

Fontaines + 1
Les Gen.-sur-Coffrane — 1

Le Locle + 3
La Chaux-du-Milieu — 1
La Chaux-de-Fonds + 6

F/V DÉTAIL - Par commune, les variations du nombre de classes, tant
enfantines que primaires. Les communes non mentionnées enregistrent un
statu quo. M-

Mutations par commune

AUGMENTA TION - Le nombre de classes enfantines du canton augmente,
passant de 110 unités l'an dernier à 115 pour cette rentrée scolaire. Notre
infographie résume les variations par district. infographie pti- __ ¦

Classes enfantines

SENSIBLE ACCROISSEMENT - Le nombre de classes primaires est en aug-
mentation dans le canton, passant de 497 à 511. Le graphe exprime les
variations du nombre de classes par district. infographie pti- M-

Classes primaires ° ; 
'
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_-_ — —. , —. _ « .~ __.'___ r~ |.y _ _ _ _ _  itài3q3 u1 .sb.038/ 24 40 57 ŜIIII P̂ TÎ  Monruz 5, Neuchâtel___ -_ :* _ _»*_ -..,..--. ~"ui" - ' fit V -V:;-:--' r> ¦»»«.? ih ?nn«v -A ' 9\r>9\v3_X9'\ .Wj\ ».« \H3iCrt

PHOTOCOPIEURS

TELEFAX PAPiErfsiVsTEM
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A bras ouverts
Accueil temporaire de personnes isolées sans domicile: Foyer 44, unique en son genre à Neuchâtel

mmnitm 11 1 r"

Que I on ne s y trompe pas: Foyer
44 n'est pas une appellation de

Jclub privé ou d'un quelconque
cercle! En effet, la maison située au 44
du quai Champ-Bougin accueille depuis
10 ans déjà les sans-abris momentané-
ment privés de ressources.

Quelles conditions faut-il remplir
pour bénéficier d'un tel hébergement?
Le soutien proposé s'adresse à toute
personne sans domicile: cas sociaux,
détenus sortant de prison, chômeurs,
jeunes toxicomanes en détresse, fem-
mes battues, malades quittant l'hôpital,
tous peuvent trouver refuge sous le toit
du Foyer. Il faut savoir cependant que
la nuitée coûte lOfr. (repas non com-
pris) et que la durée du séjour est de
trois mois au maximum, le temps de
retrouver son indépendance. Avec
l'aide d'une assistance sociale, médi-
cale ou juridique, selon les besoins.

Ce lieu d'accueil n'a pas le statut
d'une institution, mais il s'agit d'une
pension, d'un foyer précisément. Une
distinction qui a son importance: l'ani-
mation n'en est pas confiée à un éduca-
teur ou une cellule administrative, mais
à une famille qui habite sur place.
Cette tâche délicate est assumée par
Bernard et Denise Ducommun (voir en-
cadré), un couple qui entoure les pen-
sionnaires tout en s'occupant de ses
propres enfants.

Les Ducommun sont épaulés par un
comité où siègent notamment trois offi-
ces de placement: le Centre social pro-
testant, l'Office cantonal des tutelles et
le Service de patronage. Ces deux
derniers services apportent la caution
de l'Etat à cette pension privée.

Caritas, les hôpitaux de la Ville, les
établissements psychiatriques de Per-
reux et Préfargier et les communes,
sont eux aussi à même d'aiguiller les
nécessiteux sur le Foyer 44.

Un foyer qui semble avoir réchauffé
bon nombre de pensionnaires, si l'on en
croit les témoignages du Livre d'or:

— Le jour de notre départ est arrivé.
On tient à vous remercier ma femme el
moi, de votre aide qui nous a permis
de refaire surface. Vous travaillez ainsi
pour une noble cause.

Noble cause, certes, qui se trouve un
peu à l'étroit tout de même. La fonda-
tion ne dispose que d'une seule villa
pour loger ses pensionnaires, ce qui
limite évidemment l'accueil. Huit lits (un
neuvième est disponible «pour dépan-
ner»), sont en effet vite remplis! En dix
ans, jamais le Foyer n'a été vide. De-
puis sa création, plus de 500 personnes
ont pu y déposer leur baluchon.

Quelques chiffres encore: l'an der-
nier ce ne sont pas moins de 75 per-
sonnes (moyenne d'âge, 31 ans) qui ont

été prises en charge. Une fréquentation
qui met cruellement en lumière le man-
que de lieux d'accueils à Neuchâtel et
sur tout le Littoral.

La «bonbonnière», comme l'appelle

affectueusement Sam Humbert, prési-
dent du comité, n'est donc pas prête à
mettre la clef sous le paillasson.

0 D. Bo.

La flamme au foyer
¦¦¦¦¦; Que serait un foyer sans flamme
qui ranime? Pour maintenir celle du
Foyer 44 à Champ-Bougin, quï re-
cueille temporairement les sans-abri,
Denise Ducommun aisuré une pré-
sence quotidienne. Et pour cause.- elle
habite sur place avec mari et en-
fants! ' .''{ ' . - 

¦

Sans formation sociale ou médicale
spécifique, la jeune femme s'occupe
essentiellement de l'intendance. Ses
tâches sont donc celles qui incombent
aux mères de famille... élargie dans
son cas à toute une maisonnée de
pensionnaires! Blanchissage du linge
pour ceux qui le désirent, entretien
hebdomadaire des charnbrès (la re-
mise en ordre quotidienne est laissée
au soin de l'occupant) et préparation
du repas du soir accaparent son
énergie'-

Que pense-t-elle de la cohabita-
tion au Foyer?:
— En général, ça. se passe assez

bien, confie Denise Ducommuri. Bien
sûr, de temps à autre; il y a quelques
frictions. Mais c'est normal.

Les soupers dorment aux pension-
naires l'occasion de se réunir, de par-
tager un moment de vie cohimunaur
taire. Sinon, ils ne cherchent pas spé-
cialement le contact. «Certains se
sentent humiliés d'avoir été place là u
expliqué ia mère de famille. Laquelle
recueille parfois des confidences,:ou
donrte un conseil à qui la ŝ ilidte. ..
Chaque pensionnaire est suivi par lé
service qui l'a aiguillé sur le Foyer
44. Denise Ducommun joue donc Sur-
tout un rôle de «tampon», de lien
entre te déshérité et son assistant
social.

Un rôle qu'elle assurera désarmais
en se ménageant des plages de re-
pos; bien distinctes : la f atnîie va p ro-
diainement quitter la villa pour par-
tager sort intimité dans un espace
bien à ëtle /̂dho s

Enlevez,
c'est pesé !
Superbe concert

du chœur du Louverain

Ie 
nombreux public qui se pressait

vendredi soir au temple du Bas
pour le concert donné par le chœur

du Louverain et le Collège de cuivres
ie Suisse romande n'aura certainement
pas regretté sa soirée: ce fut un con-
cert brillant, enlevé et séduisant.

On saura gré à Pascal Mayer
d'avoir élaboré un programme vif, va-
rié, mettant en valeur aussi bien le
diœur que les cuivres. Et on en profi-
lera pour saluer sa direction claire,
précise et musicienne.

Quant au chœur, formé en moins
d'une semaine, il a atteint un niveau
tout à fait honorable et malgré la
minceur du registre des ténors, sa pres-
tation fut très appréciée.

Hôtes d'un soir, les membres du Col-
lège de cuivres de Suisse romande
t'ont pas failli à leur réputation. Aussi
bien dans les pièces pour cuivres que
jans les accompagnements, ils ont
nontré qu'ils appartiennent à l'élite du
yenre et que l'ensemble est un des
veilleurs actuellement.

Le CCSR ouvrait les feux en balan-
çant un «Trumpett voluntary» de Pur-
xll avec un éclat saisissant; puis le
j iœur donnait avec aisance la difficile
éataille de Marignan» de Jannequin.
Suivait la partition de René Falquet,
oncien directeur du chœur Da Caméra,
'ntitulée «Les quatre vents de la li-
berté». Laborieusement construite,
xtte composition fait preuve d'éclec-
tisme et puise un peu à tous les modes
ie pensée musicale. On a même droit
lu traditionnel carillon et l'ouvrage a
me peine infinie à conclure.
Quelle rafraîchissante bouffée de

wsique avec l'extrait de «Guillaume
îell» de Rossini qui suivait! Il suffisait
oour s 'en convaincre de regarder le
premier rang occupé par les enfants.
Voilà une musique qui ne les laisse pas
ndifférents... Pas plus que le «Cirque
knz» de Peters, musique comique qui
lermit aux deux percussionnistes du
CCSR de faire une éblouissante dé-
monstration de xylophone.
I Les «Danses polovstiennes» de Boro-
iine'- mettaient en lumière l'excellente
r̂éparation du chœur et l'accompa-

gnement savoureux des cuivres, deux
qualités qu'on retrouvait dans le célè-
bre «Halleluja» de Haendel qui a rap-
pelé à certains qu'en Angleterre, cette
oartition s 'écoute debout.

Pour clore: deux extraits des «Car-
•nina Burana» de C. Orff, superbes et
bien rythmées qui permettaient aux
enfants de se joindre au chœur. En un
mot. bravo I

0 J.-Ph. B.

Eau, bon plaisir
Tra versée du lac à la nage, hier matin, entre Cudrefin et Neuchâtel

my lein soien et cris a encouragement,
r sur les Jeunes-Rives de Neuchâtel :

|§ un accueil digne de la perfor-
mance des nageurs qui ont osé se
mouiller hier matin, en réponse à l'invi-
tation de la Société de sauvetage et
de vigilance nautique de Neuchâtel. Ils
étaient 74, venus de toute la Suisse, à
battre les flots sur les 6,8 km qui sépa-
rent Cudrefin de la plage des Jeunes
Rives.

Ce parcours, adopté depuis trois ans,
requiert endurance et préparation sé-
rieuse; tout nageur peut toutefois pren-
dre part à la traversée, même si les
concurrents sont en majorité des licen-
ciés ou des sauveteurs. Ils ne s'affron-
tent pas ici en compétition, mais se
jettent à l'eau par goût de la perfor-
mance, et pour le: plaisir de tester leur
résistance!

Philippe Mayer était le premier à
apparaître sous le regard scrutateur
des lunettes d'approche. Cet habitué
des longues distances s'est imposé pour
la deuxième année-consécutive. Il a du
même coup battu son record, couvrant
la distance en 1 h38, dans des «condi-
tions idéales»: bonne température de
l'eau, petites vagues, bref, une «auto-
route», aux dires de ce vainqueur! Un
plaisir partagé par une autre récidi-
viste, la Bâloise Mireille Richter, pre-
mière femme à l'arrivée, dans un temps
de 1 h 46.

Alors que les vainqueurs étaient
prêts à recevoir leur médaille-souvenir,
d'autres concurrents arrivaient encore,
devant l'alignement coloré des canoës-
accompagnateurs échoués sur les ga-

lets de la rive.

A noter, deux abandons seulement
ont été enregistrés lors de cette édition
qui bénéficiait d'une participation deux
fois plus élevée que l'an dernier.

0 D. Bo.
Classement

Voici les 20 premiers nageurs à l'arrivée:
1. Philippe Mayer, 1 h38'40"; 2. Christophe
Coendoz, 1 h 43'12"; 3. Tobi Herrlich,

GAGNANTE — Mireille Richter, première femme à l'arrivée. JE

lh45'30"; Stefan Ziegler, 1 h45'30"; 5.
Càsar Lack, lh45'45"; 6. Mireille Richter,
1 h46'22" ; 7. Daniel Jauslin, 1 h47'45"; Mi-
chael Urban, 1 h47'45"; Patrick Urban,
1 h47'50"; 10. David Veraguth, 1 h53'; 11.
Christian Meierhofer, 1 h 57'; 12. Pascal
Stôckli, lh58'; 13. Simone Meier, 1 h59';
14. Urs Haller, 2h00'55"; 15. Jean-Pierre
Monod, 2 h 03'; 16. Christoph Baumann,
2h04'; 17. Claude Biirkli, 2h05'30", 18.
Sophie Bobillier, 2h06'; 19. Roland Buhler,
2h07'43"; 20. Heinz Lorenz, 2h08'.

Showband :
la reprise

r

près quelques semaines de va-
cances, les jeunes musiciens du

s Showband sont fortement mis à
contribution. En effet, dimanche, le
Showband se rendra pour la 3me fois
cette année en France. Après Mulhouse
et le Pays de Gex, c'est Benfeld (près
de Strasbourg) qui accueillera notre
groupe, à l'occasion de la «Fête du
Stubbehansel», pour un concert-apéri-
tif et un grand cortège historique.

Jeudi, un concert de quartier aura
lieu à Chaumont à 18h45, à la station
du funiculaire; à I9h45, ils joueront
pour les hôtes du centre de convales-
cencée «La Chomette».

Le samedi 1er septembre, ils anime-
ront une soirée de gala lors du congrès
européen à la Cité universitaire; puis le
8 septembre, ils seront les animateurs
d'une rencontre de jeunes musiciens au
Signal de Bougy.

D'autres concerts de quartier et ser-
vices sont encore programmés pour cet
automne. Mais, certainement le plus im-
portant, les musiciens se préparent très
activement afin de présenter un tout
grand spectacle à l'occasion de la
20me parade des fanfares, lors de la
prochaine Fête des vendanges.

En outre, une campagne de recrute-
ment en vue de la formation de nou-
veaux musiciens est mise en route. Tous
les enfants de plus de neuf ans ayant
envie de jouer de la flûte ou du tam-
bour sont invités avec leurs parents à
une séance d'information, au local,
dans les sous-sol de la salle de gym-
nastique du collège de la Maiadière,
jeu di 6 septembre à 20 heures, /bg

La dernière sérénade
P

'j our la dernière fois cette saison le
il Ville d'Yverdon appareillait jeudi

g? soir pour une sérénade sur l'eau,
sixième et ultime. Encore une fois, ce fui
un succès qui alla au-delà des espéran-
ces puisqu'on dut refuser du monde.

Sous un ciel chargé, annonciateur du
prochain automne, la musique prit une
envergure plus marquée encore qu'ha-
bituellement grâce à la chaleur du son
de Fiona Harvey, violon et à l'accom-
pagnement aérien de Dominique
Schweizer au piano. Voilà deux musi-
ciennes qui s'entendent à la perfection
et qui jouent au sens exact du terme,
avec autant d'élégance et de charme
qu'on puisse souhaiter.

Après une sonate de Mozart facile-
ment enlevée (ce qui est une chose bien
difficile!...), les deux séduisantes inter-

prètes nous firent redécouvrir Edvard
Grieg, ce musicien si connu pour son
Concerto pour piano et si méconnu
pour le reste de son œuvre. Et pour-
tant, c'est sans doute dans ces petites
pièces inspirées et pleines de vie,
d'imagination et de trouvailles, que le
musicien donne le meilleur de lui-même.
A chaque fois, il trouve le ton juste,
coule sa musique dans une forme adé-
quate, équilibrée et qui met en lumière
son sens mélodique proche de Schu-
mann ou même de Schubert. On com-
prend pourquoi Debussy avait alors
manifesté un grand respect pour ce
musicien dont la postérité n'aura retenu
que quelques grandes pages qui ne
sont pas issues de sa meilleure veine.
Par contre ces piécettes jouée avec

cette aisance et cette musicalité prirent
encore plus de relief.

Deux Danses hongroises de Brahms
permirent à Fiona Harvey, dont on a
oublié de dire qu'elle vient d'Australie,
de mettre en valeur son jeu dynamique
qui devait trouver peut-être tout son
éclat dans le Prélude et Allegro de
Kreisler. A lui seul le Prélude usant du
grand déhanché devrait assurer la
gloire du musicien par la force de son
discours et l'intensité de l'émotion qu'il
traduit.

Et c'est sous le charme des deux
jeunes musiciennes que le public re-
tourna à terre, doucement bercé par
un Joran allant «diminuendo».

Rendez-vous la saison prochaine!
0 J.-Ph. B.

Pharmacie d'office : Wildhaber, rue de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
Cp 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  ̂

25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <~fi 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (fermé); prêt, fonds gé-
néral (10-12h et 15-18h); salle de lec-
ture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
^245651.

AGENDA

r : 1

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

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

L i

HÉ vii,e
X5F de Neuchâtel

TRAVAUX PUBLICS

Travaux à Vy-d'EIra
En accord avec la direction de la police,
les Travaux publics feront procéder à la
réfection superficielle de la chaussée dès
le

lundi 20 août 1990
Durant la période des travaux (3 semai-
nes env.) des mesures de restriction
provisoires de circulation devront être
prises.
Nous remercions par avance les usagers
de leur compréhension et du respect de
la signalisation apposée.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

774920-76-

Ç===sdË°k ÊSS~̂> Société de
navigation sur

les lacs de Neuchâtel et Morat SA
Mercredi 22 août 1990

MAXI-MERCREDI MUSIQUE
Orchestres - Francis Bellini

- Plousch Club
' - Arlecchino

Réservation indispensable au port
de Neuchâtel ou tél. (038) 2540 12. 792060-76



atelier ortho pédique \P J
Vente bandages
Articles sanitaires
Supports plantaires sur mesure Paul Hostettler
Corsets Rue des Chavannes 21
Réadaptations 2000 Neuchâtel
Réparations Tél. (038) 24 70 20
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BOUTIQUE - DIESEL CHEMISES -
- BUFFALO PANTALONS -
- DONOVAN C A L E Ç O N S  -
- TAT-TOO TRENCH...
- NEW ENGLAND 
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CHAUSSURES
CONSEILS ?

CELESTIIM O AMODIO
BOTTIER-

ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17

Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038/24 57 57 Neuchâtel

Lundi après-midi ouvert. 748456-88

791226-88

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Atelier orthopédique Paul Hostettler - Chavannes 21
-________ H_________ -_________M__ r______________________________________________________________

L'orthopédie : affaire de
médecin au premier chef,
mais aussi, au second de-
gré, de l'orthopédiste-ban-
dagiste.

D

epuis cinq ans, Paul Hostettler
est à la disposition de ceux et
celles qui, la plupart ayant en

poche une ordonnance médicale, ont
recours à sa compétence profession-
nelle, pour corriger des malformations
d'adolescence, des séquelles d'acci-
dents, des maladies dues à la dégéné-
rescence ou pour faciliter des traite-
ments de réadaptation, rééducation.

Prothèses cervicales (minerves), ainsi
que pour les membres supérieurs et
inférieurs, soins des pieds, corsets, ban-
dages, bas à varices (avec un grand
choix et cabine d'essayage) ainsi que
différents articles sanitaires sont là,
chez le spécialiste, pour soulager, sur
mesure, les maux dont souffrent tant
de nos semblables, grâce au tandem
que constituent le médecin orthopé-
diste et le technicien orthopédiste-ban-
dagiste qui est son auxiliaire./ J&

M^
HWiHftaBiaaaaaaaHa_BaA_________________________-______-^^

VARICES — Chez Paul Hostettler, on peut essayer les bas avec l 'aide d'une collaboratrice. gmt-j .

L'auxiliaire du médecin
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Le nouvel administrateur communal, Michel Hinkel, sous les projec teurs

M

ichel Hinkel, 32 ans, marie, trois
enfants: le portrait sommaire du

. nouvel administrateur communal,
en fonction depuis le 1 er juin, soit 80
jours, ne serait pas exact si l'on ne
mentionnait pas que cet homme appré-
cié pour son amabilité a fait son entrée
à la Commune du Landeron en janvier
1982, en tant que préposé au contrôle
des habitants. «N'aimant pas beau-
coup la publicité», M. Hinkel s'est tout
de même laissé interviewer de bon gré.

— Quels sont les principaux chan-
gements occasionnés par cette nomi-
nation ?

— Ce poste d'administrateur com-
munal m'ouvre de nouveaux horizons el
me donne une plus grande responsabi-
lité. Je touche à d'autres aspects de la
profession, je  n'ai plus uniquement un
rôle de gestionnaire.

— La définition, pour vous, d'un

administrateur communal?
— Ce doit être un coordinateur, un

organisateur et une soupape de sécuri-
té pour les autorités communales.

— Comment concevez-vous vos
relations avec la population et le
Conseil communal? Peut-on vrai-
ment parler de «sixième conseiller
communal»?

— Non, je  ne crois pas. Il s 'agit
plutôt de parler d'un intermédiaire. Il
faut certaines fois aiguiller les autorités
politiques ou répondre à leur demande
de conseil. En tout cas, il y a une
nécessité pour un administrateur com-
munal: c'est d'être libre au niveau des
opinions politiques. Quant aux relations
avec la population, c'est un élément
très important pour moi. Nous sommes
un service public, nous sommes là pour
aider. J'ai toujours rejeté l'étiquette de
fonctionnaire.

— Quelles seront les priorités de
ces prochaines années pour la Com-

mune?

— Le gros morceau sera la mise en
place de la gestion et de l'exploitation
du collège des «Deux Thielles». Nous
sommes en train de plancher sur les
règlements d'utilisation. Comme autres
travaux importants, je  vois la révision
du plan directeur et du règlement
d'aménagement ainsi que le recense-
ment fédéral en décembre prochain.

— Comment voyez-vous Le Lan-
deron en l'an 2000?

— C'est une question difficile! Nous
avons un village magnifique, au cachet
particulier. Il nous faut absolument
maintenir la qualité de la vie et faire
attention avec l'expansion. Je souhaite
également que le collège des «Deux
Thielles» remplisse son rôle de centre
régional et qu'il dynamise les activités
locales.

0 Propos recueillis
par Patrick Donzé

COLLABORA TION - Michel Hinkel (à droite) et Christian Persoz: l'entente
cordiale. swi- M

L'homme du dialogue

-Mil I i I B '] f_ l _ • _ 1

U- 
ne délégation du Conseil commu-
nal, formée de François Beljean,
président, René Engel, Gladys

von Escher et Madeleine Schild, s'est
rendue, le 16 août, chemin de Creuze,
au domicile de Madeleine Gaille à
l'occasion de son 90me anniversaire,
pour la fleurir et la féliciter.

Epouse de feu Eugène Gaille, em-
ployé à l'époque à la Compagnie des
tramways de Neuchâtel, Mme Made-
leine Gaille est en bonne santé. Active
et indépendante, elle porte un intérêt à
son jardin, aux plantes et à la peinture.
Elle a d'ailleurs décoré son apparte-
ment de toiles réalisées par elle-même,
/cz

Née avec
le siècle

- BOUDRY—

Crèches insuffisantes
dans le district :

«Mamans de Jour»
Boudry pour résoudre

le problème
H race à l'initiative de Pro Juven-
m tute, le canton de Neuchâtel ne

sera plus à la traîne: dès l'au-
imne, l'Association neuchâteloise
Mamans de Jour» sera opération-
¦Ile dans trois districts, dont celui de
judry.

Elle aura pour but de résoudre le
roblème épineux des gardes d'en-
ints. Des parents qui travaillent, une
aman hospitalisée ou accidentée, ur
iprévu: où placer les jeunes enfants
urant la journée? Les crèches sont le
lus souvent surchargées et n'offrenl
as toujours la solution idéale. Elle:
int en effet soit éloignées du domi-
le, ou encore trop onéreuses. Prc
iventute s'est penché depuis quelque
mps avec insistance sur la question,
race à son initiative et à l'instar des
jtres cantons romands, l'Association
iuchâteloise «Mamans de Jour»
ent d'être créée. Un terme qui ne
ra pourtant pas restrictif. Mamans,
ands-mamans, papas, grand-papas
i toute autre personne ayant le désir
i garder un enfant pourra au con-
tre s'annoncer à l'association.

Le système mis au point offrira cer-
linement le plus vaste éventail de
Dssibilité de garde d'enfants actuel-
ment en place: pour quelques heu-
is, à la journée ou à la semaine, les
amans d'accueil recevront, à leur
.micile, un ou plusieurs enfants
oyennant un salaire de 3fr. l'heure,
i plus du soutien de l'association et
e prestations sociales, les mamans
s jour bénéficieront d'une assurance
isponsabilité civile. Les parents pla-
ints verseront, quant à eux, un mon-
int calculé en fonction de leur revenu
\ du nombre d'enfants à charge,
ontant qui s'échelonnera entre 50 c. t
fr. 60 de l'heure. En collaboration
vec l'Office cantonal des mineurs,
ie animatrice assurera la liaison en-
e les parents et les mamans de jour.

Mais afin d'assurer le meilleur pla-
iment possible et l'épanouissement
es enfants placés, chaque dossier
ira étudié de façon approfondie et
laque maman de jour recevra une
Jtorisation officielle de pratiquer.

Une campagne sera lancée pro-
lainement dans le but d'informer la
opulation et de recruter des mamans
jsceptibles d'accueillir un ou plusieurs
nfants et d'offrir ainsi un peu de
isponibilité dans une atmosphère fa-
liliale. Pour le district de Boudry, une
ermanence téléphonique sise au
hef-lieu répond déjà aux appels: le
indi de 17h à 19h, ainsi que les
lardi et jeudi de 9h à llh.

L'association cherche encore des
ïamans de jour afin de pouvoir ren-
re opérationnels les placements dans
» plus brefs délais; l'appel est donc
Jncé.

0 N. R
9 Renseignements auprès de: Asso-

sotion neuchâteloise «Mamans de Jour»
lu district de Boudry, Gare 52,
1017 Boudry (,'42 38 39).

Enfants
à garder

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <p 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p 331807
(de 13h30 à 14h30).

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 33 1362, de 8h30 à
lOh. (
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, £5 332544.

Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16h à
18 h, au sous-sol de la Maison de com-
mune.

Jardin zoologique: Maison Rouge, près
du pont de la BN sur la Thielle, de 1 3 h
à 19h.

Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.

Piscine du Landeron: tous les jours de
9h à 20h.

SUD DU LAC 

la société des Tireurs à la cible de Payerne a couronné ses rois

L

î a fête du Tirage, ou abbaye, bal
'son plein de bonne humeur à

: ! Payerne. Hier matin, sur une place
du Marché inondée de soleil, la procla-
mation des résultats du tir de société el
le couronnement des rois ont été suivis
par un chaleureux public. Avec un total
de 99 points, Patrick Duc s'est vu dé-
cerner la couronne or de roi du tir,
Celle d'argent, pour une mouche mesu-
rée à 50 degrés, est revenue à Roger
Villommet. Tant aux points qu'au coup
centré, c'est ce qui s'appelle la perfec-
tion. Ou presque!

Tôt samedi matin, l'ouverture du Ti-
rage a été ponctuée par la tradition-

VAINQUEURS - De gauche à droite Patrick Duc (roi du tir, couronne or) et

nelle salve de canon tirée par la pièce
d'artillerie «Adélaïde» et la diane
jouée dans différents quartiers de la
ville par le corps de musique L'Avenir.
A 6 h 45 déjà, place du Marché, plus
de 300 sociétaires prenaient part à
l'appel et à la réception de la ban-
nière. Un premier cortège les a con-
duits à la salle des fête pour assister à
l'assemblée générale dirigée par
Jean-Claude Mosimann, abbé-prési-
dent. Les fins guidons se sont ensuite
rendus au stand du Vernex que les fins
guidons se sont ensuite rendus pour
accomplir leur tir de société. A la
pause de midi, le tableau des résultats

laissait présager à de belles empoi-
gnades. Aloïs Violi, vice-roi, avait déjà
porté la barre à 97 points. Avec une
passe de 50 points et une passe de 49
points réalisées en début d'après-midi
par Patrick Duc — soit à un point du
maximum possible — , les jeux étaient
faits. Et dire que le couronné d'or ne
voulait pas participer au tir de section
parce qu'il a une jambe dans... le plâ-
tre. Grand bien lui a pris de changer
d'avis. Même si les envieux disent que
pour être roi du tir il faut être équipé
d'une paire de béquilles. Au coup cen-
tré, Roger Villommet a réussi une mou-
che à 50 degrés avec sa dernière
balle. Non sans avoir cumulé les pendu-
les. Cmme quoi, avec un peu de
chance...

Hier en fin d'après-midi, le cortège
des tireurs a défilé dans les rues de la
ville. La rentrée de la bannière a mis
en terme aux deux premières journées
du Tirage. Cet après-midi la fête re-
prendra ses droits avec le cortège ré-
servé aux enfants. Place du Casino-
Stand, les derniers lampions du rendez-
vous des tireurs ne devraient s'éteindre
que très tard cette nuit.

0 G. F.
Les classements

Aux points: 1. Patrick Duc 99 points (roi
du tir, couronne or); 2. Aloïs Violi 97 (hors
concours); 3. Willy Comte 96 (HC); 4. Gil-
bert Gauthier 95 (HC); 5. Francis Willom-
met 95 (1ère couronne); 6. Arno Zoppi 95
(HC). Nombre de couronnes distribuées: 32.

Au coup centré: 1. Roger Villommet, 50
degrés (couronne argent); 2. Willy Jeanre-
naud, 100 (HC); 3. Frédéric Gîvel, 280
(HC); 4. Gaston Willommet, 310 (1er fa-
nion); 5. Marcel Marguet, 350 (HC); 6.
Gilbert Gauthier, 380 (HC). Nombre de
fanions distribués: 19.

Passe d'or et coup d'argent Exposition
de peinture

Deux artistes-peintres se partagent
les cimaises de la galerie Pont d'Art, à
Syens-sur-Moudon. Les pastels de Bri-
gitte Raboud, de Sion, laissent parler
la nature de son Jura natal. La froideur
blafarde des paysages hivernaux et la
rigidité des murs de pierres grises sem-
blent être une frontière difficile à en-
jamber pour que s 'installent le prin-
temps et l'automne. Les aquarelles de
Catherine Etesse-Grive, d'Yverdon,
proposent un jeu de couleurs sans cesse
à la recherche du sacré. Discrète, sub-
tile et harmonieuse sa palette suggère
des mondes de paix et de lumière.
L'exposition est ouverte jusqu'au 19
septembre, /gf

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: f 71 3200.
Ambulance: $ 712525.
Aide familiale : <p 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: <£5 731476.
Bus PassePartout: réservations <p
342757.
Office du tourisme: cfi 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: / 1 17.
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : <P 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: -¦' 1 1 1.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: £3 7511 59.
Musée romain: de 9h à 12h et de 13h
à 17h.

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Soudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
ioudry, <2 421 812. Renseignements:
Plll.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
\ ̂  

2471 85; La Côte, centrale d'ap-
fel, <P 31 8931.
>oins à domicile: Service d'aide fami-
iale du Littoral neuchâtelois, fi 252540,
fo 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Whe, p 55 2953, de 13h à 16h.
auvernier, bibliothèque pour enfants :
I5h30 - 17h.
foie, bibliothèque des jeunes (collège) :
I5h30 - 17h30.
morcelles, bibliothèque communale:
?h- 21 h.
eseux , bibliothèque communale:

>dultes lOh - 12h, jeunesse llh - 12h.

Une équipe
soudée

Michel Hinkel quittant son poste
d'administrateur-ad foint pour celui
d'administrateur communal, il a été
fait appel, pour le remplacer, à un
autre jeune loup, Christian Persoz,
29 ans, jusqu'alors préposé a» con-
trôle des habitants. Il s'occupera
plus particulièrement de ta gestion
Comptable et informatique. Entrés à
peu près en même temps à Ja Com-
mune, ils ont l'impression de former
une véritable équipe. Comme le no-
tent les deux compères:

— // est important de bien s'en-
tendre et de bien se connaître au
sein de l'administration, car, en cas
de suppléance, il faut que ça
roule!» /pad

\~~ & ~1
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier ? 038/337545
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jpgmm î cherche 
un 

nouveau

secrétaire cantonal
Lieu de travail : Neuchâtel.
Nous demandons :
- intérêt pour la politique;
- licence en sciences économiques ou politiques, en droit, en lettres,

journaliste ou expérience professionnelle;
- nationalité suisse;
- langue maternelle française;
- âge idéal : 25 à 35 ans;
- talents d'organisateur;
- facilité de rédaction; .
- personnalité dynamique et volontaire, sachant travailler de manière

indépendante et aimant s'exprimer en public.
Nous offrons :
- la chance de pouvoir s'organiser librement dans son travail;
- un salaire attractif correspondant à celui d'un cadre supérieur;
- la possibilité d'établir un grand nombre de relations dans tous les

milieux et à tous les niveaux;
- un bureau équipé des moyens modernes de travail.
Entrée en fonctions : à convenir.
Nous attendons avec intérêt vos offres de service complètes, avec
curriculum vitae, photographie récente et copies des pièces usuelles,
adressées à :
Pierre-Alain Storrer, Président du PRD neuchâtelois
Case postale 1330, 2001 Neuchâtel.
Vous obtiendrez tous les renseignements complémentaires en télé-
phonant au (038) 24 66 91 (B. Roulet). 791759 3e
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INTERNATIONAL
MARINE INSURANCE

Great Britain Belgium Netherlands
Hong Kong Australia New Zealand Saudi Arabia

We are seeking a qualified and experienced person to
assist in supervising our marine insurance business
(underwriting, administration and daims) in the above
countries (some travelling possible).
Most business is transacted in English. The suitable
candidate, who will hâve a commercial profile, should be
able to organise his tasks autonomously.
The fédéral diploma in marine insurance (or équivalent)
would be an additional asset (possibility to attend
courses for its obtention after appointment).
Applications should be sent to Claude Wagnières,
Personnel Dept. Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
(Tel. 038 21 11 71). ¦ 79,7,6.36

Près de vous
Près de chez vous
iM&î?m_wSwf La Neuchâteloise

////iMÊ*Mi/////// Assurances 

r
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weu_nui,UB l.ul lBm(JU.O..l. Î SSI ÉNERGIE H TtlÉCOMMUNICATlONS

f_^^ Notre vie au quotidien.
VIÎ9 Notre entreprise est active Nous désirons engager

dans ce oomalne essentiel.
r_^^  ̂Elle met en oeuvre des __ . _ ...Aâ.,.. ,» ¦¦ «
^^technologiesavancées,elle IM INflENIFIIR FTS

^̂  ̂
déploie un savoir-faire de "M ¦¦«w-blllfclfll __.IV

a__Omjj haut niveau, elle offre des en électrotechnique
produits de pointe pour

M__n assurer les échanges pour les essais des câbles à cou-
*̂ SL d'informations, de signaux, rant faible et câbles optiques. Pra-
.. - -  ̂d'énergie, à l'échelon tique de l'informatique technique.
fc w mondial. Elle ouvre donc _
^# des perspectives proies- - Quelques années de pratique

slonnelles passionnantes à sont souhaitées.
¦aa__^^ 

des 
collaborateurs décidés. — Des connaissances en langue

La qualité des techniques au allemande seraient appréciées.
m^̂  ̂service de la qualité de vie
î f " se fonde sur la qualité des Nous offrons :

^m"KSl - Une formation interne complé-___^ k̂ C est pourquoi notre corn- mpnta irp
rte %.munlcation peut être pour meniaire.
^ *̂ vous de la plus haute ~ Un travail varié, offrant au col-

^^^̂  Importance. laborateur la possibilité d'as-
^a. sumer des responsabilités dans

^K ĵ i 
le cadre des objectifs de l'en-

^^  ̂ treprise.

^M_ta "~ ^ne ambiance de travail
agréable.

^̂ 1 Les personnes intéressées

£^^ 
voudront bien faire leurs of-

^^gP 
fres écrites à Câbles Cortail-

1 lod, service du personnel,
» w 2016 CORTAILLOD. 791959 36

L 

PROFESSION s TECHNIQUE
ASPIRATION: REPRÉSENTANT
Optez pour le changement.
Affirmez votre indépendance.
Voyagez : vous aimez le mouvement.
Osez les contacts : c'est stimulant. >****" """ """N.
Une entreprise importante de la région cJ^̂ he

oar 
notre

intermédiaire un représentant. Métier de ba&/s_fttmer, Ulttàl-
lateur sanitaire, mojnjjgyf-eo chauffage : A

- avec si possM^ne^périence deia V^SF*''
Pour développer les régjojo_ Ç̂AJLi?Sr^mlra

**• une voiture d'entreprise
tous les frais payés.

ENTRÉE EN FONCTIONS: septembre ou à convenir.
TÉLÉPHONEZ à IDEAL JOB et prenez rendez-vous avec
M1" Moeckli. 79i«6-x

. - -, -

^̂-<A Tél. 038/25 13 16
¦ I __ \_ .b*ê _î  ' 4' pass. Max-Meuron
tâ*mâm*É9*ÈM vl*** 2000 Neuchâtel
B̂ fl l__T^h\ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
c-̂ 5h«̂ r_Sri_nàXÂJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

/ Mmvp c 1 7
cherche pour son service informatique

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

(éventuellement 80%)

aimant les chiffres pour la gestion du stock
sur ordinateur.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec documents
habituels au Service du Personnel,
Amann Vins. Crêt-Taconnet 16,
2000 Neuchâtel. 791924 3e

^to^ta La communication, w~=~m

 ̂clédu mondecomernooraln ^CABLES 
CO

RTAILLODclé du monde contemporain. Ĥ  ̂£NERG|E __ TÉlÊC0MMUNICAT10NS

O 

Notre vie au quotidien.
Notre entreprise est active N0US désirons engager
dans ce domaine essentiel.

^  ̂
Elle met en oeuvre des lit] DCCDnMCARI Etechnologies avancées , elle UN IltOr UllOMDLC

 ̂ déploie un savoir-faire de A f liilUflCTI ) A TIE
|e__^ haut niveau, elle offre des HUMI MIO I il AI II

produits de pointe pour
assurer les échanges du bureau des ventes, secteur des

P d'informations, de signaux, télécommunications, qui sera chargé
^^  ̂d'énergie, à l'échelon de la gestion administrative de ce

 ̂
mondial. Elle ouvre donc service.

^̂ M0 

des 
perspectives profes- Ce futur collaborateur de formation

slonnelles passionnantes à commerciale, devra être au bénéfice

^^^  ̂
des collaborateurs décidés. d'une expérience de plusieurs années

^^  ̂La qualité des techniques au et être à l'aise dans les contacts hu-
_ta
^  ̂

service de la qualité de vie mains.
_¦ se fonde sur la qualité des II répondra de son activité directe-

^^*»a_| hommes. ment envers le directeur de ce sec-

^̂  ̂
C'est pourquoi notre corn- teur.

y%| munlcation peut être pour Pratique de la langue allemande in-
^*8_P vous de la plus haute dispensable.

^̂  ̂
importance. Nous 0ff rons .

- un travail indépendant et à respon-
U^ sabilité,

^^  ̂ - des conditions de travail et des
__̂ _  ̂ prestations sociales de premier or-

dre.

^^^5 
Nous attendons avec intérêt vos
offres de service accompagnées

£___^ des documents usuels qui seront
^^S adressées au bureau du person-

nel de Câbles Cortaillod
» .

 ̂
2016 Cortaillod. 791.57-38

Problème No 878 - Horizontalement:
1. Font des crottes. 2. A une spécialité
dans la sidérurgie. 3. Un morceau pour
deux. Petit coup de main. 4. Possessif.
Attire l'attention. Ça stimule. 5. Con-
jonction. Dehors. Traduit un désaccord.
6. Une qui taquine la muse. 7. Ecrivain
français (prix Nobel). Crie de colère. 8.
Courte vue. Dément. 9. Sortie. Des mai-
sons où il peut y avoir un monde fou.
10. Elément de batteries. Qui s'est
quelque peu fendu.
Verticalement: 1. Elément de réussite.
Modèle de souplesse. 2. Particule. Vi-
dée. 3. Les républicains en ont de cu-
rieux. Arrivent en tête. 4. Ordre mili-
taire. Point de repère sur une côte. 5. A
des traits qui blessent. Fait. 6. Note. Un
des meurtriers de César. 7. Se porte.
Près du S. Son château est célèbre. 8.
Dans les Rocheuses. Qui est gonflé. 9.
Le perdre empêche de dormir. Air de
fête. 10. Où il y a des cactus.
Solution du No 877 - Horizontale-
ment: 1. Accusateur.- 2. Coin. Ceste.-
3. Tu. Echec.- 4. Elu. Le. Ali.- 5. Enseve-
lie.- 6. Nuit. Elam.- 7. Or. Ah. Idée.- 8.
Chasseur.- 9. Raillée. SO.- 10. Sud.
Stères.
Verticalement: 1. Acte. Noirs.- 2. Cou-
leur. Au.- 3. Ci. Uni. Od.- 4. Une.
Stahl.- 5. Clé. Hais.- 6. Achevé. Set.- 7.
Tee. Elisée.- 8. Escaladé.- 9. Ut. Li-
meuse.- 10. Régie. Eros.

_W__!̂ 93_P__-_V__!̂ r«_M-3
I _____________-______-_-------_l

¦ Le truc du jour:
Pour que votre gigot soit entière-

ment parfumé, frottez-le avec un
morceau d'ail au lieu de simplement
y glisser une gousse d'ail, /ap

¦ A méditer:
«Il n'y a que deux sortes de fem-

mes : celles qu'on compromet et
celles qui vous compromettent.»

Henry Becque

I N S T I T U T -  T S U B O S
membre F é d é r a t i o n  Salue dei Mmeari

ECOLE DE MASSAGE
c lass ique- "!portlf*, a n a t o m l t
et autres techniques du toucher

N i v e a u :  f a m i l i a l  t ( .  p r O i t s i l o n n e l¦ Je 18- jâili'-f  1»
Cours avec diplôme: inteotif, du «olr, de week-end¦ ¦ P J~~*

C\_ _̂_.
" " 

,%& \$ 791362-10
Informat ion!  et" laicrtptiou:: itf. : (032)2292 19
1 0 , r u e  d e  I ' B q u e r r t  2 3  0 2  B i e n n e

d On cherche S

un boulanger-pâtissier
? sachant cuisiner, et s

l des serveuses
? pour la prochaine réouverture au 1 " septembre du 5
i BAR A CAFÉ «LE CANARD DORÉ» à La $
p Neuveville. Prière de téléphoner au (038) 33 36 24 <
5 pour prendre rendez-vous. 791188-36 ?

Cherchons

VENDEUSE
QUALIFIÉE

boutique vêtements d'enfants
0-12 ans, salaire intéressant, bon-
ne présentation, pas de limite
d'âge, date à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-6362. 774889-36

TRABALHO
COMPLEMENTAR
Para amigos
Portugeses Ramo
Automovel e
credito,
para Mais
informacoes.
Tel.
(022) 791 01 46,
dès 19 h.
(022) 60 22 03.

791740-36

VOUS ÊTES

I MONTEURS ÉLECTRICIENS i
I MENUISIERS-CHARPENTIERS

INSTALLATEURS SANITAIRE
FERBLANTIERS I

SERRURIERS/SOUDEURS |
Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont

I
pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. R. Fleury ou passez à nos bureaux
pour en parler. 791907-36

! (TfO PERSONNE! SERVICE 1
| ( "_/ i\ Placement fixe et temporaire

V«_ry>««r\  ̂Votre f utur  emp loi sur VIDEOTEX » OK #



LA MEUBLERIE
OCCASION et NEUF

Yves POCHON
Rue de Boudry 22
2016 CORTAILLOD

<p 42 62 92

WlM ¦ Ml¦________a_______L___>Jw^̂ ^̂ ^̂ _W

790191-96

ËMM 

VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE

fêoutctj ue ^AHHXf

W^ «_i Découvrez les nouvelles tendances automne-hiver

$\* Collection KARELIA dans les tailles 34 à 52
jâ 790190-96

Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
_ f  (à côté de la Poste)

IT- m JIJIIHI l-TIUM- 
2017 BoudrV " Tél - <038) 42 27 07 '8-498-96

l-Hil_lilHI|!l']|_MIIII OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

BOUTIQUE

comme
Voire Voire
boutique mode magasin de spori

BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79
Fermé le lundi matin 790197-96

Jy^u^ye^ UUP 0
<̂  lOo?wmu?i€> \ \ rg i

LE SEUL, LE VRAI STEAK US BEEF DES ÉTATS-UNIS
Se recommande la direction

Petite salle de banquets (14 personnes)
Rue du Temple 6. 2022 Bevaix

Propriétaires : M. et M™ Lévy José, <p (038) 4612 67. 790197-96

t 

Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
«CHEZ GÉGÉNE»

Tous les dimanches
de 15 h à 18 h

THÉ
DANSANT

Fermé le lundi
BEVAIX - <p (038) 46 18 44.

790194-96

¦Ë_______J3JB̂ B

111

CHEZ LORENZO

Successeurs: M. el M™ R. De laco
Tél. (038) 42 30 30

BOUDRY
H COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS

DURANT LE MOIS D'AOÛT

CARTE D'ÉTÉ
Tous les vendredis soir

et samedis soir

BUFFETS CHAUD ET
FROID À L'ITALIENNE

Fr. 28.- à discrétion
...et .toujours nos pizzas «maison»

et pâtes fraîches «rninùte»
790192-96

i rft_Tâ_ 1  ̂m"
,r
" ù ,ut"* n r*j_ j ^̂ r ŝ /"™\ n

\£SU Tél. 42 42 82 / !-[}] [LfÇpJ /</AV hX~;ÎH_2-/ SERVICE FLEUROP U ______-__\j r__________r
Ga devant le magasin C C N T R C  C O M M I R C I A L  C O H T A I I I O D

POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN
Grand choix d'engrais spécifiques. Produits antiparasitaires et outillages.

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.
Tous les jours roses dès Fr. t.- ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

>Ctl**-il\£ —^iltv^-vAP EXP° PERMANENTE T_________/_
GV^ |A\I^m|Cl* -̂__l__V— ET BUREAUX D'ETUDE ET VENTE.¦s _\ -̂ m̂^Q. \*Z MlW— _TU*r Faubourg du Lac 43

¦L»1—>Kn*>- ? ÇV__~.m "jf** n.Ta/25 69 21 790189-96

—»ff*!U<)t̂ —i<MJ NEUCHATEL—

• , 1 ULS \ >
(jjjxtir l «Ca .

. 790186-96
^

'¦ Ĵ 'JMI MM MM __-£!M mmITIËS
1 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦
. . . .  

. 

Techno-Meubles - Cortaillod - Route de Boudry 20

La maison Techno-Meubles
vend et installe les cuisines
suisses de la marque
« Piatti » et les agence-
ments de protection civile
« Emag-Norm » à Neuchâ-
tel, dans ses environs et au
Jura.

Di x  
cuisines « Piatti » sont expo-

sées à Cortaillod, dans les mê-
mes locaux que l'entreprise

STEMA-Marc Stettler qui vend des
meubles en gros par le commerce de
détail de la branche du bois.
¦ Par ailleurs, « Inter-Confort SA. » tra-

vaille également dans la vente d'agen-
cements et dans l'importation en occu-
pant des locaux attenants.
Depuis plusieurs générations dans le
commerce et la construction, la famille
Stettler — établie également à Bévi-
lard, dans des bâtiments administratifs
et d'exposition — a construit ses pre-
miers locaux à Cortaillod, route de
Boudry 20, en 1969.
C'est sur plus de 1800 m2 que ces
trois entreprises présentent actuelle-
ment leurs produits./ clg CUISINE PIATTI EN FRÊNE, modèle * Forma » cérusé (bois verni). clg

Les entreprises Stettler â Cortaillod

LJ MŒM°(MMMMB4MM___J

CARROSSERIE G. STAMM
Travail soigné

j- j __Vms Peinture au four
~
^CJ JJPisit Marbre pour châssis

ç̂paj_ffft§g!& Véhicules 
de 

remplacement
\QJ y f̂ Devis sans engagement

Boudry - me Cantonale - Tél. 038/ 42 18 03 Privé 038/ 55 26 65
790196-96

À BEVAIX - Rue du Temple  ̂ institut

C\ 0 0*% Stéphanie
\ fw r\s JBL _-—»! vous ouvre les portes
) J_/V£> rl-' __vS> i de son nouvel

S*~) 'S ) AWÊ-m J institut de beauté

>r ûr\ 'PL \ Wv$ n «> La beauté Par des
**  ̂ j JM*MMMmÊr) ifa-i produits naturels
CO

!nt
U
er

e
nationale (M W ̂  ̂

HOMMES et DAMES

TAI AR 9-5 A I V ^W \ Tél. 46 26 38Tel. 46 23 43 \ -̂  J 790195.96

= >̂  ̂
 ̂

Neuchâtel Colombier
= TrT* G.DuvaneUucc. 240040 412312

= J-JCî Ç 
Le sommet en 

chaussures
= C\/I^#2*_fiT pour chaque sport de salle

¦¦m ¦¦ n i ^^l̂ ______ ^—7- rss__ _̂i_jfi JMiy

~~~~z 'j ^M t m nf .  mm^m̂ mt vous offre tout son à Colombier
_________ : l̂ LîIîJJll/pOl C temps et son savoir ou 

à Neuchâtel
j 

f̂frr 791454-96



V \\ \ \W  A » 3̂̂  ̂l^̂ ^̂
-̂* soirées, spectacles , festivals:

PX/ ^̂ ^̂ ;;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ''s*e des manifestations
^soctétéde V%% />^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ les plus prisées de Suisse !

M#^V^f^^%. EXCLUSIF
^^ 1' l//ggc._C^̂ —__HJ sur 'a touche « L'Express» ___ .»

=_tf TRAMSPORTS PUBLICS
à mf .  DU LITTORAL

JM f NEUCHATELOIS 

AVIS AUX USAGERS
ARRÊT PLACE PURY

DÉPLACÉ
Dès le mardi 21 août 1990
l'arrêt de la Place Pury

en direction de Serrières ligne N° 1
est déplacé au sud de la statue

David De Pury,
route cantonale N5 791681-20

A vendre

| maison
villageoise

au centre de Cortaillod, ca-
chet typique, possibilité de
tranformation.
Prix Fr. 710.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2346. 791445 22

A vendre à la Béroche

SUPERBES APPARTEMENTS
de 4V2 pièces, cheminée, balcon,
terrasse, garage double et place de
parc. Vue imprenable. 774709-22
Tél. (038) 31 68 43 (repas)-. ;

^¦¦¦__L®JHH__^
¦ A  vendre

à CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

dans un quartier de villas rési-

¦ 
dentielles, situation particu-
lièrement calme, vue

S PARCELLE DE 974 m2 S
¦ VIABILISÉE ¦

^¦¦¦__L6vHH__k
** À LOUER

à Saint-Biaise

au cœur d'une zone industrielle,
proche des voies de communica-
tions, accès aisé, grand parking

¦ LOCAUX ¦
¦ COMMERCIAUX ¦

J de 200 à 1000 m2 g
Conviendraient particulièrement
pour industrie légère, bureaux, etc.

Finitions et division intérieure au
gré de l'acquéreur. 79.839-22

Val-de-Ruz
A vendre

SUPERBE VILLA
IUMELÉE
Surface habitable
I70 m2, grand séjour
+ 5 pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée
;hâtaignier massif.
3ous-sol y compris
garage 104 m2.
3rix intéressant,
acilités de financement.
Tél. (038) 42 26 67.

791931-22

FRANCE À LOUER
Maison indépendante avec cachet
au bord de la Dordogne. Nombreu
buts de promenades, sites histori
ques, gastronomie. Laissez vou
charmer par une de plus belles ré
gions de France, à 550 km depui
Genève.
Renseignements et documenta
tion : tél. (037) 7511 24, (heure:
des repas). 791745-2

A vendre
aux

PONTS-DE-MARTEL
VA el VA pièces

5% duplex
selon modèle

3 salles d'eau, cheminée de salon.
FINITIONS

AU GRÉ DU PRENEUR.
Fonds propres

de Fr. 24.000.- à Fr. 54.000.-
Loyers de Fr. 660.- à Fr. 1650.-

y compris garage et place de parc.

^Mu\ 
ma 

HE 
ai

Ml̂
/ '«Pf*"., .""y™1 H1**1IM

:,l_œSî _H_è-
Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

791825 22 024 59 20 21

Neuchâtel
à vendre

4 IMMEUBLES
LOCATIFS

rénovés.
Rendement 614%.

Fonds propres : environ 2 mios.
Offre sous chiffres 22-2354 à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.

791910-22

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 ^^CONSTRUCTION
*ffp SERVICE

\m_^T EDMOND MAY E SA

¦¦Si A vendre à Auvernier

MAISON FAMILIALE
MITOYENNE

I

avcc très belle vue sur le lac

Au 1er étage: 3 chambres +
terrasse, 1 salle de bain. Au rez: 1
petite chambre +1 WC-douche +
salon, coin à manger avec sortie
directe sur le jardin et 1 cuisine
superbement agencée + garage. Au

_«*-«_ _ sous-sol: 2 cav .-s +1 local
SNGCl chauffage et buanderie.

° 791737-22

_^^^^^^ _̂^^^__________________________________̂  i

A vendre à Pomy, à 5 minutes
sortie sud Yverdon

MAISON MITOYENNE
de 2 appartements, 4 et 2V_ piè-
ces, 1 atelier de 46 m2, 2 gara-
ges, grange et écurie, aména-
geable en appartement, 215 m2

de jardin. Prix à discuter.
Tél. (024) 21 84 83. 791926-22

LITTORAL
A vendre

BELLE VILLA
JUMELÉE
6V_ pièces,
finitions soignées,
situation résidentielle.
Prix intéressant,
facilités de financement.
Tél. (038) 42 26 67.

791930-22

¦̂¦¦¦ J8V»II_%
A vendre ou à louer
à Neuchâtel, Gouttes-d'Or

proximité des transports publics WMdans un petit immeuble résidentiel ____Q
de 5 unités

¦ 4 pièces ¦
avec séjour et cuisine habitable,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.
Appartements soigneusement
rénovés.
Très beau parc arborisé et place
de parc. 790618-22

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité vous écoute...
Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
I DI Nr _ aiAr_ L

^^^^^^^^^^^^_
_-r_ r_ r_r_r_r_r_ r__ î ^~"~

038 / 25 65 01 

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 71 41 77. 791289 34

CORMONDRÈCHE, bel

APPARTEMENT ou BUREAU
3 pièces, 110 m2, moquette, cheminée,
poutres, cachet. Combles nord-est, de-
meure historique. A personne discrète et
calme, aimant l'ancien.
Loyer Fr. 1650.- + charges Fr. 150.-.
Pour 1er septembre ou à convenir.
téléphone i \ /al». 774869-26

A louer à Saint-Biaise

comprenant: salon avec cheminée, coin
à manger, cuisine ouverte équipée,
bains, douche, W. -C. séparé, 5 cham-
bres, 2 garages, caves, jardin arborisé,
vue. Libre dès le 1 " octobre 1990. Loyer
Fr. 3000.- + charges.
S'adresser à Gérance Cretegny,
fbg du Lac 43, 2005 Neuchâtel.
Téï. 24 53 27. 791624-26

Jeune homme cherche

APPARTEMENT
2-3 PIÈCES

dans la région de Neuchâtel.
Tél. privé (066) 224826.
Tél. prof. (066) 221822.791933 26

A Neuchâtel,
quartier Bellevaux,

4 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 1300.-.,
charges comprises.
Tél. 31 88 77,
Fiduciaire
Rrpnnarn -70100-) .c

LOCAL
COMMERCIAL
lumineux, salle 60 m2,
bureau 20 m2, loyer
modéré, petite reprise,
conviendrait pour
atelier, artisan ou
bureau.
Situé vers Portes-
Rouges.
Tél. (021) 617 32 20.

791519- 26

<\ louer
Monta na-Crans/VS

bel
appartement
meublé
3% pièces
Libre dès septembre.
René Dubuis,
31, Chonoine-
Berchtold,
1950 Sion.
Tél. (027) 22 48 84 ou
(027) 41 45 59. 791756-26

I
Costa Blanca
Ciudad Quesada

I A vendre

I 

magnifique villa
mitoyenne,
entièrement meublée,

Iy  
compris vaisselle. 3

chambres, grande

I 

cuisine, salle de bains,
2 terrasses, jardin,
garage. Proximité

I 
magasins, vue, calme,
4 km de la mer, micro-

I 

climat. Fr. 140.000.-.
Renseignements.

. tél. (038) 30 49 93,
' SOir. 791673-22

Hauterive
à vendre

' TERRAIN
VILLAS

! 2000 m2
I -  situation exceptionnelle;

- vue, tranquillité.

I 
Offre sous chiffres 22-2355 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

¦ 1Q101 . 1.

fHI__L6vllll__fc
À LOUER g

s | A Colombier, situation calme, mm
- | pour le 1er octobre

\\ 5% PIÈCES jj

B 

séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 4 chambres, 2 salles
d'eau, balcon.

¦ 
LOYER MENSUEL
Fr. 1660.- + charges.

Possibilité de louer une place de

¦ 
parc dans un garage collectif.

791744-26 M\\

i a \ a\  £.-*.£.

EEXPRESS



A louer à Neuchâtel,
rue des Gouttes-d'Or

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

entièrement rénové, avec cuisine
agencée, balcon, cave.
Loyer mensuel : Fr. 1250.-,
charges fixes mensuelles: Fr. 100.-.
Entrée en jouissance 1" septembre
ou date à convenir.
Tél. (038) 25 30 23. 792031 -26

A louer à la Chaux-de-Fonds

SURFACES COMMERCIALES
neuves avec vitrines. Situation exceptionnelle. Pou-
vant convenir tant pour des activités commerciales
qu'industrielles. Grand parking.

Surfaces : de 327 m2 à 1900 m2. Prix : Fr. 125.-
à Fr. 160.- le m2 suivant les aménagements.
Ecrire sous chiffres 28.950.497 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

791749-26

• URG ENT •
COUVREURS

+ aides
Suisse ou

permis valable.

P 038/24 10 00
0 792033-36 f

/ \CONCISE
(près d'Yverdon)

Vue et tranquillité pour ces
appartements de

M M m *5% PIECES W
Fr. 2165.- par mois.

Ce prix comprend l'intérêt et
l'amortissement la 1,e année
pour un appartement de
4V_ pièces. 7.9233-25

l 4' TË tiZ m lhàSmmfe^iÉgMfifll iiÉlËI

TZOUMAZ Centre station
A louer à l'année

coquet appartement
entièrement meublé et équipé, 3Vi
pièces, cave, garage et 2 balcons,
tout confort, libre tout de suite.
Loyer: Fr. 600.- + charges.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 26-2353. 791774-26

À LOUER
dans le haut de la ville de Neuchâ-
tel, rue du Rocher 31/33/35/37, si-
tuation et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

3% pièces 120 m2

4% pièces 140 m2

5% pièces 146 m2

cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
grande terrasse, cave.
Entrée: tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements : 790953-2»

Wwm V%M _ \_ \ _̂__ \_ m

HAUTERIVE
A louer de suite 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 Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen, avocats et
notaire, service immobi-
lier, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

786371-26

À LOUER
Au Landeron, Jolicrêt 31

VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant un salon avec chemi-
née, 4 chambres é coucher, une
cuisine ouverte équipée, deux lo-
caux au sous-sol et locaux de servi-
ce, un garage.
Libre: dès le 1" septembre 1990.
Loyer : Fr. 2715.- + charges au pre-
neur.
Pour tous renseignements: 7_o_47-__

Mwi Hl___3_____i___
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contins
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Saint-Aubin/Neuchâtel

une entreprise du bâtiment et du génie civil, cherche
un

ingénieur ETS ou
1 conducteur de travaux diplômé
qui aura la responsabilité des tâches suivantes :

- calcul des soumissions,
- établissement des devis et facturations,
- organisation et conduite de chantier,
- autres selon compétences.

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée dans une entre-

prise dynamique et multidisciplinaire,
- une rémunération en fonction des capacités,
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- des facilités de logement.

Si vous êtes désireux de bâtir votre avenir dans notre
entreprise, veuillez transmettre votre offre manuscrite
avec curriculum vitae et copies de certificats à:

Monsieur Pierre Comina,
COMINA NOBILE S.A., 18, rue de la Gare,

W 2024 Saint-Aubin. 791683-35^

Êlous 

cherchons un nombre
nportant

¦

OUVRIERS
DUVRIÈRES
: travailler à la carte et sur appel.
5 normaux, en équipe de nuit,
es?
: au plus vite notre agence et de-
MM. B. Morel et C. D'Angelo.

791772-36

¦ ¦ ¦r̂ f iô A
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I w~~
UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON:

L'ENTREPRISE
Vuilliomenet S.A. Electricité + Téléphone A + B

F.-C.-de-Marval 4a - 2008 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 12

désire engager tout de suite ou pour date à convenir

MONTEURS ÉLECTRICIENS
pour le service de dépannage et les installations de
courant fort.

Nous demandons :
- être en possession du CFC,
- âgé entre 25 et 40 ans,
- permis de conduire,
- esprit d'initiative et sérieux,
- bonne présentation vis à vis de la clientèle.
Nous offrons :
- un poste à responsabilité et stable,
- un salaire en rapport avec les capacités,
- une très bonne ambiance de travail.
Si vous remplissez ces conditions, veuillez faire parve-
nir votre offre avec curriculum vitae à l'entreprise
Vuilliomenet S.A., case postale,
2008 Neuchâtel, Tél. (038) 25 17 12. 790968 2e

GUEULE D'ANGE
Prêt-à-porter
cherche

COUTURIÈRE
Indépendante et expérimentée, res-
ponsable du département coupe et
développement, capable de diriger
une petite équipe.
Possibilité de carrière.
Tél. (038) 24 62 76,
demander M. Melis. 791867-36
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 
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\̂̂ ^̂  Pro fession: Pub !
^̂ J^̂

' - Vous êtes ordonné, méticuleux et habitué à
-̂ Ĵ>^̂ - travailler systématiquement ;

"*̂ J^̂ ^" ~ Vous aîmez communiquer, de manière indé-
pendante, avec de nombreux collègues et

-'̂ ^^^  ̂
partenaires;

"Z^^^Z^Z ~ Vous m
aîtrisez 

les 
travaux 

de dactylographie

C Ẑ Ẑ»_  ̂

et 
bénéficiez 

de 
quelques années d'expérien-

Ĵ ^J^̂  ̂ ce professionnelle;

^̂ S^J — 

Vous vous 

intéressez aux procédés de fabri-
cation de la presse écrite.

I 

Vous êtes le

collaborateur
que nous cherchons pour notre service de publici-
té et qui sera chargé de la gestion du matériel
publicitaire des journaux imprimés dans notre
nouveau centre de Pîerre-à-Mazel.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références, photographie et prétentions de
salaire à:

Wjy L'EXPRESS
_fl j  Service du personnel, case postale 561

&-—* 200T Neuchâtel rets* -M

• URG ENT •INSTALLATEUR
SANITAIRE
+ aides
Suisse ou

permis valable.
<P 038/24 10 00

# 792032-36 Q

• URGENT •MONTEUR
CHAUFFAGE

+ aides
Suisse ou

permis valable.
<f> 038/2410 00

0 792035-36 Q

Hôtel-restaurant
engage
immédiatement

sommelier/ère
secrétaire
de réception
Cf> 31 12 40.792015-36

• URGENT •
SERRURIERS

+ aides
Suisse ou

permis valable.
'(. 038/2410 00

9 792034-36 •

Nos clients vous attendent
Nous cherchons pour places fixes et tempo- i
raires

i MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS I
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS I
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS I

TÔLIERS/SOUDEURS |
I ainsi que des

I OUVRIERS D'USINE
avec expérience dans ces diverses profes-
sions.
Appelez sans tarder M. R. Fleury qui
vous renseignera. 791 goa-36

rpm PERSONNEL SERVICE Ii ( v i i \ Placement fixe et temporaire ¦
| ^+r^-\4> V o t r e  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

URGENT
du 24 courant
au 1e'septembre

GAIN FR. 1000.-
nourri, possibilité de
dormir 4 h/nuit.
Cherche veiller de nuit,
notions ail./angl.

Appelez le 25 55 01.
24 h/24 h. demandez
M. PraZ. 774891-36

Fribourg, Locarno, Lugano. 791752-36

^̂ "̂____________ I !|au WMMJMW

ll_2lj
cherche

SERVEUR(EUSE)
(débutant(e) accepté(ée).
Se présenter:
BAR AU 21, faubourg du Lac 43.
Tél. (038) 25 81 98 790680 36

|lyjjSnJo|gï
jySJH - ::--̂ ______

JT 2000 Neuchâtel Sevon 6
H Nous engageons pour places stables et tem-

poraires:
- MÉCANICIENS AUTO CFC

S - INSTALLATEURS SANITAIRE
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- MENUISIERS

Excellentes conditions d'engagement.
Agences : Delémont, La Chaux-de-Fonds,

Médecin spécialiste
en ville de Neuchâtel cherche une

assistante médicale
diplômée, dès le 1" novembre 1990.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2351. 791631-36

PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Mandaté par une importante entre-
prise de la place pour la recherche
d'un

DESSINATEUR
SUR MACHINE

il lui est offert :
Conditions de 1er ordre.
Activité variée.
Formation sur DAO.
Pour de plus amples renseignements

demandez
M. Jacques

_. GUILLOD. 791870 36A
? Tél. 038 2544 44

Maçon
polyvalent
entreprend travaux
de rénovation,
plâtrerie, peinture,
carrelage, étanchéité
contre l'eau et
l'humidité des caves
et locaux. Travail
soigné, garan t ie
S.I.A.

Tél. (038) 33 36 06
dès 18 h. 791633-38

©

Nous cherchons
(f_§ à partir du
K 1« octobre 1990

DAME
de 16 h à 22 h, pendant 15 jours et
de 7 h 30 à 14 h les autres 15
jours. Disponible pour horaire
complet en cas de maladie ou va-
cances.
S'adresser le matin à Mme Ruffieux,
Restaurant PTT,
place de la Gare 3 (1er étage)
2002 Neuchâtel
ou téléphoner le matin au
(038) 24 28 22. 791751-36

Société de Neuchâtel
désire faire la
connaissance d'un

intermédiaire
ou autre homme
d'affa ire ayant des
contacts à l'étranger et
en Suisse, afin que
celui-ci achète et
revende de la
marchandise en gros
tels que parfums,
stylos et briquets de
marque de renommée
mondiale.
Réponse et discrétion
assurées.

Pour un premier
contact, écrire sous
chiffres J 28-623084
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

790971-36

EEXPR__SS
Quotidien d'avenir

Décorateur étalagiste
(Diplôme fédéral), indépendant,
cherche exécutions, travaux d'ex-
position pour grandes entreprises,
canton de Neuchâtel.
Tél. (038) 53 38 14. 791335-38



les Boyards ont célébré dans l 'enthousiasme
leur 35me Mi-Eté

i. | : n village noir de monde, un temps
I | radieux, des visages qui ne

l'étaient pas moins, tout porte à
être certain que la 35me Mi-Eté des
Bayards a connu un succès éclatant ce
week-end. Déjà vendredi soir, le cor-
tège aux flambeaux a attiré la grande
foule.

Ruedi Keller, président du comité
d'organisation de cette fête qui se dé-
roule tous les cinq ans, et Jacques-
André Steudler, président d'honneur —
ce dernier coiffé d'un superbe gibus
beige — rayonnaient hier après-midi.
Et pour cause, le cortège et ses qua-
rante groupes ont su montrer au très
large public que les Bayardines el
Bayardins savent faire la fête. Simple,
authentique, champêtre, la Mi-Eté a
connu son apothéose lors du cortège et
de la démonstration musico-équestre
de la Fanfare montée du Chablais,
hôte d'honneur de la manifestation.

La Mi-Eté a son caractère rural, et
celui-ci a été rendu d'une manière
étonnamment vraie par tout un village.
Les sociétés locales et invitées, les fan-
fares et même les familles bayardines
n'ont pas hésité à rivaliser d'ingéniosité
pour présenter «leur» campagne. Tour
à tour, chars, représentations du temps
passé, animaux et gens défilant ont
suivi la Fanfare montée du Chablais,
pendant le grand cortège d'hier. Et
cela en restant propres, grâce à l'en-
treprise du Cresson SA, chargée de
ramasser le crottin.

O LE CRESSON SA - Une entre-
prise chargée de ramasser le crot-
tin, pour un cortège propre...

0 FOURCHE D'ANTAN - L'en-
fant fait revivre la campagne pas-
sée.

0 ET VINT LA PLUIE - Ce skieur
aurait pu disputer les récents
Championnats de Suisse de ski
nordique.

O À L 'HONNEUR - La fanfare
montée du Chablais et ses sonne-
ries retentissantes.

0 LE BOIS RETROUVÉ - Le vil-
lage est attaché à ses forêts.

0 SOURIRES - Le charme de la
campagne, en habits de fête.

—
.&—^

Texte: Philippe Chopard

Photos: François Charrière

Les musiciens montés du Chablais ont
présenté un show à l'issue de cette
grande parade, devant le bâtiment
des Echanges scolaires. Leurs chevaux,
parfaitement au point au plan du ry-
thme, ont exécuté leurs plus fines voltes.
La précision musicale des cavaliers mu-
siciens a fait honneur à leur réputation,
en dépit, ici ou là, de quelques velléités
d'indépendance manifestées par les
trompettes. Mais allez en jouer sur un
cheval...

L'arrivée de ces 25 musiciens, hier
matin, a fait démarrer la journée. Pen-
dant le repas, Jacques-André Steudler
a adapté une trop fameuse citation du
général De Gaulle à la sauce de son

village: «Bayardines, Bayardins, je
vous ai compris!», s'est-il exclamé en
mettant en évidence le long travail du
comité d'organisation. Après 1975,
1980 et 1985, la Mi-Eté 1990 aura
été d'excellente cuvée.

Après avoir éteint les feux de la fête,
tous les Bayardines et Bayardins peu-
vent déjà se réjouir de la prochaine
édition, en 1995. Et tous les invités,
venus des quatre coins de Suisse ro-
mande, ont découvert la joie et l'en-
thousiasme de tout un village. Le soin,
le coeur, les idées, tout a concouru à
donner à la Mi-Eté 1990 sa place
parmi les grandes manifestations du
Vallon. A dans cinq ans...

% Patronage «L'Express »

La fête avec r
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Le théâtre a depuis samedi sa venelle, à la grande jo ie
de tous les amis de la culture du Val-de- Travers

rj 
a Maison du Théâtre, à Couvet, est
| devenue un temple de la culture

. i samedi soir, à l'occasion de l'inau-
guration de la ruelle du même nom.
C'est en effet en présence des autorités
de la commune, du président du Centre
culturel du Val-de-Travers Jean-Patrice
Hofner, de la population covassonne et
des très nombreux amis de Gérard
Bétant et llona Bodmer, animateurs de
l'établissement, que la plaque de la
nouvelle ruelle a été découverte en fin
d'après-midi. Une plaque, soit dit en
passant, qui s'accorde bien avec l'acti-
vité de la Maison du Théâtre, puis-
qu'elle a été offerte par la céramiste
Françoise Froesch.

A l'heure des discours, Pierre-Alain
Rumley, au nom de l'exécutif, covasson, a
évoqué la culture de masse, si présente
dans la localité. Jean-Patrice Hofner a
quant a lui évoqué la politique de la
culture, mettant l'accent sur les formida-
bles possibilités du Vallon en ce do-
maine et insistant sur la nécessité de
créer un poste de délégué culturel pour
le district. Les deux interventions ont été
agrémentées par la prestation musicale
de la Fanfare des sapeurs-pompiers,
amis de Gérard Bétant.

Jean-Patrice Hofner a rendu hom-
mage à Gérard Bétant et llona Bod-
mer en mentionnant leur dynamisme,
indispensable au développement de la
culture dans le Vallon. En effet et par
exemple, ce ne sont pas moins de 25
classes vaudoises qui ont fréquenté l'an
passé la Maison de Couvet. Compte
tenu du fait que développements éco-
nomique et culturel vont de pair,
comme le conseiller communal Pierre-
Alain Rumley l'a souligné, chacun a pu
apprécier l'impact de la présence de
la Maison du Théâtre. Geste symboli-
que, llona Bodmer et Pierre-Alain Rum-
ley ont découvert la plaque et coupé le
ruban ensemble.

ILONA BODMER COUPANT LE RUBAN - La culture à Couvet s 'est matérialisée samedi par l'inauguration de la ruelle
du Théâtre. François Charrière

Apres la partie officielle, la Maison
du Théâtre s'est ouverte toute grande
aux quelque 150 personnes présentes.
Les enfants en stage la semaine der-
nière chez Gérard Bétant ont présenté
un tour du monde en cabaret, fort
humoristique et mettant en avant leur
connaissance du jeu scénique, du ry-
thme et pour certains leurs dons d'acro-
batie. Le public a été transporté dans
un univers spontané, admirablement
rendu par les jeunes comédiens en
herbe. S'il fallait citer quelques numé-
ros, particulièrement réussis, il faut
mentionner les «Exercices de style» de
Raymond Queneau, déclamés avec

conviction et humour, un drame dans un
saloon du Far West, un acheteur de
chapeaux pour le moins pénible et un
mime donné par les «Spoutniks chi-
nois». Les enfants ont même composé
une chanson en l'honneur de la nouvelle
ruelle du Théâtre, fort applaudie par
le public.

La ruelle allait devenir après le spec-
tacle la salle à manger de tous les amis
de la culture. Après le repas, le specta-
cle a repris ses droits avec la première
prestation de la chorale de «L'Echo du
Goron», formée des membres du Cen-
tre culturel du Vallon. Ceux-ci ont prou-
vé que la culture ne se discutait pas

seulement, mais pouvait aussi se chan-
ter.

Après la chorale, le public s'est re-
plongé dans le rêve, avec un conte
musical à trois, présenté par les partici-
pants du stage de contes donné l'an
passé par Gérard Bétant. Il faut croire
que ce dernier est animé d'un certain
magnétisme, car les deux femmes et le
percussionniste ont su tenir le public en
haleine pendant une bonne heure et
demie. Magie orientale, conte avec ses
bons et mauvais moments, sa fin heu-
reuse, chacun y a retrouvé ses rêves
d'enfant.

0 Ph. c.

La ruelle du rêve

¦ e Conseil général de Noiraigue se
réunira jeudi 30 août à 19h30 au
il collège. L'ordre du jour de cette

séance extraordinaire ne comprend
que des élections, puisqu'il s'agira pour
les membres du législatif néraoui de
nommer deux nouveaux conseillers
communaux. Après le décès, le 31 juil-
let dernier, de Rémy Hamel, président
de commune, l'enquête pénale ouverte
par le juge d'instruction II du canton de
Neuchâtel, Pierre Cornu, contre cinq
Néraouis pour gestion déloyale des
intérêts publics se poursuit dans un con-
texte politique différent.

Le Conseil communal, composé jus-
qu'à maintenant d'élus de la liste radi-
cale uniquement, pourrait changer de
couleur avec l'élection d'un ou de deux
membres du Groupement néraoui. Si
celui-ci présente un ou des candidats et
si ces derniers sont élus, le jeu d'influen-
ces au sein de l'exécutif pourrait se
modifier fondamentalement. De même,
le problème des ventes de parcelles
non-ratifiées par le Conseil général,
sujet du scandale qui ébranle actuelle-
ment la vie communale, sera repris ul-
térieurement, /phc

Elections
à r exécutif
le 30 août

Pédalez ferme !
Le 2me rallye a vélo

de Val-de-Ruz Jeunesse

V

"' élo, tandem ou trottinette: Val-
de-Ruz Jeunesse l'annonce, le Ral-

_É] lye des fermes qui se disputera
dimanche prochain est ouvert à tout ce
qui roule, pour autant que cela soit
propulsé à l'huile...de genoux.

Le Rallye des fermes, c'est bien sûr le
petit frère du Rallye des fontaines né le
20 août 1989. Bien que cette première
n'ait pas remporté tout le succès es-
compté, les organisateurs, emmenés
par Olivier Stauffer, sont restés con-
fiants dans les potentialités de leur
formule. Le thème a varié, mais pas la
mélodie: la découverte de toutes les
belles fermes du Val-de-Ruz, sur les 18
km d'un parcours facile, avec, à chaque
étape, une colle à résoudre.

Les participants seront répartis en
deux catégories, familles et groupes de
deux ou trois, pour prendre le départ,
après inscription sur place moyennant
finance, à 1 3 heures, devant la Coop de
Dombresson. Quant à la remise des
prix, qui fera fi du chronomètre, elle est
prévue à 17 heures, dans la dernière
ferme à découvrir. Laquelle? Pas d'autre
moyen pour le savoir que de prendre
part au rallye, /mim

0 Mauvais temps, rallye annulé;
temps incertain, tél. (038) 5321 57

L'été se fend d'une omelette
- VAL-DE- RUZ 

La Joux-du-Plâne: une mi-été entre bals et course aux œufs

T|
Ouf savoir sur la manière la plus
spectaculaire de faire une orne-

If lette, voilà ce que proposait di-
manche à La Joux-du-Plâne, dans le
cadre des festivités de la 6me mi-été
organisée sur le domaine de la scierie
Jacot, la Société des gens d'Enhaut,
gens de La Joux-du-Plâne, du Côty, de
Derrière-Pertuis, des Vieux-Prés et de
Grand-Combe.

La course aux oeufs — seule recette
d'omelette à pouvoir attirer près de
500 spectateurs — met en présence
deux joueurs, le ramasseur et le cou-
reur; hier, deux cousins, Roland Tanner,
de Derrière-Pertuis, et Pierre-André
Tschàppàt, de Saint-lmier. Tandis que
l'un couvrait 4800 m à la course, jus-
qu'au lieu-dit la Fontaine Jeanfavre,
l'autre ramassait 100 œufs, frais, dis-
posés à 30cm l'un de l'autre.

Les œufs récoltés — le ramasseur a
le droit d'en prendre deux à la fois —
étaient lancés un à un, en refaisant
chaque fois la boucle, dans un van

COURSE AUX ŒUFS - La seule recette d'omelette capable d'attirer plus de
500 spectateurs. ptr- M-

maintenu par un complice en bout de
piste. La casse, inévitable, ne devait
pas dépasser 10% des œufs. Au-delà
de cette limite, les œufs cassés étaient
remplacés et faisaient l'objet d'une
nouvelle cueillette.

L'affrontement d'hier était en fait une
revanche: les deux cousins, héros déjà
de la course aux œufs de l'an passé —
remportée par Pierre-André Tschàppàt
dans le rôle du ramasseur, avec 45 m
d'avance — avaient simplement inver-
sé les rôles. Quant à Maurice Meyer,
«patriarche» de la Société des gens
d'Enhaut, il n'en était pas à son coup
d'essai comme «porteur de van»:

— Il y a bien trente ou quarante ans
que je  fais ça.

Pipe aux lèvres et doucement rigo-
lard, il maintenait sur le piquet planté
en bout de course, entre deux sapins
aux surprenantes fleurs de papier mul-
ticolores, le van garni de sciure. Hopl II
baissait le van, l'orientait, et un œuf,
puis un autre, venaient atterrir dans la

sciure. Quand tout allait bien. La fati-
gue s'en mêlant, les œufs lancés par
Roland Tanner avaient une méchante
tendance à s'étiaffer tout autour de M.
Meyer, voire sur lui, quand son esquive
n'était pas assez rapide.

— Bien sûr, j'en ai déjà repris dans
la pipe, en plein dans le mille. Vous
avez bien vu que les derniers m'étaient
destinés!

C'est vrai. Il faut bien avouer que,
voyant son ramassage presque terminé
et son cousin n'étant encore à l'horizon
qu'une silhouette, encadrée par les
deux cavaliers chargés d'attester que
le parcours avait bien été suivi, Roland
Tanner s'est fait un malin plaisir de
dévier sa ligne de tir. Mais il avait des
circonstances atténuantes: le public ne
criait-il pas «la pipe, la pipe!»...

Un à un, donc, pour les cousins, avec
un léger avantage pour Roland qui, en
ne cassant qu'une vingtaine d'œufs, a
gagné 150m sur Pierre-André. Victoire
aussi, pour les quelque quarante orga-
nisateurs de la mi-été qui enregistrent
leur sixième succès par beau temps,
avec une formule toute simple: bal
avec les Pussycat samedi soir, course
aux œufs, cantine, jeux et tombola,
avec un bal encore le dimanche, emme-
né par l'orchestre «Val d'Ys». Formule
éprouvée:

— La course aux œufs remonte au
début du XlXme siècle, précise Gilbert
Torche, président de cette Société des
gens d'Enhaut que rassemble aussi un
chœur mixte formé pour les Noëls du
collège de Derrière-Pertuis. Le lieu a
changé, elle se déroulait avant à Per-
tuis, mais pas le but: faire un don au
collège de Derrière-Pertuis et, en fonc-
tion du bénéfice, à une ou deux bonnes
œuvres du canton. Et, accessoirement,
se retrouver le vendredi soir qui suit la
manifestation, pour se régaler, sous
toutes leurs formes, des œufs «de pou-
les heureuses» épargnés par la course.

0 Mi. M.

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Tatie
Danielle.
Métiers, galerie du château: Oeuvres
de Madalena Rodriguez-Antoniotti (ar-
tiste corse) jusqu'au 23 août. Du mardi au
dimanche de lOh à 23h.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau»,
Heures d'ouverture: mardi, jeudi et sa-
medi après-midi de 14h à 17h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes :
Jean-Michel Borel, croquis, aquarelles,
gravures, eaux-fortes, jusqu'au 9 septem-
bre.
Couvet, hôpital et maternité: £5
632525.
Fleurier, home médicalisé : £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Aide familiale: / 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £5 038/422352.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au £5 242424.
Soins à domicile: £531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: .'531003.
Hôpital de Landeyeux: f 53 3444.
Ambulance: £5 117.
Château et musée de Valangin : tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition «Tout feu tout flammes, incen-
dies d'hier et de toujours».
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Kermesse de «L 'Harmonie),
samedi prochain

L

*p a fête, au village de Môtiers, fa
| vorise invariablement son lo
a d'émotion. Et c'est dans une am

biance empreinte d'amitié que se dé-
roulera samedi sur la place de le
gare, la traditionnelle kermesse an-
nuelle de la fanfare «L'Harmonie »
Au programme, les fanfarons propo-
seront objets d'art, fleurs, légumes
tricotages, tout cela dans un granc
marché aux puces, grillades et Cham-
pagne, jeux pour petits et grands
viendront compléter les réjouissances.

Si le temps est clément, un orchestre
mènera le bal en soirée et en pleir
air, sur les lieux de la kermesse. Le
fête se déroulera donc comme un filrr
amusant et varié, où les tenancières ei
les visiteurs seront acteurs. Et le béné-
fice de la manifestation sera versé ai
fond de l'instrumentation de «L'Har-
monie», comme de coutume. Venez
nombreux! /Ir

La fête
au village

¦ ~
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II 
es cirques sont une affaire de fa-
I mille. Depuis qu 'ils ont opté pour la

_ vie de saltimbanques, les Muntwy-
ler-Wùlser en sont à leur 6me tournée
suisse. La Neuveville est leur dernière
représentation en territoire romand.

A l'affiche, un spectacle international
qui se veut moderne et coloré mais
aussi romantique et magique. On y
verra Pasqualina la danseuse sur fil de
retour en Suisse après un passage au
Roncalli. Trois artistes du cirque d'Etat
de Moscou: Aksana la danseuse de
«Houla-Hopp», Alexandre et Alexsej
les acrobates burlesques au sol. L'équi-
libriste chinois Cuo Ping avec ses
prouesses en équilibre sur un vélo et ses
jeux de météores. Le duo Mazzoti de
Budapest, le duo Robinson de Hongrie
également au trapèze, dans un numéro
à couper le souffle.

Mais que serait un cirque sans les
clowns? Ils seront là, à trois, pour pro-
voquer rires et crampes d'estomac.
Roulements de tambours et émotions.
Le point culminant du spectacle, le nu-
méro de jonglage de Johnny Monti, se
situe parmi les meilleurs d'Europe.

Autant d'artistes, autant de bonnes
raisons de se rendre ce soir à 20h 15
ou demain à I6h derrière le restaurant
Jean-Jacques Rousseau. Pour rire et rê-
ver, /aed

M SQUATTER DU LAC - Dans son
édition de samedi, «L'Express» rele-
vait la présence de bateaux-squat-
ters qui occupent des places aussi bien
à terre que sur le lac. Quelle ne fut
pas, hier matin, la désagréable sur-
prise pour le propriétaire d'un voilier
que de découvrir son Béluga (entière-
ment remis à neuf l'hiver dernier) for-
tement endommagé. Visiblement, un
bateau de couleur rouge était venu
s'amarrer à côté de lui, dans le port
Pré-la-Tour alors qu'aucune place
n'est prévue à cet effet. Et ceci sans
prendre aucune précaution pour pro-
téger son voisin, /aed

Monti arrive

AGENDA
à-.- .lèT

Cirque Monti : ce soir à 20hl 5 et demain
àjôjl. A
Galerie Noëlla G.: Accrochages. Visite
sur rendez-vous £5 51 2725.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés £5 514061

Apothéose du 3me Festival international de fo lklore à Polyexpo
¦ ¦ oribond le folklore? Samedi
¦VI soir à Polyexpo, personne n'au-

rait répondu par l'affirmative. Il
est vrai qu'à cette soirée de clôture -
d'apothéose? - du 3 me Festival inter-
national de folklore du canton de
Neuchâtel, les raisons de s'étonner el
de s'enthousiasmer ne manquaient
pas. Invités d'honneur, le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi et l'atta-
chée culturelle de l'ambassade de
Suède à Berne de nous contrediront
pas.

Etonnants ces jeunes Grecs du
groupe «Kalarrytes»! Par groupes
de filles et de garçons, sur les improvi-
sations du clarinettiste, ils ont une fa-
çon unique d'accélérer le rythme sans
crier gare, en «tricotant» des jambes
avec une apparente facilité déconcer-
tante.

Epatants, ces jeunes gens prolongés
des «Svenska Volkdansens Vanner»!
Tous de Stockholm, ils perpétuent
avec un évident plaisir les traditions
des soirées populaires campagnardes
qui, après les travaux des champs,
réunissent filles et garçons. Où même
les querelles sont prétexte à danser...

Epatants encore, ces très jeunes Sici-

LE GROUPE SUÉDOIS — Une perpétuation des soirées campagnardes, ptr- M-

liens de «Belvédère», pas trop mar-
qués par les 27 heures de voyage!
Exubérants dans leurs magnifiques
costumes rouge, noir et blanc, ils ex-
priment toute la vitalité méditerra-
néenne au son du pipeau, de la gui-
tare, de l'accordéon et du tambourin.
Le public les a ovationnés.

Facétieux, les Hollandais, tout de
rondeur bonhomme, de l'ensemble
«De Krekkel»! N'ont-ils pas invité des
spectateurs à se joindre à eux dans
une danse où les messieurs troussent
éhontément la jupe de leurs cavaliè-
res?

Fascinants, ces Ecossais de la
«Royal scottish country dance So-
ciety»! Durant de longues minutes,
des chorégraphies incroyablement
complexes entraînent les danseurs au
port rigide, mais sautillants, et les
danseuses d'albâtre en robe immacu-
lée. Sourires amidonnés et kilts au-
thentiques en prime.

Etourdissants enfin, les Roumains de
«Semenicul », danseurs et musiciens
prompts à démontrer leur virtuosité et
leur adresse. Le public n'a pas ména-
gé ses applaudissements, y compris à

I adresse des membres des diverses
sections du Costume neuchâtelois qui
ont ouvert la soirée.

Samedi en début d'après-midi, le
défilé sur le Pod et les productions à
la Place Sans Nom avaient donné le
ton, devant des badauds surpris. Puis
un culte œucuménique au temple de
l'Abeille avait rassemblé les quelques
250 participants de tous les groupes
en un apaisant moment de recueille-
ment. La maison du Dieu faisait figure
de maison commune européenne...

0 C. G.
% Patronage «L'Express»

Kilts et tambourins

AGENDA
Apollo: 15 h, 20hl5, Total Recall
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, Fantasia;
2: 15 h, 20 h 30, Echec et mort
(V.O.s/t.fr.all.) ; 17h45, Quelle heure est-
il ? (V.O.s/t. fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, A la pour-
suite d'octobre rouge (V.O. s/t. fr.all.) 2:
15 h, 20 h 30, Pretty woman (V.O.s/t.
fr.all.); 17h45, le bon film - Où est la
maison de mon ami ?
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Retour
vers le futur (3e partie).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Cry-Baby.
Pharmacie de service : £ 231231
(24 heures sur 24).

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
£5 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h; ensuite £5 31.10.17.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14-17h.

Trois
blessés

Hier vers 3 h 30, une voiture con-
duite par D.-O.G, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route cantonale du Quartier en di-
rection du Locle. Au lieu-dit Pied-
de-Martel, le conducteur a perdu
la maîtrise de sa voiture à la sortie
d'un virage à droite. Celle-ci est
sortie de la route à gauche pour
s'immobiliser dans un pré après
avoir fait un tonneau. Trois des
quatre passagers de sa voiture,
Raoul Zuccatti, 20 ans, Stéphane
Zybach, 16 ans, et Loris Bartoluzzi,
16 ans, tous trois du Locle, ont été
transportés à l'hôpital par un auto-
mobiliste de passage, /comm

u Qu est-ce que c est que ces
cercueils?» Les Grecs n 'en reve-
naient pas en voyant les locaux
de la protection civile. Les quel-
que 200 autres participants du
3me Festival international de
folklore ont du reste été logés à la
même enseigne pendant plu-
sieurs jours. Incurie des organisa-
teurs ou manque dramati que
d'infrastructures d'hébergement
dans le canton de Neuchâtel ? La
deuxième solution est la bonne!
Cette carence lancinante se fait
sentir dès qu 'une manifestation
d'importance est mise sur pied. Et
ce ne sont pas les projets d'hôtels
de luxe qui vont sensiblement
modififier l'état des choses...

A ce couac s 'ajoutait samedi
l'éclatante (et é nié me) démonstra-
tion que Polyexpo restera tou-
jours un grand vide sans âme.
Esthétique glaciale, éclairage et
sonorisation plus que problémati-
ques, cette salle fait froid dans le
dos. La performance des ensem-
bles folkloriques qui s 'y sont pro-
duits samedi n 'en devient que
plus méritoire. Leur enthousiasme
et leur sourire ont montré qu 'ils
ne tenaient pas rigueur aux Neu-
châtelois de ces infrastructures in-
digentes. Pourtant, il y aurait eu
de quoi!

O Christian Georges

J£ 
Un grand vide
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Plein succès pour la 3me concentration internationale de la Vue-des-Alpes
— Y'a un prix pour le plus jeune

participant? On a un bébé de trois
mois!

La scène se passait samedi après-
midi, à quelques encablures de l'hôtel
de Tête-de-Ran. Sous un soleil radieux,
les motards convergeaient sans discon-
tinuer vers le lieu de la 3 me concentra-
tion internationale de La Vue-de-Alpes,
mise sur pied ce week-end par l'Auto-
moto club de La Chaux-de-Fonds
(AMCC). C'était un peu le stress pour la
secrétaire Chantai Grossenbacher,
dans le bus-remorque de L'Express:

— On a deux fois plus d'inscrits que
l'an passé à la même période!

Les diverses régions de l'Europe et

de la Suisse étaient bien représentées:
beaucoup de Belges, des Espagnols,
des Italiens, des Luxembourgeois, des
Français, des motards du Valais, d'Ob-
wald, de Zurich et d'Argovie, des Ber-
nois, des Vaudois, des Genevois, des
Jurassiens et une craquée de Neuchâte-
lois. "

Et de fait, c'était moto-village dans
les prés. Untel se faisait couper les
cheveux entre deux rangées d'engins
aux chromes rutilants, les poulets rôtis-
saient sur les broches tandis que mijo-
tait la soupe dans les marmites, les
vaches s'enfuyaient en entendant les
musiciens du groupe hard «Tweeter»
régler leur sono. Sous la cantine, à côté

JACQUES CORNU - Des qualités de contorsionniste insoupçonnées, p u -  u

des tentes ou devant les deux-roues,
cuirs déboutonnés et canette en main,
on échangeait les derniers tuyaux et
l'on fêtait des retrouvailles, à l'ensei-
gne de l'amitié.

Sur le parking de Pré-Raguel, les
moniteurs de la Moto-école neuchâte-
loise ne chômaient pas: nombreux ont
été ceux qui se sont essayés au con-
cours de maniabilité au guidon.

Le président de l'AMCC Amédée
Magnîn et l'organisateur, Raymond
Gimmel, cachaient mal leur satisfaction,
malgré la fatigue. Depuis mardi, les
quelque 80 membres du club s'étaient
retroussé les manches afin d'aménager
l'emplacement. Pas une mince affaire
quand il s'agit de doter une place de
camping improvisée en eau, en électri-
cité, en sanitaires et en points de ravi-
taillement!

Hier matin sur le Pod, devant un
nombreux public, l'imposant cortège
des motards a été précédé de la ve-
dette du week-end, Jacques Cornu. Le
pilote, qu'on ne savait pas contorsion-
niste, a effectué une partie du trajet
recroquevillé dans un casque, à peine
deux fois et demi plus grand qu'un
modèle normal, monté sur une planche
à roulettes à moteur! Quand il sortit de
son insolite engin pour distribuer des
photos, ce fut la ruée..

Hier vers 1 3 h, les résultats des con-
cours ont été proclamés et les cloches
attribuées aux participants venus des
contrées les plus éloignées. Résultats
(Selon fax). <> C. G.

M) Patronage «L'Express»
Résultats

# «Clubs FIM affiliés (Etrangers): 1.
Moto club Les Zébus (BEL); 2. Moto club
Contact (BEL); 3. Moto club les Molignards

(BEL); 4, Moto club Mouscron (BEL).

• Clubs FMS affiliées (Suisse) : 1. Moto
Sporting Club - Le Bry (FR); 2. Moto club Les
Vickings - Vicq (VD); 3. Moto club Chamg-
Tei - Wannenwll; 4. Moto club Le Mouret -
Mouret (FR).

M) Prix féminin: 1. Marthe Catrevaux
(FRA); 2. Christina Swolfs - (BEL); 3. Véroni-
que Elsen - (BEL). .

# Prix du side-car le plus lointain: 1.
Alain Rivan - Bretagne (FRA); 2. Aloin Attat
- (FRA).

SUR LE POD - Défilé casqué. Pt r E-
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_____ _____ ¦ • ¦ 1 *Moto-city dans les près

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
£5 231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20h; ensuite
£5 231017.
Musée paysan et artisanal: 14-17h,
«Regards sur la chasse».
Home La Sombaille: Heidi Giroud, des-
sin, et Pierre Christe, aquarelle.
Vivarium: 10- 12 h, 14- 17 h.
CINÊMASD
ABC: 20h30, Conte de printemps.
Corso : 1 8h30, 21 h, Retour vers le futur
3 (pour tous).
Eden: 18h45, 21 h, Miss Daisy et son
chauffeur ( 1 2 ans).
Plaza : 16 h, 1 8 h 30, 21 h, A la poursuite
d'Octobre rouge (12 ans).
Scala : 19h, Einstein Junior (pour tous);
21 h, L'orchidée sauvage (16 ans).

\ 'W ijTj l \ W

AGENDA
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Un  
Suisse de 31 ans a été blessé

au cours d'une bagarre dans la
nuit de vendredi à samedi dans

un bar de Berne. L'homme a reçu une
balle dans la jambe vers Oh 45 lors
d'une dispute entre trois personnes
ayant dégénéré. Le tireur inconnu a
fait usage de son pistolet à trois ou
quatre reprises avant de disparaître
avec un tiers également mêlé dans la
bagarre, a indiqué la police munici-
pale bernoise. La police ne connaît pas
les causes de cette dispute. Quant au
blessé, il a été transporté à l'hôpital de
l'Ile et opéré à la cuisse, /ap
¦ FUITE - Près de 30 litres d'acé-
tonitrile se sont échappés vendredi
soir d'un wagon citerne en gare de
Kandersteg (BE). Les hommes du ser-
vice de piquet ont rapidement pu
capter le liquide légèrement inflam-
mable, a confirmé hier l'un d'entre
eux. Un couvercle mal vissé sur le toit
du wagon est à l'origine de cette
fuite. En raison de la chaleur, le li-
quide s'est dilaté et a pu s'échapper
par le couvercle, /ats

Fusillade
dans un bar



Savez-vous que Gérard Lion, vétérinaire,
va prochainement contacter Madame

H^IHM__-H___-______________H______----__-_H_____-___H

Perret-Gentil, alors que le caniche de sa
cliente se porte le mieux du monde?

791747-10

Après tous ses semestres d'études en médecine vétéri- prochainement. P" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
naire, Gérard Lion n'aurait jamais pensé devoir consa- Pour connaître la suite de ce cours magistral, veuillez . OpmsinrlP7 H'_l lltrPC informa- ¦
crer des soirées entières à l'examen d'une branche aussi appeler notre service de conseils à la clientèle. | JL/CIIUIUUCA u aune» n imi  mu
austère : «la comptabilité du cabinet médical». Une fois I tlOIlS OU 110tre doCUIïïeiltation I
le terme débiteurs bien assimilé, voici un nouveau cha- cis\s*i i OT»T_ T»
pitre, dont le titre est SBVR. En bon français: système J SUT le SBVR, le SOG, le SBPR Jdes bulletins de versement avec numéro de référence. Un H T"!' * "* ri Q *
système qui, combiné avec un ordinateur personnel et un ¦ Cl IC leiCglrO allplcS Q6S OBITICCS |
compte de chèques postaux, représente un moyen ingé- , A^ n . _ _ p m p _ _ f  PTT rnnspils à la i
nieux et efficace de s'adonner à d'autres activités le soir Le compte de chèques postaux ¦ u~ P<«CUIC111 * A A» cuuacu» a. ia. |
et le week-end. Ces notions mises en pratique, Gérard „ | clientèle.
Lion est à présent aussi connu pour la qualité de sa vous O*"© davantage: . pjy
comptabUité que pour la sûreté de ses diagnostics. âce SBVR SQG SBpR  ̂

au Té,égiro. Tel. 031/62 50 84. C pMadame Perret-Gentil va d ailleurs le constater très ___¦ ____ ____ ____ -_¦ -_¦ ____ ____ -_¦ ¦_ -___ ____ ____ ____ ___ ¦ U
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PEUGEOT
205 GTI
1989. Fr. 14.900.-,
Fr. 249.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

791742-42

Waak M̂MMMMMMMMMMMWÊM̂^̂ MVmMMMMMMMMmÊm

A remettre, pour raison de santé, à Fleurier/NE

SALON
DE COIFFURE

Hommes et dames, bien situé au centre du village.
Entièrement rénové il y a 6 ans. 6 places de travail,
40 m2, plus 1 chambre et 1 cuisine.

Tél. (038) 61 37 67 ou, aux heures des repas
et le soir au 61 30 60 ou 61 15 43. 791-6.-.2

____________________________________________________________________________É

Pour Lignières ou
pour bricoleur

GOLF GLS
Fr. 500.-.
Tél. 42 23 50.

791736-42

Entreprise
de peinture

à
Cormondrèche

cherche
un

APPRENTI
Tél.

31 66 76.
791739-40

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

M APweinssACES

MERCEDES 250
DIESEL
1987, Fr. 24.900.-,
Fr. 499.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

791741-42

A vendre

GOLF GT1 1988
67.000 km, kit CH,
radio cassette,
Fr. 15.800.-.
Tél. (038) 33 70 19,
privé.
Tél. (031) 6317 25.
bureau.Suzuki

Vitara
Cabriolet JLX,
options +
accessoires, février
89, noire, 21.000 km.
Tél. (039) 44 11 33
journée. 791809-42

A

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10

1 Tél. 25 66 86. 748715-75

Isolation et revêtements de façades
Eternit

Couverture, traitement de charpente
Entretien

R. Sprunger
Saars 16 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 90. 774252-75

Walter Fagherazzi /
Plâtrerie-Peinture mj \
Papiers peints ^HPlafonds suspendus. ^1
Neuchâtel, bureau et atelier:
Brévards15, tél. 25 32 00.

781490-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 7.9604-75

^

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

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

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 2618.
748969-75

Le Buffet de la Gare
de Payerne

est à remettre pour une date à convenir
Il offre:
— 120 places 791493 52

— 1 terrasse couverte de 40 places
des locaux de service spacieux et bien équipés

— 1 appartement de 4 pièces pour le tenancier
— 4 chambres pour le personnel

à celui qui:
est un professionnel dynamique et titulaire d'un CFC cafetier-restaura-
teur et désire se développer. 138262684

Si cette occasion vous tente, ne manquez pas d'adresser vos offres
avec curriculum vitae, photo et copie de certificats à:
La direction du 1er arrondissement des CFF
Division du domaine
Case postale 345,1001 Lausanne.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de:
M. Michel Vaudroz, 0 (021) 42 22 54. 

k̂W* **, PCC

T̂ IV  ̂L'espace
pr performant

pour votre
publicité

EExmESS
038/256501

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de :

Aarau. kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle. kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare
Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk-Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk-West
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne. kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St Hall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue. kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la
gare
Zurich, K. Hauptbahnhof.
Halle Museumsstr.
Zweissimmen, kiosque de la gare.

787345-10

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.

M À vendre
VIOLON environ XVIII' siècle, bon état, prix
3000 f r. Tél. 46 10 25. 791636 61

î A louer
LIBRE à Cernier. 2 pièces calme avec jardin,
845 fr. Tél. 31 46 51. 791893-63

AUX Hauts-Geneveys, 2% pièces boisé, cuisine
agencée, libre 1 " septembre, 795 fr. charges
comprises. Tél. 53 47 92. 791934-63

CRESSIER dans petit immeuble agréable.
35. pièces, terrasse, jardin, 1320 fr. Tél. (038)
47 11 22. 791925-63

URGENT pour le 1.10.90, 3% pièces mansar-
dé, petite cheminée, cuisine agencée, loyer
1110 fr. Tél. (038) 25 02 26. 774794-53

¦ Demandes à louer
APPARTEMENT DE 2, 2% OU 3 PIÈCES
dès le 1" septembre ou à convenir. Location
maximum 800 fr. Contactez Aubry, Grenier 26,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 04 21.

791130-64

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche
pour début octobre 3-4 pièces. Neuchâtel et
environs. Tél. privé (026) 22 94 33, prof. (026)
22 53 01, Bip 8832. 791222-64

URGENT, OFFRE 500 FRANCS à qui me
trouve un appartement 2V_ -3 pièces, prix modé-
ré, à Neuchâtel ou environs. Tél. 33 52 42 le
soir ou écrire à José de Jésus Pereira, Côte 141,
Neuchâtel. 774858-64

¦ Offres d'emploi
NEUCHÂTEL, famille un enfant 21 mois, cher-
che gentille jeune fille au pair pour début
septembre. Tél. 31 93 35. 774650-65

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
ménage soigné, lundi et vendredi après-midi.
Tél. 25 79 87. 774868-65

BÔLE: particulier cherche femme de ménage
quelques heures par semaine. Tél. (038)
42 4414. 791888-65

ENTREPRISE de Marin cherche femme de
ménage pour l'entretien de ses bureaux. Tél.
(038) 25 9612. 791889-65

POUR GARDER une petite fille de 2 ans,
cherchons personne de confiance, si possible
avec enfants, les mercredis après-midi jusqu'à
décembre, plus éventuellement. Quartier Serriè-
res. C. Battais, tél. 30 58 23. 774859-65

M Demandes d'emploi
URGENT Téléphoniste PTT cherche emploi.
Tél. (038) 24 33 90. 774883-66

¦ Divers
HARICOTS extra-fins à cueillir soi-même, pre-
mière cueillette, 1 fr. 80 le kilo chez Engel
frères, Les Biolies, Saint-Biaise. 792036-67

HARICOTS à cueillir soi-même, 2 fr. le kilo.
Première cueillette chez Werner Schreyer-
Grandjean à Gais. Tél. (032) 88 25 07.92037-67

CHERCHONS restes de tissu et de laine pour
bricolages en faveur de Terre des Hommes.
Association du scoutisme neuchâtelois,
tél. 31 99 30. Merci. 774861-67

PARENTS ! Avez-vous un problème éducatif?
Parents-Information écoute et renseigne. Le
lundi de 18-22 h; mardi et mercredi de 9-11 h;
jeudi de 14-18 h. Tél. (038) 25 56 46.791746-67

^ î̂o^^O.
m\v OCCASIONS ^HW AVEC 

^
J 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J
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KILOMÉTRAGE M
k̂ ILLIMITÉ _M

763424-42

A vendre

OPEL KADETT BREAK
1600 cm3. 22.000 km, 1988.
Tél. 25 77 25, dès 10 h.
Tél. 25 07 52, dès 19 h. 774.97-42



I WÊÊÊÊÊÊÈmÊÊMËmmwwmÊÊÊMmM 
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Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Madame Emma Guenot, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Guenot-Vollenweider, à Wabern , les enfants et
petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne GUENOT

I

née FERRARIS

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisible-
ment entourée des siens, dans sa 96me année, et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 19 août 1990.
(Home des Rochettes)

C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique du Landeron,
mercredi 22 août , à 14 heures, suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Adresse de la famille : Emma Guenot, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.
Jean Guenot, Viktoriastrasse 106, 3084 Wabern.

R.I. P.

Cet avis tient Lieu de lettre de faire part
_H________________-B___»--__«Mi_a--____^

MIKRON SA BOUDRY est Vu l'évolution de notre entre-
une fabrique de renommée prise, nous cherchons un

mondiale pour les machines- , . m>mm*i ' transfert d'usinage et Ingénieur ETS
_ _ -fl .̂ _ d'assemblage j I -i _____
¦ r< . .. a Electrique^Tm»»>H-2 automatique. _. ~

, I .» [o u  Electronique

1
^ 

Pour notre département Déve-
J, . loppement Electrique.

Î p'-'irlw.*. .%-w_rt_______ I M i -, t-
j I • Nous souhaitons confier ce
•jL • ,'. : ' poste à une personne ayant de
il îri<v«^; S*"' / M̂\ !'expérience en infor-

le : ?$* ) tffî  ' V i m maticiue technique ou
K?& i JTT 8 r i i une formation ruiva"
¦fi W / Nous prions les candidats lente. La connaissance des lan-

intéressés de prendre contact gués allemande et anglaise
avec: serait un atout supplémentaire.

MIKRON SA BOUDRY Nous offrons à une personne
Service du personnel compétente un travail à

Route du Vignoble 17 responsabilité au sein d'une
2017 Boudry petite équipe ainsi qu'un sa-

Tél. 038/44 21 41 laire adapté à ce poste.
______-___________________________________ 791913-36

La clé de votre
avenir professionnel

Secteur d'activité ËjJ__! A il II l_fD _Tl_M' Systèmes d'usinage et d'assemblage E*3| lwlll_ rV_ ril  IH

- ¦ . i ! 

! [[ AU VIEUX T̂]
engage tout de suite

femme de ménage-
¦ lyCIC 791887-36

temps complet ou partiel.
Demander M"* Balmelli

RESTAURANT • BAR • DANCING
l Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00 J\2 >

VERGER
Louis Porret
2027 MONTALCHEZ
Tél. 038552575

Cherche Fax 038553277

MÉCANICIEN
en automobiles

avec CFC. Pour entrée immédiate ou
à convenir. Bon salaire. 791738-36

mf Nous engageons pour notre magasin de Neu-̂ «
[ châtel , une dame ou une demoiselle en qualité ]¦

de

réceptionniste-téléphoniste I
pour accueil de la clientèle, central téléphoni-
que et divers travaux de bureau.
Age souhaité : 25 à 35 ans. I
Date d'entrée : à convenir. I
Bon salaire et place stable sont offerts à
personne active, de bonne présentation et de
langue maternelle française, faisant preuve
d'initiative, à même de travailler le samedi.
Ambiance agréable, avantages sociaux d'une
grande entreprise, semaine de 5 jours.

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la direc-
tion de 791600-36

...Etre libre et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour
renforcer notre équipe de vente, nous cherchons

REPRÉSENTANTS/ES
Plein temps ou temps partiel.

Acitivité précédente peu importante.

Nous offrons :
- Les prestations d'une grande entreprise.
- Salaire au-dessus de la moyenne (jusqu'à

Fr. 300.- et plus de commissions par jour)
- Poste stable.
- Voiture de service.

Veuillez adresser le coupon ci-dessous à:
Case postale 8, Forel, 1569 Autavaux

NOM: Prénom : 

Rue: Lieu : 

Profession : Tél.: 
791743-36

Cherchons pour compléter 
|̂^notre jeune équipe : J _£

RECTIFIEURS g
- éventuellement formation

assurée par nos soins, ¦¦___¦
- place de travail intéressan- HH^

te sur planeuse dotée des j _ fg/ _ 0
derniers per fec t ionne-  __^
ments de la technique, ^^^- travail en équipe. 9MMMMM

KULBUS S.A.
Malpierres 2
2088 Cressier
Tél. (038) 47 22 55. 77,75, 36

Société suisse cherche
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
k <p (038) 25 44 82. mxn.*

^

PRECELS.A.
NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

- MÉCANICIENS
- MONTEURS

en appareils électroniques

- OUVRIÈRES
sachant si possible souder

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact au (038) 33 56 56.
PRECEL S.A.
Vy-d'Etra 10
Neuchâtel 791727 3e

: 

Notre division «composition » vend les systèmes de
traitement des textes et de composition «COMPU-
GRAPHIC». Un service à la clientèle sérieux con-
tribue au succès que nous remportons.

Pour le service extérieur nous cherchons un

ELECTRONICIEN
5 r- • m n--. -.ci i - ri

En plus d'un certificat de MEAT ou électri-
cien/mécanicien vous possédez un talent d'organi-
sateur.

Vous serez responsable de la mise en marche
technique de tous les systèmes avant l'installation
chez les clients de votre rayon.

Nous vous offrons une formation approfondie et
continue dans nos produits - en partie à l'étranger
- ainsi que de bonnes conditions d'engagement.

Téléphonez à notre service du personnel, qui
répondra volontiers à vos questions (031/260111),
ou adressez votre offre à

T̂T*\. Lùscher, Leber + Cie S.A.

f 
I \ 3001 Berne

l I Le centre d'information au
y I J service de l'industrie graphique
^__ .-S Brunnmattstrasse 20 791755-36
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Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

B Son épouse :
¦ Madame Eliane Montandon, à Neuchâtel,

J| Ses enfants :
Madame Anne-Geneviève Ribaux , à Neuchâtel;

,. Madame et Monsieur Jean-Daniel Monnier, à Neuchâtel,

H Ses petits-enfants :
m Céline et Virginie Ribaux ;
8 Delphine et Stéphane Monnier,
m Ses frères et soeurs:

I Monsieur et Madame Armand Montandon , à Neuchâtel ;
w Monsieur et Madame Guy Margairaz , à Prilly,
jj ainsi que les familles Vuithier , parentes et amies,
Éy ont le chagrin de faire part du décès de

jj Monsieur

Michër-ïïh dr e HIWTANDON
1 leur cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, parent et ami,
I enlevé à leur tendre affection après une courte maladie, dans sa 68me année.

2003 Neuchâtel , le 19 août 1990.
(Port-Roulant 10.)

| L'incinération aura lieu mercredi 22 août , à Neuchâtel.

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

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à Terre des Hommes, Neuchâtel (CCP 2-1346-0) ou

à l'EPER Lausanne (CCP 10-1390-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IfcflllWMli lP̂ ^ -78l||
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Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois. Une maman, c'est tant de cho-
ses, ça se raconte avec le cœur. C'est
comme un grand bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

I Frédy Etienne, à Cernier ;
i Janine Galler, à Dombresson et sa fille Patricia;
i Jean-Claude et Sylvie Etienne et leurs enfants Raphaël et Saskia,
i à Hauterive ;
1 Serge et Mary-Claude Perrenoud et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
i Henri et Muguette Perrenoud et leur fils Yves, aux Genevey-sur-Coffrane ;
1 Madame Murielle Kammermann, à Dombresson;
i Nelly et Jean Boldini-Etienne, à Coffrane et famille,
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
i ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Georgette ETIENNE
née PERRENOUD

1 leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
1 sœur, tante, nièce, parente et amie, survenu dans sa 69me année, après une

jj longue et pénible maladie supportée avec courage.

2053 Cernier, le 18 août 1990.
II (Pommeret 23.)

S La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de Cernier , mardi
fi 21 août , à 13 h 30, suivie de l'enterrement au cimetière.

H Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

S^ î̂iïl l̂llWMWI'':; ''''-̂ ™ M̂j$)^^
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¦ NAISSANCES - 8.8. Freléchoux,
Lorain Jean Pierre Delphin, fils de
François Georges Théobald et de Fre-
léchoux née Erard, Joëlle Michèle
Georgette. 9. Askan, Eda, fille de
Halil et de Askan née Gôcer, Ayse;
Sandoz-Otheneret, Nathalie, fille de
Nicolas Pascal Gérard et de Sandoz-
Otheneret née Robert-Grandpierre,
Laurence Monique; Bettinelli, Manon,
fille de Enio Flaviano et de Bettinelli
née Bachmann, Christiane Janine;
Blazquez, Priscilla, fille de Victor et
de Blazquez née Veralli, Lorenzina
Rosaria. 1 0. Raghavan, Kevin, fils de
Sooben et de Raghavan née Aider,
Sandrine. 12. Huszno, Léa, fille de
Krzysztof Jozef et de Huszno née
Sgammato, Amelia. 1 3. Stocco, Billy,
fils de Jean-Michel et de Stocci née
Gosteli, Ariane Marica. 1 4. Douady,
Joël, fils de Christian André et de
Muriset Douady née Muriset, Astrid
Jacqueline.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
1 5.8. Gùttly, Michel André et Tafaro,
Caterina; Girard, Dominique Roger et
Hérisson, Marie Eve Patricia. 17.
Schmidt, Jacques André et Racheter,
Tania.
¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 14.8.
Sardano, Michèle et Rausis née Cor-
tes, Maria Asuncion. 16. Kammann,
Stéphane André et Reinhardt, Rita.
17. Délia Rovere, Giancarlo et Fal-
chini, Luciana. Andrîé, Christophe Pier-
re-Alain et Boldini, Dominique Nelly.
Ferreira Antonio, Mario et Heintz,
Marie-Pierre Jeanne Denise.

¦ DÉCÈS - 0.8. Vuille, Jean Sa-
muel, né en 1924, époux de Vuille
née Calame, Daisy Edith. 1 1. Rey-
mond née Hofmann, Jacqueline Emma
Marguerite, née en 1913, épouse de
Reymond, Alfred Charles Henri. 12.
Chautems, Ida Louise, née en 1907,
célibataire. Gatto, Vincenza, née en
1911, veuve de Prestipino, Basilio.
13. da Costa Santos, José Carlos, né
en 1964, époux de Pereirc Sibeiro
Santos, Maria da Luz. Benoit née Bé-
guin, Marcelle.Andrée Berthe, née en
1915, divorcée. Jeanneret, Edouard
Erwin, né. en 1911, époux de Jeanne-
ret née Kràhenbùhl, Suzanne. 14. Pil-
ler née Humbert, Antoinette Cécile,
née en 1914, épouse de Piller, Henri
Martin.

Climats

I

gnorer la critique ou ne pas en tenir
compte, c'est se priver d'un assai-
sonnement nécessaire à notre orien-

tation. Il est vrai, pourtant, que s 'il est
des critiques qui se veulent édifiantes,
coopérantes, il en est d'autres qui ne
sont pas faites pour nous permettre de
progresser.

A nous de les goûter, avec attention,
en retenant leur saveur particulière;
c'est un exercice qui réclame un soin
affiné, comme celui que réserve à son
menu amoureusement préparé le chef
de cuisine.

La critique révèle une démarche ré-
fléchie, intéressée; dans ce sens, c'est
une aide précieuse qui permet de mo-
difier certains points de vue, de renou-
veler la façon de présenter des faits ou
des opinions. Constructive, la critique
peut être pour le bénéficiaire un point
d'appui, un guide en quelque sorte. Ce
que voient et ressentent d'autres per-
sonnes est toujours un enrichissement, un
moyen d'élargir notre vision et nos con-
victions.

Hélas! le revers de la médaille existe
aussi: les critiques intransigeantes,
acerbes, sont un moyen de frustrer, de
«démolir» celui ou celle à qui elles sont
adressées.

Tout est dans la façon de les formu-
ler, après leur avoir donné un départ
positif, chaleureux, pas forcément ap-
probateur, mais surtout sincère.

Et les recevoir est tout simplement
accepter la différence: un autre son et
une autre vision des gens et des choses.
Les critiques deviennent alors le levain
qui fait lever la pâte.

0 Anne des Rocailles

La critique

NAISSANCE

SONGEUR - Ruben Mendes semble
se demander dans quel monde il a
débarqué. L'événement s 'est produit
le 12 août à 19h07 à la maternité de
l'hôpital Pourtalès. Ruben pesait
alors 3 kg 330 pour une taille de 48
centimètres. Ses parents, Ondina el
José, habitent Neuchâtel. mz JE

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances

mortuaires et remerciements:
21 heures

Tél. 038/25.65.01

MMMMMMMMMMMMMMMMMM mMMMMMm PRÊLES MMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMM MMWM
On ne voit bien qu 'avec le cœur.

L'essentiel est invisible pour les
yeux.

Saint-Exupéry

Son épouse : Dorette Giauque-Devaux, à Prêles
Ses enfants : Josette et Charles Ochs-Giauque, à Echandens

Pierre-Alain et Sonia Giauque-Haueter, à Prêles
Jean-Paul et Jacqueline Giauque-Racine, à Prêles

Ses petits-enfants : Vincent, Philippe, David , Didier et Stéphanie
Ses sœurs : Suzanne et Jakob Màrki-Giauque, à Granges

Jeanne et Georges Auberson-Giauque, à Bevaix
Son frère : Albert et Anne-Marie Giauque-Botteron, à La Zenia (Espagne)
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et à l'étranger
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul GIAUQUE
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère , beau-frère, neveu,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa g
67me année.

2515 Prêles, le 18 août 1990.
(Route de La Neuveville 2.)

L'enterrement aura lieu mardi 21 août à 14 h 30, à Prêles.

Rendez-vous au cimetière.

Le corps repose au crématoire de Bienne-Madretsch.

Veuillez penser au Service d'aide familiale
du Plateau de Diesse, CCP 25-5062-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Jusqu'à votre vieillesse je serai le j
même et je vous soutiendrai.

Es. 46:4. 1

Madame Georgette Trôhler-Bottinelli , à Neuchâtel ;
Madame Micheline Bohler-Trôhler, à Travers ;
Monsieur et Madame Patrick Trôhler et leurs enfants Rachel, Yannick et 1
Nicolas, à Neuchâtel ;
Madame Denise Trôhler , à Bussigny, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Freytag-Trôhler et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Trôhler , leurs enfants et petits-enfants, 1
à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gaston Trôhler et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roland Trôhler et leurs enfants, à Saint-Cergue,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

jean-Pierre TRÔHLER
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection après une longue maladie supportée avec
courage, dans sa 68me année.

2000 Neuchâtel, le 18 août 1990.
(Orée 50.)

L'incinération aura lieu mardi 21 août, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La famille, les connaissances et les amis de

Mademoiselle

Sara UCCELLI
ont le grand chagrin de faire part de son décès survenu après une pénible
maladie supportée avec un grand courage, dans sa 21me année.

Teor (Province de Udine), le 19 août 1990.
(Via Ort 18.)

Tu es partie trop tôt rejoindre
notre Seigneur.
Ton souvenir et ton sourire
resteront toujours dans nos
cœurs.

Les obsèques auront lieu en Italie, mardi 21 août, dans l'après-midi.

R.I.P.
¦¦_ I_II____M________________ M__M

Dernier délai pour
la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires

et remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

( 
 ̂ >

Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux _

747938-71

Ceux qui espèrent en
l'Eternel renouvellent
leur force. Ils prennent
leur vol comme les ai-
gles ; ils courent et ne se
lassent pas, ils marchent
et ne se fatiguent pas.

Esaïe 40,31

Les voies de l'Eternel
sont droites; les justes y
marcheront , mais les cri-
minels y trébucheront? ?

Osée 14,10

Ne crains pas, car je
t'ai racheté, je t'ai appe-
lé par ton nom, tu es à
m0i - c ¦¦ / o ,Esaie 43,1

[iran

t Fritz Roethlisberger
Une belle assistance a accompagné

mercredi après-midi à sa dernière de-
meure Fritz Roethlisberger, ancien agri-
culteur à Diesse.

Sans que les siens ne s'y attendent
trop, il avait déjà été victime d'un
malaise cardiaque, il y a environ deux
ans, Fritz Roethlisberger s'est endormi
paisiblement dans sa 73me année, au
soir d'une promenade quotidienne qu'il
était habitué de faire.

Issu d'une famille nombreuse, marié,
F. Roethlisberger-Waelti, d'origine Em-
mentaloise, nous est arrivé avec sa fa-
mille en 1956, pour reprendre une pe-
tite exploitation agricole. Le couple eu
trois filles qui sont toutes mariées et qui
lui donnèrent cinq petits-enfants.

Tous deux assez discrets, ils exploitè-
rent leur domaine jusqu'à l'âge de la
retraite, domaine qu'ils vendirent, par
la suite, pour acquérir une maison fami-
liale.

Fritz Roethlisberger était une per-
sonne dévouée et aimable. Fin connais-
seur du bétail, il avait repris le poste
de contrôleur laitier, qu'il occupait en-
core à son décès, /je

PAROLE DE LA BIBLE

NÉCROLOGIE

Im m m m m m m m mMamÊmmW SAINT-BIAISE mmWÊrMÊËmmÈmmmwm
Que ta volonté soit faite.

Monsieur Adrien Favre-Bulle :
Monsieur et Madame Pierre Morf-Courvoisier et famille ;
Monsieur et Madame Victor Morf-Suwanachuen :

Monsieur Philippe Morf ;
Madame Catherine Morf et Olivia ;

Madame Anne-Marie Favre-Bulle, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur André Mayor-Favre-Bulle et famille ;
Les descendants de feu Alexandre Meyer-Panighetti,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne FAVRE-BULLE
née MEYER

enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 87me année.

I 

Saint-Biaise, le 14 août 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : Famille Morf,
Pierre-Grise 7, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Estelle a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Raphaël - Antoine
le 19 août 1990

Martine et Denis FORNALLAZ-FALK
Maternité Rouges-Terres 7a
Pourtalès 2068 Hauterive

Un grand merci au docteur Praz et
au personnel soignant de la Maternité.

607896-77

/ V
Mélanie partagera désormais ses jouets

avec sa petite sœur

Sabrina
née dimanche 19 août 1990, à 10 h 20

3 kg 740 pour 50 cm
qui fait aussi le bonheur de ses parents

Caroline et Kurt
BLICKENSTORFER-FLUHMANN

Clinique des Tilleuls Insstrasse 126
2500 Bienne 3236 Gampelen

788662-77 ,

.
Loïc est heureux d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Elodie
le 17 août 1990

Catherine et Pierre-Yves
SOLCA-MARAN

Maternité Route des Addoz 29b
Landeyeux 2017 Boudry

607897-77

M_MMM——M—MMMMBaM—MHMM9SM MMMMM— ¦—MMMM—MMMMII— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H0"'01'1'"'"!!!!!!!»

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

Monsieur

Jean PELLEGRINI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Montmollin, août 1990.
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;

Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.
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d'automne

Noire équipe d'ex péris est
à Neuchâtel

le vendredi , 24 août 1990
Hôtel Beaulac

Quai L. Robert 2, 2000 Neuchâtel
038/25 88 22

en permanence de 10- 17 heures

GALERIE STUKER
BERNE

Aller Aargauersialden 30, 3006 Berne
^Téléphone 031/44 

00 
44, fax 031/44 78 13/

\ 790955-10/



Football : championnat de ligue A

Servette et Xamax se créent un minimum d'occasions. Résultat et spectacle en conséquence
De Genève :
Pascal Hofer

Siegfried (ligne): système fortifié al-
lant du Luxembourg à la frontière
suisse...

Maginot (ligne): système fortifié al-
lant du Luxembourg à la Suisse...

Tout ça pour vous dire que la rencon-
tre d'avant-hier est restée bloquée de
la première à la dernière minute de
jeu. Avec d'un côté une équipe servet-
tienne bien empruntée devant l'organi-
sation défensive xamaxienne, de l'au-
tre des Neuchâtelois souvent mala-
droits dans la phase offensive. Résul-
tat: un petit match, le coeur des spec-
tateurs ne battant intensément qu'en
de ¦' rares occasions. Au point que
l'équipe locale, par moments, se fit
même copieusement siffler.

En fait, ce cœur, il ne palpita plus

lumineuse contre-attaque des visiteurs
faillît - enfin - faire disparaître l'un des
dçux «0»'du totomat: longue et intelli-
gente passe en profondeur de Gigon,
Chassot qui met Bonvin sur orbite, ce
dernier, de J'angle des cinq mètres,
tirant à côté du cadre. Treize minutes
plus tard, donc à quelques secondes du
terme, c'est le remuant Turkyilmaz quj
faisait «monter les tours cardiaques»:
la balle que Stiel avait balancée de-
puis presque le milieu du terrain,

«Kubi» la reprenait de volée, battant
ainsi Pascolo, mais pas le poteau, qui
renvoyait le ballon. Et les joueurs aux
vestiaires sur une marque nulle et
vierge...

Pourquoi si peu d'émotions? Les équi-
pes se connaissaient-elles trop bien,
tactiquement s'entend? Les Genevois
craignaient-ils ce Xamax qui s'était
montré si impressionnant lors de sa
dernière sortie (à Lucerne)? De leur
côté, après s'être créé tant et tant
d'occasions contre Zurich, Lucerne et
Wettingen, les Neuchâtelois voulaient-
ils d'abord mettre l'accent sur la phase
défensive? Mystère et boule de... dé-
ception. Car les quelques autres chan-
ces de but que connut là partie, ne
changèrent pas grand-chose au goût
d'inachevé que laissa cette rencontre.
Ni un cafouillage devant le but xa-
maxien (30me), ni un tir raté de Chas-
sot pourtant esseulé sur la gauche de
la cage défendue par Pédat (44me).
Une /.occasion .et demiè-\^MÎmA>e,
c'est tout de même un peu léger.

Encore que pour être honnête, on
pourrait citer davantage Servette en
matière de chances de but. Car les
«grenat» se sont présentés plus sou-
vent que leurs vis-q-vis dans' les seize
mètres adverses. Ce qui signifierait que
la formation de Gilbert Gress aurait
mérité de s'imposer. Mais ce serait
faire fi, alors, de la maîtrise collective
de leur antagoniste. Car une fois de

plus, les Xamaxiens ont parfaitement
quadrillé le terrain. Au point que Her-
mann, en seconde période, joua très en
retrait, tant la défense genevoise avait
auparavant peiné pour déclencher des
actions dignes de ce nom.

Nettement moins efficaces lorsqu'ils
avaient le ballon, en revanche, les
«rouge et noir». Eux qu'on avait vus
fringants à Berne et à Lucerne, ou en-
core en première mi-temps contre Zu-
rich, ils éprouvèrent mille maux pour
inquiéter le portier servettien. Passes
imprécises, nous l'avons dit, mais aussi
manque d'appui des demis, soutien in-
suffisant des latéraux (d'où sous-ex-
ploitation des ailes): autant de lacunes
qui laissèrent les Neuchâtelois simple-
ment maîtriser le jeu, sans beaucoup
plus. La disponibilité probable de Mon-
tiez, Luthi et Zé Maria permettront
peut-être à Roy Hodgson de corriger
le tir samedi prochain. On pense no-
tamment à Jeitziner, fravaîlleû'r et pér-

r^__________________

EGLI - FA VRE - Pas facile à malmener, le Neuchâtelois! ap

Servette-Neuchâtel Xamax 0-0
Charmilles.- 7800 spectateurs.- Arbi-

tre: Blattmann (Zeiningen).
Servette: Pédat; Cacciapaglia; Stiel,

Schepull, Schàllibaum; Mohr (77me Jaco-
bacci), Hermann, Djurovski, Favre; Sinval
(46me Guex), Turkyilmaz.

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Régis Ro-
thenbuhler (80me Froidevaux), Egli, Lônn,
Fernandez; Gigon (88me Lindqvist), Per-

ret, Jeitziner, Bonvin; Sutter, Chassot.
Notes: Xamax sans Ryf, Luthi, Mottiez

ni Zé Maria. Servette au complet. Les
remplaçants pour Xamax sont: Cormin-
boeuf, Vernier, Lindqvist, Ronald Rothen-
bùhler et Froidevaux (dont ce fut la pre-
mière apparition en ligue A). 89me: tir de
Tùrck yilmaz sur le poteau. Coups de coin:
3-8 (3-4).

formant défensivement, mais souvent
bien mal inspiré dans la construction ou
devant le but adverse, à l'image de
son envoi totalement raté de la 21 me
minute, lui qui était pourtant idéale-
ment placé.

Deux notes positives, tout de même,
en guise de conclusion. En commençant
par ce point récolté aux Charmilles,
c'est-à-dire dans l'antre d'un Servette
qui, du moins sur le papier, n'est pas le
premier venu. Une unité qui, de surcroît,
maintient les Neuchâtelois à deux lon-
gueurs des co-leaders, dont Lausanne,
par ailleurs prochain contradicteur de
Perret and Co. A quoi on ajoutera les
bonnes performances d'Egli (une habi-
tude) et de Lônn, mais aussi et peut-
être surtout celle de Sutter, qui semble
- enfin!, diront certains - bel et bien
revenir à sa meilleure forme.

OP. H.

Siegfried - Maginot 0-0

Match tactique
De notre correspondant

Dans le vétusté stade des Charmil-
les, c'est serrés dans un étroit couloir
que les journalistes tentent de faire
leur travail, de boire les paroles des
entraîneurs. Et au terme d'un match
bloqué, où aucune des deux équipes
n'a voulu ou pu prendre le moindre
risque, on se demande comment
Gress et Hodgson vont s'y prendre
pour expliquer ce film un brin en-
nuyeux-

Rassurant: aucun des deux n'essaie
de nous faire prendre des vessies
pour des lanternes et prétendre que
ce fut beau. C'est inhabituel dans le
monde actuel du football. Gilbert
Gress relève: «Je comprends que le
public ne soit pas très content.»

Il a fallu effectivement attendre la
63me minute pour voir la première
vraie action des «grenat», une atta-
que développée sur le flanc droit par
Stiel et Guex avec une bonne reprise
de la tête de Turkyilmaz. Celui-ci fut
toutefois plus impressionnant (enfin!)
à la 89me minute lorsqu'il envoya un
tir-canon qui frappa la base du
deuxième poteau du but de Pascola
pour le reste peu inquiété.

Servette venait de rater le coche...
«C'est vrai que cette action était
belle, convenait Gress, mais l'on ne
peut en tous les cas pas évoquer le
manque de réussite ou de chance, car
à domicile, il faudrait pouvoir se mé-
nager au moins dix occasions de la
sorte.»

Deux-trois occasions au maximum
pour Servette. Vous comprendrez
qu'il était limité en attaque. Le trio

de pointe, où figurait... Lucien Favre
n'est pas trop en cause. «La relance
n'est pas assez rapide», expliquait
Gress qui n'avait donc pas beaucoup
de sujets de satisfaction en ce samedi
soir, «si ce n'est le fait que c'est le
2me match consécutif où notre dé-
fense, qui passait pour notre point
faible jusqu'ici , n'encaisse pas le
moindre but».

Une certaine référence tout de
même face à un trio offensif ne man-
quant pas d'atouts avec Sutter, Chas-
sot et Bonvin. Trois hommes qui n'eu-
rent, il est vrai, pas beaucoup d'op-
portunités. «Servette faisait tourner
ie ballon dans ses lignes arrière , ex-
pliquait Roy Hodgson, et il ne fallait
surtout pas que nous tombions dans le
panneau de faire le pressing et d'iso-
ler nos défenseurs face à Sinval ou
Turkyilmaz. Nous avons donc basé
notre jeu sur la contre-attaque mais,
dans ce domaine, nous avons failli au
niveau de la dernière passe. La qua-
lité de nos contres n'était pas aussi
Vive qu'à Lucerne.»

Cela dit, l'entraîneur de Xamax
était plutôt content de son équipe:
«Dans ce match qui fut une véritable
partie d'échec, et donc très intéres-
sant tactiquement, nous avons tout de
même posé plus de problèmes à leurs
défenseurs qu'eux aux nôtres. Toute-
fois, je  reconnais que nous ne méri-
tions pas de gagner.»

Et une conclusion originale, inatten-
due: «Ce qui me fait le plus plaisir,
c'est que nous ne répétons jamais la
même faute d'un match à l'autre.» En
clair, Xamax est sur la bonne voie.

<0 Jean-Jacques Rosselet

Coupe de Suisse
M) Ire ligue contre LNB: Beau-

regard - Berthoud 0-1 (0-0); Ler-
chenfeld - Fribourg 1-5 (Q_ ¦]__;,
Echallens - UGS 0-2 a.p. (0-0);
Châtel-SUtenls - Bulle 1-3 (0-3);
Pratteln - Bâle 4-0 (0-0); Altstâtten
- Glaris 0-1 (0-0); Klus/Bdlsthal -
Grandes 0-2 (0-1); Young Fellows
- Winterthour 0-0 a.p., 3-5 pen.;
Tuggen'

¦ -¦-'- Coire 1-0 a.p. (0-0);
Mendrisio - Lbçqrno 0-1 (0-1).

M) 2me ligue contre LNB: Italia
Morges - CS Chênois 0-10 (0-5);
Pully - Montreux 1 -1 a.p. (0-0 1 -1 ),
3-4 pen.; Farvagny - Malley 2-5
(2-2); Hauterive - Yverdon 1-10
(0-3); Boudry - La Chaux-de-
Fonds 0-10 (0-4); Muttenz - Old
Boys; Schôtz - Kriens 1-2 (0-1);
Effretikon - SC Zoug 1-4 (1-0); SV
Schaffhouse - Baden 0-4 (0-3);
Stâfa - FC Schaffhouse 1-7 (0-3);
Morbio - Chiasso 0-10 (0-2).

M) 3me ligue contre LNB: Don-
zelle - Etoile-Carouge 0-7 (0-4);
Obergeisseistein - Bellinzone 0-3
(0-2).

• Ire ligue contre Ire ligue:
Aigle - Rarogne 1 -3 (0-0); Mon-
they - Martigny 1-0 (0-0); Riehen -
Laufon 0-2 (0-0); Buochs - FC Zoug
1-2 (0-0); Herisau - Rorschach 1-3
(1 -1 ); Munsingen - Berne 4-1 (1-0);
Nordstern - Sursee 0-4 (0-1); Va-
duz - Kreuzlingen 1-3 (1-1).

% 2me ligue contre Ire ligue:
Grimisuat - Fully 0-3 (0-2); Cortail-
lod - Domdidier 3-1 (1-1); Bienne
- Lyss 0-2 (0-0); Bramois - Vevey
0-5 (0-2); Gelterkinden - Moutiet
2-3 (2-2); Mûri - Soleure 1-5 (1-1 )j
Biilach - Bruttisellen 3-2 (3-0); Be-
ringen - Brugg 3-0 (2-0); Mels ¦
Frauenfeld 2-5 (1-2); Maggia - As-
cona 3-2 (2-0); Dottikon - Suhr 1-2
(1-1); Flums - Bruhl 3-5 (2-3).

# 3me ligue contre Ire ligue:
Grandson - Colombier 1-4 (0-2);
Ceneri Bienne - Thoune 1-2 (1-2);
Racing Lausanne - Collex-Bossy
0-10 (0-3).

M) 2me ligue contre 2me ligue :
Bassecourt - Longeau 3-1 (0-1);
Dietikon - Spreitenbach 0-3 (0-2);
Fehraltorf - Mânnedorf 4-1 (2-0);
Wohlen - Derendingen 4-0 (1-0).

# 3me ligue contre 2me ligue :
Apples-Ballens - Stade Nyonnais
0-1 (0-1). /si

Lire nos comptes rendus en pa-
ges 21 et 22.

le point
Lucerne - Grasshopper 0-2 (0-1);

Saint-Gall - Aarau 2-1 (0-1); Servette -
Neuchâtel Xamax 0-0; Wettingen - Lu-
gano 0-4 (0-3); Young Boys - Lausanne
1-1 (0-0); Zurich - Sion 1-1 (1-0).

1.Lausanne 6 3 3 0 14- 6 9
2. Grasshopper 6 4 1 1 1 1 - 3 9
3.Sion 6 2 3 1 6 - 4 7
4.NE Xamax 6 2 3 1 5 - 3  7
5. Zurich 6 2 3 1 8- 8 7
ô.Lugano 6 1 4 1 8 - 5  6
7.Aarau 6 1 4  1 8 - 8  6
8. St-Gall 6 1 4  1 5 - 6 6

9. Young Boys 6 0 5 1 6 - 8  5
lO.Servetté 6 1. 3 2 4 - 7  5
11.Lucerne 6 1 2  3 6- 9 4
12. Wettingen 6 0 1 5 0-14 1

Samedi 25 août. 17 h 30; Grasshop-
per - Aarau. 20 h: Lausanne - Neuchâtel
Xamax, Lugano - Sion, Lucerne - Saint-
Gall, Wettingen - Zurich, Young Boys -
Servette.

Mi-figue...
A CHIASSO — Bilan mitigé pour Volery aux champion-
nats de Suisse: le Neuchâtelois ne s 'est rassuré qu'à
moitié. Notre envoyé spécial raconte. _ P

Page 22

COUPE DU MONDE - LeMond (2me), Mottet (1er) et
Chiappuci (3me): c'est le tiercé gagnant du Championnat
de Zurich. Compte-rendu et déclarations. reuter

Page 25

Bravo Charly !



Cinq matches

Young Boys-Lausanne
1-1 (O-O)

Wankdorf. - 7400 spectateurs.
Arbitre : Roduit (Sion). -

Buts: 65. Zuffi 1-0. 72me Chapuisat
1-1.

Young Boys: Pulver; Grossenbacher;
Wittwer, Weber; Christensen, Bohinen
(80me Baumann), Bregy, Fimian (46me
Hânzi), Gottardi; Lobmann, Zuffi.

Lausanne: Maillard; Hottiger, Herr,
Verlaat, Ohrel; Isabella, Schurmann,
Aeby, Fryda; Favre (62me Douglas),
Chapuisat (81 me Studer).

Zurich - Sion
1-1 (1-0)

Letzigrund. — 6800 spectateurs. —
Arbitre: Rôthlisberger (Surir).

Buts: 34me Trellez 1-0. 68me Or-
lando 1-1.

Zurich: Suter; Landolt, Studer, Ljung
Gilli; Bizzotto, Makalakalane, Vincent
Fournier, Fregno; Kok, Trellez.

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen
(46me Willa), Olivier Rey, Sauthier; Pif-
faretti, Baljic, Lopez, Gertschen (46me
Sébastien Fournier); Tudor, Orlando.

Wettingen - Lugano
0-4 (0-3) .

Altenburg. — 2600 spectateurs. —
Arbitre: Christe (Lausanne).

Buts: 7me Guntensperger 0-1. 22me
Colombo 0-2. 37me Manfreda 0-3.
70me Manfreda 0-4.

Wettingen: Meîer; Rueda; Hâuser-
mann, Heldmann; Kundert, Nyfeler (46e
Fink), Brunner, Andermatt, Romano; Ma-
thy (6ôme Fasel), Cina.

Lugano: Ph. Walker; Galvao; Lad-
ner, Fornera (79me Piserchia), M. Wal-
ker (66me Penzavalli); Gorter, Co-
lombo, Englund, Sylvestre; Guntensper-
ger, Manfreda.

St. Gall-Aarau
2-1 (0-1)

Espenmoos.- 8200 spectateurs. —
Arbitre: Despland (Yverdon). —

Buts: 34me Kurz 0-1. 52me Zamo-
rano 1-1. 89me Gambino 2-1.

St. Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Gambi-
noi, Mauerhofer; Hengartner, Mardo-
nes, Wyss, Raschle (90me Theiler); Ru-
bio, Zamorano.

Aarau: Hilfiker; Wehrli; Rossi,
Tschuppert, Koch, Mùller; Kormonicki
(84e Saibene), Daniel Wyss, Kilian;
Kurz, Mapuata (78me Meier}.? inovo-

Lucerne - Grasshopper
0-2 (0-1)

Allmend.- 12.300 spectateurs. -
Arbitre: Schlup (Granges). —

Buts: 1 3me Sutter 0-1. 62me de
Vicente 0-2.

Lucerne: Mellacina; Moser; Van Eck,
Birrer (21 me Burri); Gmùr, Knup, Bau-
mann, Schônenberger, Tuce; Eriksen,
Nadig.

Grasshopper : Brunner; Meier, Koller,
Gren, Gàmperle; Hâsler, de Vicente,
Bickel, Sutter (89me Nemtsoudis), Kozle,
Wiederkehr.

Les marqueurs
1. Chapuisat (Lausanne/1) 6; 2.

De Vicente (Grasshopper/ 1 ) 5; 3.
Zuffi (Young Boys/1) 4; 4. Aeby
(Lausanne), Schurmann (Lausanne),
Eriksen (Lucerne), Cardozo (St-
Gall), Kurz (Aarau/1 ), Guntensper-
ger (Lugano/1), Manfreda (Lu-
gano/2) et Sutter (Grasshopper/1 )
3. /si

Lugano en
toute quiétude

De notre correspondant
0 Lugano n'a pas dû faire un

match extraordinaire pour vaincre
facilement Wettingen. Les hommes
de Klug commirent un tel nombre
d'erreurs défensives que cela devint
presque un jeu d'enfant pour les
Tessinois de mettre la balle au bon
endroit. Le score aurait même pu
être navrant pour les Argoviens, qui
virent l'excellent Gorter toucher du
bois à la 80me minute alors que
Meier était archibattu.
0 On n'a pas fini de regretter le

gardien Jùrg Stiel au stade de l'AI-
tenburg. Malgré toute sa bonne vo-
lonté, le jeune Andréas Meier ne
fait, et de loin, pas l'unanimité. Sa-
medi soir, il fut en grande partie
responsable sur les deux premiers
buts marqués par les visiteurs.

% — Je n'ai qu'un avant. A la
conférence de presse, l'entraîneur
du pauvre Wettingen ne cachait
pas qu'il ne savait plus quoi tenter
encore pour sortir son équipe de
l'ornière.

— Personne n'ose prendre de
responsabilités, expliquait-il. Jus-
qu'à aujourd'hui, je  suis resté calme,
mais ce soir, je  suis sorti de mes
gonds. Mes hommes savent que je
n'accepterai plus leur comporte-
ment timoré. Il est indéniable que,
sur le plan offensif, je  ne suis pas
gâté. En citant Cina, j 'ai donné mon
contingent d'attaquants...
# Ce n'est pas l'Allemand Rein-

hold Mathy qui semble capable de
faire revenir son sourire au prési-
dent Herbert Stôckli. Plus prompt à
contester les décisions de l'arbitre
qu'à essayer de prouver qu'il sait
faire quelque chose de valable,
l'homme venu de Bayer Uerdingen
a, une nouvelle fois, totalement
déçu:

— // ne s'adaptera jamais, soupi-
rait un partisan de Wettingen. //
restera un étemel espoir. Et dire
que Dan Comeliusson est parti,
quelle gabegie I
0 Après le FC Saint-Gall, qui a

transféré son attaquant chilien Ivan
Zarrtbfano0 au FC SévrlIë^pSour la
somme :dë 3,35 millions de francs,
Wettingen a également réussi une
bonne opération financière. Il a en
effet cédé son attaquant suédois
Dan Comeliusson (28 ans) au Mal-
moe FF. Selon Tord Grip, l'ex-en-
traîneur des Young Boys et actuel
manager du club suédois, Malmoe
FF a payé la somme de quatre
millions de couronnes (880.000
francs suisses environ) pour s'assurer
les services de Comeliusson.

% — Nous avons profite de l'of-
fre intéressante qui nous a été faite.
Herbert Stôckli justifiait le transfert
éclair de son Suédois au FC Malmô:

— Financièrement, les deux par-
ties devaient sauter sur l'occasion,
précisait-il. D'ici à mardi soir, nous
saurons si nous engageons le jeune
Lars larsen, d'Odensee.

Udo Klug comprenait la décision
de la direction du club:

— Il y a des arguments conjonc-
turels auxquels j e  ne m'oppose pas.
Et pourtant, cela me met encore
plus dans l'embarras.

% Marc Duvillard ne pavoisait
pas après l'imposant succès de ses
poulains:

— Tout est relatif, avouait-il. Ce
que fait l'adversaire ne m'intéresse
pas beaucoup, je  suis déjà assez
occupé par l'analyse du comporte-
ment de mon équipe, j 'admets
pourtant que Wettingen a facilité
notre tâche.

0 Alfred De Péri

RUEDA - GORTER - Wettingen a
multiplié les erreurs défensives.

op

YB: 5me match nul !
Football: championnat de ligue A

De notre correspondant :
% A la mi-temps, Ueli Stielike analy-

sait la rencontre avec ces mots:
— Ce n'est pas un grand match

jusqu'à maintenant. C'est avant tout la
rencontre des défenses. Et ce 0 à 0
traduit bien la qualité du match.
Qu'est-ce que je  pense des défenseurs
internationaux du Lausanne-Sports?
Tant Herr que Hottiger font leur travail
correctement. Quant à Chapuisat, il est
élégant mais pas dangereux.
0 Le fils de «Gabet» allait démen-

tir les propos du coach de l'équipe
nationale à la 72me minute: d'un maî-
tre-tir, Stéphane Chapuisat obtenait
l'égalisation sur coup franc et inscrivait
son sixième but de la saison. Comme
les puristes, Stielike apprécia le beau
geste de l'international lausannois.

% Match particulier pour Georges
Bregy: Bernois, puis Lausannois l'an
dernier, et à nouveau Bernois cette
saison, le Haut-Valaisan fut le véritable
régisseur de son équipe. Alors que Lau-
sanne-Sports cherchait encore ses mar-
ques, il s'affirma comme le tireur le plus
dangereux des Young Boys. Après la
douche, il confiait:

— On a bien eu en main l'équipe du
Lausanne-Sports, mais nous avons peut-
être commis l'erreur de nous précipiter
à l'approche des buts adverses après
notre première réussite. C'est très re-
grettable que l'arbitre ait accordé un
coup franc imaginaire aux visiteurs,
grâce auquel ils obtinrent l'égalisation.

# Inquiet durant le premier quart à
cause de la fébrilité évidente de son
gardien remplaçant Patrick Maillard,
Umberto Barberis se montrait plus se-
rein à la conférence de presse:

— Ce point acquis à l'extérieur me
satisfait. Après une première mi-temps
qui manque de rythme — peut-être à
cause de la chaleur — mon équipe
trouva la bonne carburation après la
réussite bernoise. Faisant allusion aux
deux ratés de son ailier droit dans le
dernier quart d'heure, Barberis relevait:

— Peut-être qu'Isabelle transformera
en buts ce genre d'occasions en Coupe
d'Europe!

% Pour sa part, Martin Trumpler ad-
mettait mal les occasions galvaudées
par ses poulains:

— Décidément, nous ratons trop de
chances de but. Mais je  reconnais aussi
que c'est positif de récolter un point face
au leader du championnat.
# Le président des Young Boys,

Ruedi Baer, confiait:
— Certes, le match nul ne lèse per-

sonne en fin de compte bien que nous
ayons raté trop de belles occasions

PLAINTE — Le Lausannois Fryda crie sa douleur sous les yeux de Bregy. _p

avant la pause. Je dirais aussi que notre
équipe a eu trop de respect face à la
meilleure équipe du championnat. Je
constate qu'hélas notre première victoire
tarde à venir.
0 Au cours de la saison 89/90, le

BSC Young Boys a perdu 478.000
francs. Une situation qui inverse la ten-
dance qui prévalait depuis six ans,
grâce à de nombreux transferts lucratifs
(Lunde, Prytz, Holmqvist, Limpar). La
dette totale du club de la capitale se
monte désormais à près d'un million
(993.000fr.).

0 Clovis Yerly

Âdios Zamorano
De notre correspondant

I

van le terrible, mal aimé des arbi-
t très suisses et redouté par les dé-

M fenses, a signé à sa manière sa
dernière partie à l'Espenmoos sous les
couleurs saint-galloises, marquant deux
magnifiques buts, dont l'un fut annulé
injustement par M. Despland.

Zamorano, c'est bien sûr de lui dont
nous parlons, est venu à Saint-Gall en
1988 à l'âge de 20 ans. Intematonial
chilien, il avait été acquis par Bologne,
mais l'équipe italienne, marchande de
joueurs étrangers en surnombre, le céda,
avec Hugo Rubio, pour la coquette
somme d'un million et demi aux Bro-
deurs. Très vite acclimaté, Zamorano
«explosait» la saison passée, réussissant
au passage quatre «hat-tricks», dont
l'un à la Maiadière, avant d'être sacré
meilleur marqueur du championnat.

Convoité notamment par Bayern Mu-
nich, c'est finalement Séville qui l'ac-
quiert, cela pour 3,3 millions de francs
suisses, un record dans notre pays. Les
dirigeants saint-gallois n'ont pas hésité.
Espérons pour eux qu'ils ne regrette-
ront par leur geste. Du reste, tout a
déjà été prévu pour remplacer Zamo-

rano, avec la venue d un jeune Para-
guayen âgé de 19 ans, José Cardozo,
qui a déjà joué à quatre reprises et
marqué trois buts.

Quant au match de samedi, il a
marqué la première victoire des Bro-
deurs à domicile et la première défaite
des Argoviens. Le résultat est conforme
au déroulement de la rencontre, car
Saint-Gall joua presque constamment
en attaque et ce n'est que grâce à son
gardien Hilfiker, très habile dans ses
interventions, qu'Aarau réussit à ré-
duire à néant plusieurs tirs de Zamo-
rano, Rubio et compagnie.

C'est donc contre le cours du jeu que
les visiteurs ouvrirent la marque sur un
magnifique contre de Mùller, contre
conclut de la tête par Kurz. Après la
pause, Zamorano parvint à se défaire
de son cerbère Tschuppert et inscrivit
son premier but de la saison. Le reste
de la rencontre se déroula dans le
camp argovien, mais ce n'est qu'à deux
minutes de la fin-que-Gambino, très
bien servi par Zamorano, scellait une
victoire méritée et attendue par les
supporters saint-gallois.

0 Roger Wehrli

Lucerne inquiète
De notre correspondant
4 -*- Je vous le ju re, nous ne som-

mes pas au\ bout du rouleau. Nous
sortirons de l'ornière. Malgré notre
avant-demière place au classement,
nous n'avons pas perdu le moraL Et
c'est lorsque rien ne va plus qu'un
entraîneur peut prouver ce qui! vaut.
Friedel Rausch dixit. £t si Ton connaît
Monsieur Friedel, on croit ce qu'il dit.

# Lucerne n'a pas eu droit au cha-
pitre contre les Zuricois. Comme contre
Xamax, les Lucemois auraient pu per-
dre par quatre du cinq buts de diffé-
rence. Mais contre les Zuricois, Tuce et
Ge ont au moins lutté.

# Côté zuricois, on était bien sûr
satisfait de cette victoire: — Rien à
dire, c'est l'équipe qui a le mieux
travaillé qui a remporté la victoire.
Nous avons joué de façon simple, mais
efficace, confiait en regagnant les ves-
tiaires un Othnar Hitzfeld très content.
0 Mais qu'en pensait Gretarsson,

l'ancien Lucemois maintenant néo-Zuri-
cois? Pariant de son ancienne équipe,
l'islandais était formel: *— Ce qui man-

que dans les rangs lucemois, c'est l'or-
dre. Chacun fait un peu ce que bon lui
semble. C'est là que ('entraîneurs de-
vra sévir.

9 John Eriksen espérait marquer
son 10Ome but en ligue nationale A
contre les Zuricois. À la 29me minute,
ce fameux 1 OOme fout semblait deve-
nir réalité, mais un certain Martin Brun-
ner n'était pas du tout disposé à faire
des cadeaux ! ¦...

# Avant le match, Romano Simioni,
président du FC Lucerne, a été fêté: le
plus ancien président d'un club de li-
gue nationale A (15 ans!) s'est vu
remettre l'épingle d'argent de l'Asso-
ciation Suisse de football, section
Suisse centrale.

# Le meilleur joueur sur le terrain
aura été Thomas Bickel, qui q même
impressionné le public lucemois. Ce
n'est que rarement que tes faits de
Mellacina, Tuce et Nqdig applaudis-
sent «ri joueur adverse lorsqu'il rentre
aux vestiaires™

<[> Eric Eisner
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Des Sedunois timorés
De notre correspondant

O Trois matches à domicile, autant
de matches nuls. Zurich, qui domine
pourtant bien son sujet, ne fut pas ca-
pable de faire la différence lors de sa
domination initiale, qui dura toute la
première mi-temps. Les hommes de
l'entraîneur Trossero, de leur côté, ont
bien assimilé les consignes de leur men-
tor argentin: laissez jouer l'adversaire
et tâcher de contrôler le jeu sans pren-
dre trop de risques. Une fois de plus la
méthode fut bonne, encore que lorsque
Zurich put ouvrir la marque par l'inter-
médiaire de Trellez, à la suite d'un très
bon travail préparatoire de Makala-
kalane et de Kok, les Sédunois ont eu
beaucoup de peine à déserrer
l'étreinte.

% Il faut dire que le trio Kok-Trel-
lez-Makalakalane est pourvu d'une
très grande technique. Or chez Zurich,
et c'est sympathique, on cherche avant
tout à faire du football, et l'équipe de

l'entraîneur Neumann y parvient en
grande partie.

% Heureusement pour Sion que
Trossera procéda à la pause à deux
changements. Willa pour Clausen
(blessé) et S. Fournier pour Gertschen
(peu en forme) donnèrent un peu d'in-
flux au jeu des Valaisans qui avaient
été bien statiques pendant les premiè-
res 45 minutes. Enfin, Baljic se débar-
rassait plus vite du ballon et alimentait
ses attaquants de bonnes ouvertures.
Comme le milieu de terrain zuricois ne
tenait pas la distance, les Valaisans se
sont faits plus menaçants devant le but
de Suter, qui une fois de plus sauva son
équipe en plusieurs occasions. Finale-
ment, le jeune Orlando put prendre la
défense zuricoise en défaut et égaliser
d'une pichenette dans le coin droit des
buts de Sutter.
0 Mais pourquoi Sion, qui en a les

moyens, a attendu aussi longtemps
pour prendre le match en main. C'est la
question que nous avons posée à l'en-

traîneur sédunois à la fin de la rencon-
tre. Voici sa réponse:

— Je ne sais pas pourquoi mon
équipe est si peureuse en début de
rencontre. Je leur dis de jouer avec
concentration et discipline défensive
pour pouvoir contrer l'adversaire... Il y
a plusieurs joueurs, dans mon équipe,
qui n'évoluent qu'à 50-60% de leurs
possibilités. Je ne cite pas de noms,
mais chaque joueur le saura à l'analyse
du match.

% Quant à l'entraîneur Neumann, il
déplorait:

— Nous nous sommes créé de bonnes
occasions de marquer, mais malheureu-
sement, la conclusion fait encore défaut.
Je suis content du comportement de mes
joueurs, qui ont toutefois à chaque match
un passage à vide qui permet à l'adver-
saire de refaire surface. Je dois donc
m'attacher à faire disparaître cette la-
cune. Quant au résultat, il ne me satisfait
qu'à moitié.

0 Pierre Thomas



Colombier;
pas si facile

Grandson/Tuileries -
Colombier 1-4 (0-2)

Terrain des Tuileries.- 300 specta-
teurs.- Arbitre: M. Bourguet, de Bonne-
fontaine.

Buts: 25me Gogic; 40me Pitronaci
(autogoal); 68me Vinzens; 77me Salvi
R. (autogoal); 82me Rufenaeht.

Grandson: Salvi R.; Roulet; Ippolito,
Maillard (87me Bugnon), Pitronaci; Ro-
bin, Nicolet, Burgat; Vinzens, Bernetti,
Buffat. Entraîneur: Salvi F.

Colombier : Vuillomenet; Bozzi; Dea-
gostini, Boillat, Da Cruz; Mayer, Torri,
Rufenaeht, Gogic; Egli (46me Salvi),
Weissbrodt. Entraîneur: Decastel.

Notes: Colombier sans Biasco (pas
encore qualifié). Avertissements: Nicolet
(12me , jeu dur), Ippolito (35me, anti-
jeu), Bernetti (75me, anti-jeu), Torri
(75me, anti-sportivité), Roulet (79me,
anti-jeu).

L'équipe de Grandson a entamé
le match sans complexe face à
Colombier. On sentait chez les
maîtres de céans l'envie de provo-
quer une surprise et, grâce à la
vélocité de leurs deux ailiers, par-
ticulièrement Vinzens, ils ont es-
sayé de surprendre la défense
neuchâteloise par des contres
dangereux. Mais Colombier, bien
regroupé autour de son milieu de
terrain, s'installa dès le début de
la rencontre dans le camp ad-
verse. Et à la 11 me minute, sur un
centre venu de la gauche par Da
Cruz, Egli, seul à 8 m, eut une
magnifique occasion d'ouvrir le
score, mais son coup de tête passa
par-dessus les buts de Salvi. A la
15me, sur un contre rapidement
mené par Grandson, Burgat obli-
gea Vuillomenet à réussir une
belle parade pour détourner la
balle en corner.

Encore Da Cruz
Dès lors, l'on sentait que le résul-

tat n'allait pas rester vierge et, sur
un tir de Gogic (24me), le gardien
Salvi était; battu. Aussitôt, Grand-
son réagit. Sur un corner de Vin-
zens, à nouveau, Nicolet eut une
belle chance d'égaliser (27me),
mais son envoi passa par-dessus le
but. Colombier chercha alors à se
mettre à l'abri de toute surprise et
tenta par des actions rondement
menées de réussir le KO. Il fallut
cependant attendre la 40me,
quand, sur un centre de Da Cruz, à
nouveau, Pitronaci dévia la balle
et trompa son gardien. C'était
2-0, score qui reflétait, a la mi-
temps, la domination territoriale
de Colombier.

Dès la reprise des hotilités, les
Neuchâtelois cherchèrent à asseoir
leur succès, notamment par un tir
de Weissbrodt (49me), suivi d'un
corner très dangereux qui ne mo-
difia pas le résultat. A chaque
occasion, Grandson tentait quant
à lui de trouver la faille dans la
défense de Colombier et faillit y
parvenir une première fois à la
53me sur un tir de Maillard, mais
Da Cruz suppléa son gardien sur
la ligne de but, dégageant la
balle après l'avoir touchée de la
main, sans réaction de l'arbitre.

Cavalier seul
Les efforts de Grandson étaient

récompensés à la 68me: Vinzens,
après un solo dans la défense,
trompait Vuillomenet par un tir à
ras de terre. Colombier, vite remis
de sa stupeur, reprit en main im-
médiatement le jeu et, sur son
pressing, le gardien Salvi boxa la
balle dans ses propres filets
(75me), alors qu'il avait déjà failli
capituler devant Weissbrodt à la
70me. Dès cet instant, Colombier
fit cavalier seul, Grandson étant
démoralisé. Et sur une belle action,
Rufenaeht transforma magnifique-
ment un centre venu de la gauche,
ce qui scellait le score final. Co-
lombier obtint ainsi un succès mé-
rité, même si Grandson ne démé-
rita jamais et sut prendre des ris-
ques sympathiques.

A l'issuue du match, Michel De-
castel déclarait d'ailleurs: «Ce fut
un vrai match de Coupe où le
«petit» cherche à manger le
«grand», mais le résultat reflète
tout de même notre domination».

OR- D.

Cortaillod
continue !

Cortaillod - Domdidier
3-1 (1-1)

Terrain de la Rive: 250 spectateurs.
— Arbitre: M. Tollot, dé Pieterien.

Buts: 22me Godel; 23rne Aubée;
75me Pemlceni; 90me Lambelet (pe-
nalty).

Cortaillod: Mùller, Girard, Ouscher,
Lambelet, Keller (47me Guenat, lui-
même remplacé à ia 84me minute Juil-
lerat), Kuffer, Aubée, Perniceni, Jaque-
nod, Bongîovani et Ferreîra:

Domdidier : Dore, Bruelhart, Guïn-
iïard, Gaille, Corminboeuf A., Dubey,
Romanens (87me Simone), Corboud, Vil-
lommet {70me Stucky), Sehuereh, Godel
L

Notes: Cortaillod saris Pirito, blessé.
Domdidier sans Perriard, Godel B., Col-
lomb, Matkovic A la 87me minute, Ro-
manens est évacué du terrain sur une
dvière, vraisemblablement victime d'une
fracture de la jambe droite lors d'un
choc avec Girard. Avertissements: Au-
bée, Gaille et Stucky.

: s Après les SR Delémont, ce fut au
tour de Domdidier de mordre la
poussière au terrain de la Rive, et
pourtant, les Fribourgeoïs étaient
conscients du danger. Ce nouvel ex-
ploit de Cortaillod, qui a ainsi éli-
miné un club de Ire ligue, prouve
quelles joueurs de Jean-Philippe
Decastel sont actuel lement en
pleine euphorie. Tous se donnent à
fond, se battent sur chaque ballon
et font preuve d'un superbe état
d'esprit.

Equitable
Leur réaction après l'ouverture

du score de Godel à la 22me mi-
nute reflète bien la volonté de vain-
cre qui les animait. Au lieu de se
décourager, les joueurs du prési-
dent Joray repartirent de plus
belle et, dans la minute qui suivait,
Jaquenod glissait judicieusement le
ballon à Aubée qui égalisait. Cor-
taillod faisait jeu égal avec son
adversaire, le ballon circulait bien
dans ses rangs. Une tête de Jaque-
nod aboutissait sur le poteau à la
30me minute. Le score nui à la mi-
temps était logique, si l'on songe
que Multer, bafhi, avait été aupa-
ravant sauvé par l'un de ses défen-
seurs.

Les dix premières minutes de la
reprise furent pénibles pour les «lo-
caux», mais, petit à petit, ceux-ci
refaisaient surface, se montraient
dangereux. A la 75me minute, une
demi-volée fantastique de 25 mè-
tres de la part de Pemlceni finissait
dans la lucarne de Dore, un but
d'anthologie. Deux minutes plus
tard, une tête de Jaquenod passait
de > rien à côté. Les Fribourg eois,
proches du KO, se ressaissirent et
exercèrent une pression afin d'ar-
racher l'égalisation. Mais à nou-
veau la défense locale tint bien le
coup, Girard s'affirmant de match
en match, Mùller, excellent, plon-
geait dans les pieds de Romanens
et sauvait son camp à huit minutes
de la fin. Dans les arrêts de jeu,
Bongiovani, balancé dans les 16:
mètres, obtenait un penalty que
tranformqif Lambelet.

Victoire méritée des protégés de
Decqstej* : véritable meneur d'home
mes. par contre, Domdidier n'a pas
joué à la hauteur de sa réputation.
Bon match de Coupe, hélas marqué
par le malheureux accident survenu
à Romanens.

Vingt minutes, puis...

w

Football: Coupe de Suisse

Boudry - La Chaux-de-Fonds
0-10 (0-4)

Terrain Sur-la-Forêt.— 400 spectateurs.
— Arbitre: M. Michel Barbezat, de Neuchâ-
tel.

Buts: 19me Pavoni; 22me Mueller; 30me
Urosevic (penalty); 34me Pavoni; 48me
Zaugg; 56me Pavoni; 58me Pavoni; 60me
Lovis; 75me Mueller.

Boudry: Margueron; Escribano; Jean-
Claude Frund (60me Georges Vidal), Petite,
Zanier; Costa, Magnin, Baechler; Gerber
(50me Huguenin), Christobal Vidal, Fritsche
jr. Entraîneur: Max Fritsche.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier (46me
Bachmann); Vallat; Maranesi, fhévenaz,
Laydu; Lovis, Nâf (52me Ribeiro), Zaugg;
Mueller, Urosevic, Pavoni.

Notes: Boudry sans Jenni ni Noirjean. La
Chaux-de-Fonds sans Kincses, blessé, ni
Haatrecht, suspendu.

Ce match entre Neuchâtelois était
attendu avec curiosité. Il était permis
d'envisager une lutte peut-être serrée
au vu de la bonne tenue du Boudry
face à Superga, lors du 1er tour, et
aux mauvaises sorties de La Chaux-de-
Fonds face à Chênois et Old Boys.
Durant une vingtaine de minutes l'égali-
té fut du reste parfaite. Si La Chaux-

ESCRIBANO - MUELLER - La diffé-
rence de ligues a parlé. ptr- a

de-Fonds avait de la peine à entrer en
jeu, par contre Boudry démontrait une
belle vitalité. Mais à la 1 9me minute,
sans crier gare, Pavoni, bien seul à 30
mètres de la cage, décocha un tir qui
s'en alla directement dans la lucarne.
Le brave Margueron était resté sur
place.

Cette ouverture du score profita aux
Montagnards. Le temps de remettre en
jeu et Mueller doubla la mise. Le désor-
dre s'établissait dans le «team» local.
Dans une mêlée générale à la 30me
minute, Gerber «descendait» Mueller
dans le carré fatidique. Urosevic trans-
forma ce <d1 mètres». Il n'y avait
aucune raison de s'arrêter en si bon
chemin et, à la 34me minute, Pavoni
glissait le «cuir» sous le bras du portier
boudry san.

En seconde période, Boudry devenait
un jouet pour La Chaux-de-Fonds.
Cette fois, la différence de ligues était
totale. Durant 45 minutes, le ballon
circula dans le camp local avec des
actions percutantes emmenées par des
hommes bien décidés à prouver qu'il y
a une différence de classe entre la
ligue nationale B et la deuxième ligue.
Nous en prenons pour preuve le chô-
mage complet de Bachmann — il était
entré après le thé pour Crevoisier —
qui passa une fin d'après-midi de tout
repos. Il n'a jamais dû intervenir.

L'on ne peut pas en dire autant de
Margueron, qui, lui, à dû supporter le
poids complet de cette 2me reprise.
Malgré toute sa bonne volonté, il de-
vait capituler encore six fois, ce qui
donna au score une allure tout à fait
normale. Nous pouvons même dire que
si La Chaux-de-Fonds avait voulu pas-
ser une correction plus sévère à son
vaillant adversaire, elle en aurait eu
les moyens. Mais comme tout était dit
déjà après 45 minutes, il n'y avait pas
dans l'esprit des Montagnards l'envie

d'humilier Boudry, qui s'est finalement
montré un adversaire loyal et correct.

0 P. de V.

Ils ont dit

% Max Fritsche, entraîneur de Bou-
dry:

— Il n'y a pas de miracle possible
contre une telle équipe. La Chaux-de-
Fonds était nettement le plus fort. Mes
joueurs auraient bien voulu réussir un
«truc», mais ils se sont vite rendu
compte qu'il y avait une trop grande
différence entre la ligue nationale et la
2me ligue. Mes protégés ont tout fait
pour ne pas sombrer. Après le 1er but,
une cassure s'est produite. Nous
n'avons plus retrouvé notre équilibre,
tandis que La Chaux-de-Fonds démon-
trait toute sa force. Avec une formation
forte de huit juniors, il est difficile de
barrer la route à une équipe dans
laquelle évolue des professionnels. Pour
La Chaux-de-Fonds, ce match a été
utile pour retrouver, et son équilibre, et
son efficacité.

% Roger Làubli, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds:

— C'est vrai, durant une vingtaine
de minutes, le jeu a été partagé, mais
par la suite, nous avons nettement do-
miné le débat. A 0-8 l'arbitre aurait pu
arrêter le match. Il faisait chaud, et
comme la cause était entendue, il n'y
avait aucune raison de faire souffrir
des hommes qui bataillèrent dans des
conditions pénibles. Si nous avions «en-
filé» encore six buts, cela aurait été
normal, tant notre domination était to-
tale. En seconde période, nous avons
enfin évolué avec une pression com-
plète. Ce match peut nous avoir donné
la confiance qui nous manquait depuis
le match parfait face à Fribourg. J'es-
père que nous serons aussi percutants
lors de nos prochaines sorties, /pdev

Hauterive : pas de miracle
Hauterive - Yverdon

1-10 (0-4)
Terrain des vieilles carrières. - 400

spectateurs. — Arbitre: M.Kaltenrieder
(Courtelary).

Buts: 25me Vialatte 0-1 (pen.); 40me
Dajka 0-2; 41 me Biselx 0-3; 45me Châte-
lan 0-4; 47me Biselx 0-5; 49me Biselx 0-6;
54me Grob 1-6; 64me Taillet 1-7; 70me
Béguin 1-8; 77me Biselx 1-9; 85me Via-
latte 1-10.

Hauterive: Farine; Sydler: Cellerini,
Sourget (63me Robert), Carrard; Meier,
Vacheron, Torri (46me Piemontesi), Lecoul-
tre, Grob, Penuloza. Entraîneur: Eymann.

Yverdon: Willommet; Taillet; Schrago,
Bonato, Castro; Vialatte, Biselx, Paduano
(63me Rochat), Dajka (46me Béguin), Ke-
kesi, Châtelan. Entraîneur: Chollandes.

Notes: temps ensoleillé. Hauterive privé
de Rudiger, Oxon et Chatelat. A la 8me
minute, Kekesi rate la transformation d'un
penalty. Coups de coin: 0-11 (0-10).

Pas de miracle pour les joueurs de
Martial Eymann. Nouvellement promu
en deuxième ligue, Hauterive n'a rien
pu faire contre l'un des ténors de la
LNB. Et lorsque la valeur intrinsèque
des formations se concrétise ouverte-
ment sur le terrain, le score peut pren-
dre des allures de gifle pour le «pe-
tit». Mais que pouvait réellement obte-
nir une formation altaripienne privée
de plusieurs titulaires, dont certains élé-
ments sont encore en vacances, contre

DUEL - A l'image de cette scène entre Carrard (à droite) et Biselx, Hauterive
a dû sérieusement s 'accrocher. ptr- _S-

une équipe au statut presque profes-
sionnel et qui, de surcroît, a déjà plu-
sieurs rencontres de championnat dans
les jambes? Pas grand-chose sur le
plan du résultat, d'autant moins que les
premiers buts sont tombés beaucoup
trop vite, tuant du même coup tout
espoir de surprise.

Parler de la rencontre tient en une
phrase: long monologue des Vaudois
et quelques sursauts des joueurs locaux.
Pourtant, tout espoir n'était pas perdu
au terme de la première demi-heure.
Car Yverdon, tout en affichant une
nette domination, n'arrivait pas à pren-
dre ses distances. A la 8me, pour une
faute de main de Sourget, Kekesi héri-
tait d'un penalty, mais son tir passait à
droite du but de Farine. Dix minutes
plus tard, ce même Kekesi, au corner,
adressait un centre parfait pour Bo-
nato mais Farine s'interposait avec
brio. Finalement, c'est un nouveau pe-
nalty qui permit aux joueurs du Nord
vaudois d'enclencher le compteur. Cel-
lerini bousculait Châtelan lancé sur le
flanc gauche et Vialatte transformait.

Cette ouverture du score ne découra-
gea pas les «locaux», bien au con-
traire. A la 29me, une balle à suivre,
en cloche, de Lecoultre, mettait Willom-
met en difficulté, mais Panuloza ne par-
venait pas à loger le «cuir» au bon

endroit: la meilleure (mais peut-être la
seule aussi) véritable occasion altari-
pienne. Tout s'enchaîna alors rapide-
ment. Une tête de Dajka, deux efforts
personnels de Biselx et Châtelan et la
marque s'emballait. A 4-0 à la mi-
match, tout était consommé.

La seconde mi-temps ne fut que du
remplissage. Yverdon domina totale-
ment, jouant parfois avec désinvolture
et manquant ce qui paraissait imman-
quable. Tant mieux pour le score!

Hauterive a participé à une belle
aventure car ce n'est pas tous les jours
que l'on peut recevoir un club de LNB
en match officiel. Une tête de Grob a
permis aux «locaux» de sauver l'hon-
neur. Mais ils n'ont pas à rougir de
cette défaite. Yverdon était tout sim-
plement hors de portée.

0 J. c.

CouDP NE

Le premier tour de la Coupe neu-
châteloise s'est déroulé ce week-
end, à l'exception des matdies
Etoile - Boudry et Les Brenets -
Saint-Biaise, qui auront lieu demain.
Voici les résultats des dix matches
qui se sont déjà joués:

La Béroche - Le landeron 0-2; Cor
mète - Serrières 0-6; Pat Friul - Noirai-
gue 2-6; Les Bois - Coffrane 3-2; Le
Parc - Bôle 0r4; Corcelles - Cornaux
1-1 1-1 qp.proL, 6-5 aux tirs au but.
Centre-Portugais - Marin 0-1; Depor-
tivo - Audax 1 -4; Ticino - Fontainemelon
0-3; La Sagne - Centre-Espagnol 0-5

: Les matches du 2me tour, qui aura
lieu le mercredi 29 août, sont donc les
syivantss Ticino - Centre-Espagnol. Ser-
rières - Saint-lmier. Audax - Hauterive.
Bôle - Marin. Vainqueur du match Etoi-
ié-Boudry - Cortaillod. Vainqueur du
matd» Les Brenet_-Sa!nt-8|aise - Noiraî»
gue, Le Landeron - Superga, Les Bois -
Corcelles. j&

0 Martial Eymann:
— Je n'ai pas d'enseignements pré-

cis à tirer d'une telle rencontre. Le score
est sévère, mais nous avons fait de
notre mieux avec nos moyens. Le pre-
mier but n'avait rien de grave, mais les
suivants sont tombés beaucoup trop
vite. Alors, on ne s 'accroche plus. Yver-
don est impressionnant, surtout sur le
plan technique. Ils ont, de plus, des
étrangers de valeur, ce qui accentue
encore le clivage LNB - 2me ligue.
Peut-être qu'avec plus d'entraînements
nous aurions pu tenir plus longtemps,
mais pour nous, c'était d'abord une
fête et mes joueurs ont fait le maximum.

O Bernard Chollandes:
— Une telle évolution du score de-

vait nous permettre de soigner les ges-
tes techniques et de marquer si les
occasions se présentaient. Or, il y a eu
beaucoup de ratés, ce que je  trouve
dommage. Je ne dis pas cela avec
l'intention d'humilier le «petit», mais
certains joueurs doivent se mettre en
confiance et marquer quand cela est
possible fait partie de cette mise en
confiance. Nous avons eu un léger
doute après l'échec de Kekesi sur pe-
nalty et il fallait que l'équipe entre
véritablement dans le match. Mais je
ne crois pas que le public pensait réel-
lement à une surprise. A la mi-temps,
tout était fini, /je

Ils ont dit



Natation: championnats de Suisse

Temps moyens pour Ha Isa II et Volery dans un 50 m mal parti, le Neuchâtelois ne rassure qu 'à moitié
De Chiasso :

Stéphane Devaux
¦ e n étais pas prêt au mo-

J ment où le starter a don-
né le départ. J'étais en-

core en train de descendre pour me
mettre en position. J'étais d'ailleurs sûr
qu'il allait rappeler les concurrents.

Fâché, Dano Halsall, à l'arrivée du
50 m des championnats de Suisse, hier
en fin d'après-midi à Chiasso. Fâché
contre le starter, coupable à ses yeux
d'avoir lâché les finalistes trop tôt. Le
résultat? Une victoire pour le Genevois,
mais dans un temps moyen:

— J'ai nagé n'importe comment,
déplorait-t-il. Et alors que je  pensais
être capable de courir en 22"6, je  me
retrouve avec 23"32. Un temps à vrai
dire assez loin de ses 22"91 du matin
— en séries — ou ses 22"71 de Rome
la semaine passée.

Et que dire des 23"72 de Stefan
Volery (2me), qui rêvait de descendre
enfin sous les 23"30 pour asseoir défi-
nitivement sa qualification pour Perth?
La réponse du Neuchâtelois:

— J'estime que ce départ incorrect
nous a fait perdre quatre bons dixiè-
mes. C'est dire que ce temps était dans
mes cordes aujourd'hui. Je manque en-
core considérablement de vitesse, c'est
vrai, mais je  suis dans le coup. J'ai le
fond, je  vais maintenant travailler pour
gagner en vitesse. Car j 'irai à Perth;
les 23"3 I que j'ai déjà réalisés cette
saison m'assurent mon billet.

Mais Stefan Volery n'a pas levé tous
les doutes à Chiasso. Plus que son
temps en finale, ce sont ses performan-
ces en séries — 24"27 seulement — et
dans la finale du 100 m samedi qui
inquiètent. Son temps sur 100m?
51 "97, à plus de 5 dixièmes du temps
qualificatif pour Perth. Pas exception-
nel. Même s'il se veut rassurant:

— Ce qui comptait, c'était le titre.
Pour le reste, j 'ai surtout essayé de
retrouver des sensations que je  n'avais
plus. Je les ai retrouvées, puisque j 'ai

livré une bonne seconde longueur de
bassin.

Pour le reste, si Ferland a logique-
ment gagné le 100 m dos (voir enca-
dré), la satisfaction, côté neuchâtelois,
est surtout venue des relais du Red Fish.
A la victoire au 4 x 100 4 nages ven-
dredi est venue s'ajouter une deuxième
place sur 4 x 100 m libre hier pour le
quatuor Volery-Meyer-Allegrini-Fer-
land. Une place obtenue grâce à un
temps de 3'34"79 qui leur aurait per-
mis de devenir champions de Suisse
l'an dernier. C'est dire que la satisfac-
tion d'avoir signé un très bon temps —
records de club et cantonal à la clé —
atténuait un peu la déception de voir
ce titre partir à Uster. A noter, autre
satisfaction, que les filles du Red Fish
ont amélioré de 3 secondes leur record
de club

VOLERY - MEYER - ALLEGRINI - FERLAND - De gauche à droite et de haut
en bas, les quatre relayeurs en argent du Red Fish. keystone/swi- M-

Meyer en bronze
Grosse satisfaction aussi pour Phi-

lippe Meyer, 3me et médaille de
bronze d'un 100 m dauphin remporté
par l'«ancien» Roger Birrer (27 ans).
Finaliste B l'an dernier à Lancy, le na-
geur du Red Fish a sauvé ses cham-
pionnats en signant le chrono le moins
élevé de sa carrière sur cette distance.
Ses 58"20 sont en effet inférieurs de
près d'une demi-seconde à sa meilleure
performance personnelle.

Ainsi, à 19 ans, Philippe Meyer se
glisse parmi les tout bons spécialistes
suisses du dauphin. Une évolution ré-
jouissante qui s'explique en partie. En
effet, si l'an dernier, il avait dû accor-
der davantage de temps à la prépa-
ration de sa maturité qu'à son sport,
cette année, la natation a eu la prio-
rité:

— Je suis allé à Wuppertal, en RFA,
de septembre à mars, où j'ai fait pas-
sablement de musculation. J'ai donc
gagné en puissance. En contrepartie,
j'ai l'impression d'avoir perdu certaines
sensations dans l'eau, ce qui explique
que mes temps n'ont pas fait des bonds
en avant. Il faudra donc que je  tra-
vaille ma technique à la rentrée. Mais
il va de soi que pour l'heure, cette
médaille me comble, ce d'autant plus
que c'est la première dans un cham-
pionnat d'été.

A noter qu'à partir d'octobre, il de-
vra à nouveau concilier sport et études,
puisqu'il commencera sa médecine à
l'Université de Neuchâtel.

<>S. Dx

Un drôle de sprint

Résultats

Messieurs
100m libre: 1. Volery (RF Neuchâ-

tel) 51 "97; 2. Miescher (Genève-Nata-
tion) 53"01; 3. Cecchini (SV Baar)
53"43.

100 m dos: 1. Ferland (RF Neuchâ-
tel) 59'78; 2. Gatti (Lancy Natation)
l'01"68; 3. Pfeiffer (Vevey-Natation)
1'03"09.

200 m brasse: 1. Ritz (SC Winter-
thour) 2'21"59 (m.p.s.); 2. Eberle (Ge-
nève-Natation) 2'22"50; 3. Fluri (Lau-
sanne-Natation) 2*22V3.

400 m 4 nages: 1. Widmer (SC
Uster) 4'38"68 (m.p.s.); 2. Behar (Lau-
sanne-Natation) 4'42"66; 3. Andermatt
(SV Baar) 4'47"87.

4 x 200 m libre: 1. SC Uster I (Zie-
genhagen/Trumpler/Sonders/Widmer)
7'55"89; 2. Genève-Natation I
7'57"76; 3. Nuotatori Luganesi 84
8'02"28.

50 m libre: 1. Halsall (JN Onex)
23"32 (22"91 en série); 2. Volery (RF
Neuchâtel) 23"72; 3. Bartek (JN Onex)
23"90.

400 m libre: 1. Bustelli (Lugano 84)
4'05"21 (m.p.s.); 2. Cassani (Lugano
84) 4'09"51; 3. Facchinetti (SN Bellin-
zone) 4*10" 19.

100 m papillon: 1. Birrer (SV Bâle)
57"01; 2. Aldaz (Lausanne-Natation)
57"54; 3. Meyer (RF Neuchâtel)
58"20.

200 m quatre nages: 1. Widmer (SC
Uster) 2'09"21 (m.p.s.); 2. Eberle (Ge-
nève-Natation) 2*10"85; 3. Behar (Lau-
sanne-Natation) 2'11"04.

4 x 100 m libre: 1. SC Uster I (Zie-
genhagen
(53" 14)/Widmer/Trùmpler/Lutz)
3'33 "48; 2. Red Fish Neuchâtel I (Vo-
lery (51 "68)/Meyer/Allegrini/Ferland)
3'34''79; 3. SK Berne I
(Christ/Weber/J. Jordi/D. Jordi)
3'35"03.

Dames
100 m libre: 1. S. Spàti (NU Mendri-

sio) 59"95; 2. N. Van der Voet (SN
Lugano) 1 '00"06; 3. S. Mùller (SC Us-
ter) l'00"24.

100 m dos: 1. E. Gysling (SK Berne]
l'05"62; 2. N. Wunderlich (Genève-
Natation) T07V9; 3. M. Schaefer
(Lausanne-Natation) 1 '08"68.

200 m brasse: 1. T. Gothuey (Lau-
sanne-Natation) 2'39"26 (m.p.s.); 2. N.
Inderbitzin (SN Lugano) 2'47'45; 3. R.
Rohrbach (SV Limmat) 2'47"87.

400 m 4 nages: 1. N. Kruger (SK
Berne) 5'04"39 (m.p.s.); 2. I. Bemardi
(NU Mendrisio) 5'10"30; 3. M. Cho-
pard (Genève-Natation) 5'13"45.

4 x 200 m libre: 1. Genève-Natation
I (Chopard/Egli/Buhl/Preacco)
8'52"54; 2. SK Berne I 8'54"54; 3.
Mendrisiotto Nuoto I 9'04"23.

50 m libre: 1. L Preacco (Genève-
Natation) 27"48; 2. S. Mùller (SC Uster)
27"59; 3. N. Inderbitzin (SN Lugano)
27"63.

400 m libre: 1. N. Kruger (SK Berne)
4'22"55 (m.p.s.); 2. E. Fieschi (SN Bellin-
zone) 4'29"51; 3. K. Olivi (Lugano 84)
4'33"22.

100 m papillon: 1. I. Bemardi (NU
Mendrisio) l'06"30; 2. R. Knechtli (SK
Bâle) 1 '06"58; 3. C. Buhl (Genève-Na-
tation) l'06"93.

200 m quatre nages: 1. N. Wunder-
lich (Genève-Natation) 2'24"01
(m.p.s.); 2. M Chopard (Genève-Nata-
tation) 2'26"90; 3. I. Bemardi (NU
Mendrisio) 2'28"23.

4 x 100 m libre: 1. SK Berne I Kruger
59"24
(m.p.s.)/Gysling/Miehling/Moosmann)
4'02"37; 2. Genève-Natation I
4'06"80; 3. SC Uster I 4,10"34.
0 Classement interclubs: 1. Genè-

ve-Natation 469 points; 2. Lausanne-
Natation 450; 3. SK Berne 374; 4. SN
Bellinzone 314; 5. SC Uster 312; 6.
Nuotatori Luganesi 84 259.

Lignes d'eau
¦ NADIA — Avec cinq titres

individuels et deux en relais, la
Bernoise Nadia Kruger a été la
plus titrée de ces championnats de
Suisse 1990. A son palmarès, le
800m libre jeudi, le 200 libre et
le 200 dauphin vendredi, le 400m
4 nages samedi et le 400 libre
hier. Mais elle qui visait encore
une qualification pour Perth res-
tera en Suisse en janvier prochain.
Elle a en efffet échoué contre le
chrono jeudi dans le 800m.

¦ BRASSE - Le Genevois
Pierre-Yves Eberle et le Lausannois
Patrick Fluri ont trouvé un sérieux
rival dans les épreuves de brasse.
Philipp Ritz, 20 ans, de Winter-
thour, s'est en effet emparé des
deux titres. Pour le Zuricois, les
Européens d'Athènes en 1991 ne
sont peut-être plus du domaine du
rêve. Chez les filles, la Lausannoise
Tamara Gothuey a, elle aussi, réa-
lisé le doublé.

¦ CHRONO - Très peu de
records nationaux lors des quatre
jours de compétition. Un seul pour
être précis, à mettre à l'actif de
Nathalie Wunderlich. Cette Améri-
cano-Suisse de 1 9 ans a battu le
record d'Eva Gysling sur 200m
dos (2'19"86 contre 2'20"82).

¦ WIDMER - Les nageurs
d'Uster ont été très présents à
Chiasso. Leur chef de file, Stephan
Widmer, s'est adjugé trois titres,
en 200 m dauphin, ainsi qu'en 200
et 400 m 4 nages.

¦ TESSINOIS - Le Luganais
Alberto Bottini s'étant retiré, c'est
son camarade de club Rocco Bus-
telli qui a pris la relève en 200 et
400 m libre, en remportant les
deux titres. Dans cette dernière
épreuve, les Tessinois ont carré-
ment raflé les 4 premières places,
/sdx

Ferland fatigue
P

" romis, juré, Patrick Ferland ne re-
mettra plus les pieds dans un bas-
sin de natation avant un mois. La

raison? La fatigue, tout bêtement. C'est
bien simple, quand on lui demande
comment il se sent, le Vaudois du Red
Fish avoue sans détours être exténué. Il
est vrai qu'entre ses études de maître
de sport à Macolin, son école de nata-
tion à Montreux, les déplacements de
son domicile lémanique à Neuchâtel et
la compétition, il n'a pas trouvé beau-
coup de temps pour se reposer depuis
quelques mois.

Ses multiples activités ne lui ont pas
empêché de remporter un nouveau ti-
tre national sur 1 00 m dos samedi et
de prendre une part active dans la
conquête de la couronne sur le 4 x 100
4 nages par le Red Fish. C'est d'ailleurs
dans cette épreuve qu'il a signé son
meilleur chrono: 59"02, meilleure per-
formance suisse de la saison. Un temps
d'autant plus remarquable qu'il était
arrivé de Macolin deux heures aupa-
ravant, avec, dans les bras et les jam-

bes, une semaine complète consacrée
au... squash. Dans l'épreuve indivi-
duelle, il a certes nagé un peu moins
vite (59"78 en finale), mais il a prouvé
qu'il restait de loin le meilleur dossiste
du pays. Son dauphin, Andréa Gatti,
de Lancy, est à près de 2 secondes!

— C'est réjouissant de voir que mal-
gré mon emploi du temps démentiel, je
suis encore capable de descendre ré-
gulièrement sous la minute, notait-il peu
après sa course victorieuse. Mais pour
le moment, je  ne peux pas viser davan-
tage. Je suis quand même à 2 secondes
de mon meilleur temps (57"79, record
national, en 1 987), ce qui correspond
à 5 mètres. Les Mondiaux de Perth? Je
savais pertinemment depuis quelques
semaines que ce n'était pas possible.
Surtout avec mes examens à Macolin.

Il est vrai qu'on lui demandait de
nager en 57"99 pour aller en Austra-
lie. Donc, de grignoter une bonne par-
tie des 2 secondes qui manquent au-
jourd'hui.

OS. Dx

Karine et les autres
D

!3 errière les «grands», quelques
autres représentants neuchâtelois

; ont tiré leur épingle du jeu en se
qualifiant pour une finale B. Ce fut le
cas pour Karine Pokorni qui s'est clas-
sée 11 me du 100m brasse et 15me du
200, dans des temps très proches de
ses meilleures performances personnel-
les. Ce qui, compte tenu de son manque
d'entraînement — voyage en Australie
— , est plutôt bien. A noter qu'elle n'a
dû sa qualification pour la petite finale
du 200 qu'au retrait de La Chaux-de-
Fonnière Lorine Evard, 16me des séries,
mais qui pouvait viser mieux. «Elle est
fatiguée, relevait Etienne Dagon. Elle a
connu une grosse progression en une
année, qu'elle doit maintenant digérer.
Mais à 15ans, c'est normal.»

En 200 m dos, signalons trois meilleu-
res performances personnelles, pour
Olivier Racine (La Chaux-de-Fonds,
Mme) et Mathieu Jobin (Red Fish,
16me), côté masculin, et Marie-Laure
Bonnet (La Chaux-de-Fonds, lOme). En
100m dauphin, Joël Perret (La Chaux-
de-Fonds) a certes échoué dans sa ten-
tative de «crever» le mur de la minute,
mais il a obtenu un honorable 11 me
rang, en 1 '00"47.

Enfin, David Zanfrino (Red Fish) a
raté d'un rien la finale B du 400m
libre. Dommage, car elle aurait bien
couronné un week-end très positif, au
cours duquel il a amélioré tous ses
chronos, en 200 m libre, 400 m 4 nages
et 400m libre. Pas mal pour un pre-
mier championnat de Suisse, /sdx

Coupe de Suisse

Gelterkinden - Moutier
2-3 (2-2)

Terrain communal. — 350 spectateurs. Ar-
bitre: M. Bigler, de Mùnchenstein.

Buts: 21 me Fleury 0-1; 25me Chételat 0-2;
26me Amsler 1 -2; 45me Amsler 2-2; 84me
Fleury 2-3.

Gelterkinden: Matter; Benz; Grieder, Benz,
Sprunger; C. Wùthrich, Sabatino (58me U.
Wùthrich), Burkhalter, Mauchle; Pinelli, Ams-
ler.

Moutier: Ducommun; Sbaraglia; Vuilleu-
mier, Tissot (46me Curty), Zaugg; Châtelain,
Long (46me Bovigny), Fleury, Chételat;
Contreras, Muster.

Noies: Les deux équipes au complet. Aver-
tissement à Von Arburg, 78me.

Trois matches depuis la reprise, autant
de victoires. Sur le plan comptable, le
FC Moutier se porte donc plutôt bien.
Samedi, il a acquis le droit de poursui-
vre sa carrière en Coupe de Suisse en
battant une modeste équipe bâloise.
Mais tout n'a pas été facile pour les
hommes de Wisnieski. Certes, ils ont
commencé par faire ce qu'ils voulaient.
Ainsi, les deux buts de Fleury et de
Chételat ne faisaient qu'adapter le ta-
bleau d'affichage à ce qui se passait
sur le terrain. Et même quand Amsler
réduisit le score, personne ne se mit à
paniquer. En effet, "Moutier semblait
tenir son os. Jusqu'à la pause, les Juras-
siens allaient même encore ajuster
deux fois le poteau de Matter. Et puis,
juste avant le thé, tout fut remis en
question. Amsler, d'un magistral coup
franc, égalisait. Tout était à refaire
pour Moutier. Au fil des minutes, les
hommes de Wisnieski devinrent fébri-
les, galvaudant, par excès de précipi-
tation, bon nombre de très belles occa-
sions. Pire même, ils passaient à deux
doigts de l'élimination quand ce diable
d'Arnsler partait en contre. Certes, les
Prévôtois méritaient amplement de
vaincre. Il fallut tout de même attendre
la 84me minute pour que Fleury, sur
coup franc, permette à Moutier de
poursuivre sa carrière en Coupe de
Suisse. Il n'en reste pas moins que les
Jurassiens auraient dû s'imposer bien
plus nettement à Gelterkinden. Pour
cela, il aurait fallu jouer ensemble du-
rant toute la partie.

0 D. D.

Lerchefeld - Fribourg
1-5 (0-1)

Buts: 14me Troiani: 0-1; 48me Mulenga:
0-2; 60me Bucheli: 0-3; 77me Schafer: 0-4;
81 me Zwahlen: 1-4 7me Troiani: 1-5.

Lerchenfeld: Péronino; Mùnstermann; Zùr-
cher, Imhof, Balduini (61 me Stucki); Schùp-
badi, Zahnd, Lùthi (61 me Zahnd T.j, Feller;
Meinen, Zwahlen.

Fribourg: Dumont; Rojevic, Buillard, Bour-
quenoud, Rotzeter (46me Bussard); Bwyla
(61 me Aldo Buntschu), Schafer, Mulenga,
Brùhlhart; Bucheli, Troiani.

Arbitre: M. Friedrich, de Seedorf, qui aver-
tit Troiani (61 me) et qui expulse Meinen
(42me) pour réclamations.

Notes: Stade de la Waldeck. - 400 spec-
tateurs. Fribourg sans Gross ni Zurkinden,
blessés, ni Rudakov (étranger surnuméraire).

Malgré le score relativement élevé, les
hommes de Gérald Rossier ne se mon-
trèrent jamais réellement tranchants et
sûrs d'eux. Le seul but de la première
mi-temps fut l'œuvre de Troiani, qui
profita d'une largesse de marquage
pour ouvrir le score (14me). Cette réus-
site ne libéra cependant pas les Fri-
bourgeois qui se laissèrent endormir
par le jeu adverse.

De ce fait, les débats ne volèrent ja-
mais bien haut, ce d'autant moins que
les Pingouins devenaient nerveux et
maladroits. Lerchenfeld, pensionnaire
du groupe 2 de première ligue, n'en
demandait pas tant et se fit quelque
peu pressant, mais sans toutefois in-
quiéter l'arrière-garde adverse.

Après le thé, Fribourg refit surface et
prit enfin la direction des hostilités. Mu-
lenga (48me), Bucheli (60me) mirent
définitivement les pendules à l'heure.
Les Bernois parurent dès lors résignés
et n'offrirent plus qu'une pâle réplique.
Zwahlen parvint cependant à sauver
l'honneur (81 me), mais les carottes
étaient déjà cuites! Schafer et Troiani
scellèrent définitivement le score, pro-
pulsant Fribourg dans le troisième tour
de la Coupe.

Une victoire certes sans panache, mais
l'essentiel reste acquis. En attendant
l'AC Milan dimanche prochain...

0 J.R.
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Hippisme: concours du Locle

Stéphanie Bernhard s 'adjuge la finale cantonale neuchâteloise de saut
samedi , la |ournee était bien
remplie au Locle, avec six
épreuves régionales. Mais c'est
hier que l'animation était à son
comble, avec du dressage, des
épreuves de promotion suisse,
une épreuve libre pour les dé-
butants, la grande finale du
championnat cantonal de saut...
Sans oublier les trompes de
chasse et le poney à gagner.

Samedi, donc, les cavaliers régio-
naux de tous niveaux étaient à pied
d'oeuvre. D'abord se sont déroulées les
épreuves de catégories RI et RII. En RM,
c'est un cavalier de la région qui s'est
distingué, Frédéric Buchs, en rempor-
tant la première des deux épreuves, en
selle sur Gipsia. Puis le champion 1989
Roland Sandoz faisait mener un der-
nier tour d'honneur à sa jument Cha-
made III. Nul doute que, moralement,
c'était la meilleure préparation à la
finale du lendemain où il devait jouer
son titre.

Puis se sont succédé deux épreuves
RIII, où un cavalier établi à Guin, Luigi
Baleri, s'est imposé avec ses deux che-
vaux. En tête du classement avant la
finale, la Neuchâteloise Laurence Mar-

STÉPHANIE BERNHARD - Un bouquet et la médaille de u L 'Exp ress » en guise de souvenir. Entre autres... i Tripet

got se devait de confirmer la bonne
forme de Gaelic, son Irlandais de 8
ans. Ce qu'elle fit en s'octroyant deux
fois la troisième place.

Un autre champion, le champion ro-
mand 1990, a fait parler de lui: Fran-
cis Oppliger, dans un mauvais jour, a
Fait une contre-performance et s'est fail
éliminer pour deux chutes (sans gravité)
presque successives. Son cheval Golden
Flash avait visiblement «trouvé le truc»
pour expédier son cavalier avant le
passage de l'obstacle: il suffisait de
s'arrêter très brusquement, de baisser
l'encolure pour faire toboggan... el
d'attendre sagement de l'autre côté de
l'obstacle, contourné et non franchi
(c'est bien moins fatigant!), pour conti-
nuer ou, plus précisément, recommen-
cer!

Journée bien remplie
Hier, les choses étaient autrement

plus sérieuses. Les épreuves de promo-
tion suisse se sont révélées suffisamment
sélectives pour qu'une seule cavalière,
Laurence Schneider, réussisse deux
parcours sans faute. La jeune amazone
de Fenin a même réussi cet exploit
avec deux chevaux: la jument de 5 ans
Cajoline et l'étalon de 6 ans Contrast.

L'épreuve libre a été l'apanage

d'une jeune cavalière locale, Aline
Buchs. Enfin, en dressage, ce sont les
habitués qui se sont imposés: Alain De-
vaud, Corinne Chételat, avec Laurent
Borioli et la championne cantonale Do-
minique Schweizer.

Hier après-midi, c'était la grande
finale de saut, moment attendu de tous.
Sur la liste des qualifiés, il ne manquait
que Shanon Manini, retenue avec les
juniors à Yverdon. Shanon, qui n'a pas
de chance avec cette finale, puisque,
l'an dernier, elle en avait été égale-
ment privée bien que qualifiée, car son
cheval était trop jeune pour prendre
part à une épreuve de cette catégorie.

Ils étaient 21 à se mesurer sur un
parcours de haut niveau. Les bons ré-
sultats n'ont pas été légion. Seules
deux cavalières réussissaient une pre-
mière manche sans faute, ce qui laissait
des chances aux 3 et 4 points. Dès
cette première manche, le champion en
titre, Roland Sandoz, perdait toutes ses
chances, de même que Laurence Mar-
got, qui se fit éliminer au second pas-
sage.

A cette seconde partie, quelques
concurrents se sont repris, ce qui amena
un suspense supplémentaire pour les
nombreux spectateurs. Après avoir
failli récidiver sa malchance de la veille

il essuya un refus sur le premier obsta-
cle), Francis Oppliger se ressaisit. Fina-
lement, il dut barrer contre Nicolas
Monnier pour l'attribution des médail-
les d'argent et de bronze décernées
par notre journal.

Il fallut toutefois attendre la dernière
concurrente, Stéphanie Bernhard, pour
connaître la nouvelle championne. Sté-
phanie fut la seule à boucler ses .deux
parcours sans pénalité, grâce à Astérix
IV, son Irlandais de 8 ans. Il faut dire
qu'elle a bien mérité cette victoire,
après deux 2mes rangs ces deux der-
nières années, derrière Bernhard Hofer,
puis Roland Sandoz. Pour cette jeune
fille de 1 6 ans, le palmarès est déjà
riche: trois participations, trois médail-
les, dont, cette année, celle d'or, tou-
jours avec le brave Astérix (qui ne
manque ni de cœur ni de potion magi-
que...).

0 I. T.

Championne à 16 ans

Mondiaux

Les Etats-Unis ont conquis la troisième
place des championnats du monde, en
«prenant le meilleur», de façon heu-
reuse, sur Porto-Rico, après prolonga-
tions (107-105), à Buenos Aires.
Cette place sur le podium récompense
un parcours peu glorieux de la sélection
universitaire menée par Mike Krzyzew-
skî. Tenants du titre, les Etats-Unis termi-
nent à (è'ur plus mauvaise position dans
un championnat du monde, depuis lo
cinquième place de Manille, en 1978.
Les Porto-Ricains obtiennent , eux, leur
meilleur classement dans une compétition
internationale depuis les Jeux Olympi-
ques de Tokyo, en 1964, où ils avaient
également pris le quatrième rang.
Lors de cette petite finale, les Américains
ont privé les Portoricains d'une troisième
place, que ces derniers auraient méritée
pour leurs remarquables performances
durant dix jours. Les Latino-Américains,
qui sont les seuls à avoir fait tomber la
Yougoslavie, ont cependant bien failli
battre de justesse les Américains, comme
mercredi dernier (81-79). A six secondes
de la fin du temps réglementaire, ils
menaient de deux points.
Quant à la finale, elle opposait la nuit
dernière la Yougoslavie et l'URSS. Nous
y reviendrons dans notre édition de de-
main, /si

Etats-Unis
en bronze

¦ FOOTBALL - Le défenseur cen-
tral de l'équipe d'Angleterre, Terry But-
cher (31 ans), a décidé de mettre un
terme à sa carrière internationale après
77 sélections et trois Coupes du monde.
«7e dois être honnête avec moi-même.
Je sais que je  ne serai plus compétitif
pour la phase finale de l'Euro 92 en
Suède. Dans ces conditions, mieux vaut
partir sur une bonne note et laisser la
place à quelqu'un», a expliqué Butcher,
qui évolue aux Glasgow Rangers, /si

¦ TIR - L'URSS demeure la meil-
leure nation du monde dans le tir. Au
terme des championnats du monde,
qui se sont achevés ce week-end à
Moscou, les tireurs soviétiques ont en
effet remporté 19 médailles d'or, soit
plus d'un tiers de la totalité des titres
mis en jeu. A ces victoires, il convient
d'ajouter encore 14 médailles d'argent
et 11 médailles de bronze. En s'adju-
geant trois médailles d'argent et trois
de bronze, la Suisse présente un bilan
positif au terme de ces douze journées
de compétition, /si

| BOXE - Le Britannique Nigel
Benn a eu besoin de moins de trois
minutes pour venir à bout de l'Américain
lan Barkley, qu'il a envoyé au tapis à
trois reprises durant la première reprise
d'un combat prévu en douze rounds,
pour conserver son titre de champion du
monde des poids moyens (WBO), à Las
Vegas (Nevada), /si

La Suisse
sans Fischer

L'équipe de Suisse s'est envolée hier
soir pour Vienne, où elle affrontera l'Au-
triche demain au Prater, sans le libère
Saint-Gallois Urs Fischer. La blessure à
la cheville que ce dernier «s'était faite»
en début de semaine dernière, lors de la
réunion de Macolin, s'est réveillée sa-
medi à l'occasion du matdi contre Aa-
rau. L'enraîneur national Ueli Stielike a
renoncé à appeler un autre joueur pour
compléter son cadre, qui est ainsi de 17
sélectionnés , /si

En bref

¦ ESPOIRS — 4me journée: Aarau -
Lucerne 1-2; Grasshopper - Bulle 8-0;
Lausanne - Wettingen 0-0; Lugano -
Young Boys 1-4; Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall 1-3; Sion - Bulle 6-0; Baden
- Zurich et Schaffhouse - Servette ren-
voyés, /si;

¦ WEMBLEY - Il n'y a pas eu de
vainqueur, à Wembley, dans le Charity
Shield, la traditionnelle rencontre — à
une semaine de la reprise du champion-
nat d'Angleterre — entre le champion
et le vainqueur de la Coupe. Liverpool
et Manchester United se sont en effet
séparés dos à dos, sur le score de 1-1
(0-1). /si

Tous les classements
Epreuve No6, cat. RI: 1. Tharès, Maud

Liengme, Cormoret, 0/60,03; 2. Bina, Del-
phine Calame, Courtelary 0/65,03; 3.
Sea Crest, Patrick Brand, Saint-lmier,
0/65,86; 4.Belle Aventure CH, Eric Oppli-
ger, Le Locle, 0/66,45; 5. Pampero, Alain
Devaud, Les Geneveys-sur-Coffrane,
0/72,63.

Epreuve No 7, cat. RM: 1. Gipsia, Fré-
déric Buchs, La Chaux-du-Milieu, 0/62,97;
2. Hécate CH, Véronique Viette, La
Chaux-de-Fonds, 0/64,07; 3. Sam Botte,
Alain Pellaton, Bevaix, 0/64,95; 4. Arlon,
Monique Brand, Saint-lmier, 0/65,72;
5.Hermès IV, Maud Liengme, Cormoret,
0/66,32.

Epreuve No 8, cat. RI: 1. Angel Eyes,
Olivier Nicolet, Fontainemelon, 0/0 37,21;
2. Atico V, André Matile, La Sagne, 0/0
48,27; 3. Duela, Rebecca Sigrist, Flaach,
0/4 33,26; 4.Tharès, Maud Liengme, Cor-
moret, 0/4 35,87; 5. Bina, Delphine Ca-
lame, Courtelary 0/4 39,49.

Epreuve No9, cat. RM: 1. Chamade III,
Roland Sandoz, La Corbatière, 0/0
34,53; 2. Hermès IV, Maud Liengme, Cor-
moret 0/0 34,69; 3. Locken, Patricia Lie-
nemann, La Chaux-de-Fonds, 0/0 38,53;
4. Tonnerre II CH, Sara Cachelin, Les
Hauts-Geneveys, 0/0 38,99; 5. Mister
Jack, Virginie Bonnet, La Chaux-de-Fonds,
0/0 43,22.

Epreuve No 10, cat. RIII: 1. Luna Sound,
Luigi Baleri, Guin, 0/63,70; 2. Janbelle
CH, Jean-Luc Soguel, Cernier, 0/65,01; 3.
Gaelic, Laurence Margot, Neuchâtel,
0/65,18; 4. Santa-Fée CH, Natascha
Schùrch, Tavannes, 3/70,18; 5. Calimero,

Pierre-André Bornand, Sainte-Croix,
3/81,23.

Epreuve No 11 , cat. RIII: 1. Proper
Light, Luigi Baleri, Guin, 0/0/38,71; 2.
Philippine, Dominique Schoepfer, La
Chaux-du-Milieu, 0/0/46,39; 3. Gaelic,
Laurence Margot, Neuchâtel, 0/4/42,61;
4. Anchi San, Philippe Schneider, Fenin,
0/4/46,53; 5. Fiorentina, Philippe Schnei-
der, Fenin, 0/1 2
49,87.

Epreuve No 12, cat. promotion CH. 4
ans: Eros II, Jean-François Johner, Le Cha-
let-à-Gobet; Nikita VII, Jean-Luc Soguel,
Cernier; Carina XXIV, Patrick Schneider,
Fenin; Djouna, Evelyne Jeanneret, La Bré-
vine; Tanja XI, Nicole Chételat, Courroux;
Batavia, Dominique Staehli, Delémont;
Oeillet, Philippe Studer, Delémont; Gloumi,
Jean-François Johner, Le Chalet-à-Gobet.
— 5 ans: Merlin VIII, Eric Jeanneret, La
Chaux-de-Fonds; Câline VIII, Dominique
Staehli, Delémont; Charlie de la Prélaz,
Carol Maibach, Hauterive; Arête du Beu-
gnon, Jean Daucourt, Damvant; Cajoline,
Laurence Schneider, Fenin; Milano, Viviane
Auberson, Petit-Martel; Aubaine, Laurence
Barthoulot, Engollon; Cosmos V, Jean-Luc
Soguel, Cernier; Tigre Rouge, Jacques
Claude, Saignelégier.— 6 ans: Décibel,
Lise Johner, Le Chalet-à-Gobet; Contrast,
Laurence Schneider, Fenin; Clivia II, Nicole
Theurillat, Le Locle.

Epreuve No 13, cat. promotion CH. 4
ans: Excellence, Niall Talbot, Fenin.— 5
ans: Ariette IX, Michel Etter, Le Villaret;
Cajoline, Laurence Schneider, Fenin.— 6
ans: Kaline du Maley, Philippe Monard,

Saint-Biaise; Contrast, Laurence Schneider,
Fenin; Winnetou IX, Pierre-André Bracelli,
Villiers.

Epreuve No 14, cat. libre: 1. Libertine,
Aline Buchs, La Chaux-du-Milieu, 0/79
points; 2ex Sissi du Dun, Isaline Gigon,
Saignelégier, 0/75; 2ex Amigo, Patricia
Schneider, Colombier, 0/75; 4ex Joy II,
Anne-Claire Froidevaux, Colombier, 0/74;
4ex Sunshine VII, Isaline Gigon, Saignelé-
gier, 0/74.

Epreuve No 16, cat. dressage R2: 1.
Humoriste CH, Corinne Chételat, Cortail-
lod, 547 points; 2. Hors CH, Alain Devaud,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 51 2; 3. Whizz
Kid II, Dominique Schweizer, Auvernier,
507; 4ex Un Dandy III CH, Laurent Borioli,
Bevaix, 506; 4ex Tartarin, Alain Devaud,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 506.

Epreuve No 17, cat. dressage R3: 1.
Hors CH, Alain Devaud, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 559 points; 2. Tartarin, Alain
Devaud, Les Geneveys-sur-Coffrane, 550;
3. Un Dandy III CH, Laurent Borioli, Bevaix,
548; 4. Humoriste CH, Corinne Chételat,
Cortaillod, 544; 5. Quickly CH, Marianne
Ritter, Walperswil, 527.

Epreuve No 15, cat. RIII, finale du
championnat cantonal de saut: 1. Astérix
IV, Stéphanie Bernhard, Neuchâtel,
0/0/87,65; 2. OK Jumbo, Nicolas Mon-
nier, Valangin, 3/0-0/25,99; 3. Golden
Flash, Francis Oppliger, La Chaux-de-
Fonds, 3/0-4/27,34; 4. Just for Fun, An-
nick Rais, La Chaux-de-Fonds, 4/0/92,87;
5. Arco III, Patricia Estoppey, Cudrefin,
4/0/96,06; 6. Anchi San, Philippe Schnei-
der, Fenin, 4/0/98,63.

Olympique Marseille - Lille 2-0; AS Mo-
naco - Lyon 0-0; St-Etienne - Montpellier 1 -0;
Nancy - Toulon 2-1; Sochaux - Rennes 4-0;
Paris St-Germain - Auxerre 1 -1 ; Cannes -
Caen 1-1; Bordeaux - Nantes 2-0; Brest -
Nice 4-0; Toulouse - Metz 2-1.

l.Oly. Marseille 5 4 1 0  9 - 3  9
2.Brest 5 2 3 0 7 - 2  7
3.AS Monaco 5 3 1 1  7 - 5  7
4. Auxerre 5 2 2 1 6 - 2  6
5.Caen 5 2 2 1 6 - 3  6
6. Toulouse 5 2 2 1 6 - 6  6
7.Rennes 5 2 2 1 3 - 5  6
8.Lille 5 1 3  1 7 - 6  5
9.Sochaux 5 2 1 2  6 - 5  5

10. Paris St-Ger. 5 2 1 2  8 - 8  5
ll.Nantes 5 1 3  1 5 - 5  5
12.Lyon 5 1 3  1 4 - 5  5
13. St-Etienne 5 2 1 2  2 - 5  5
H.Montpellier 5 2 0 3 8 - 6  4
15.Bordeaux 5 1 2  2 3 - 4  4
lô.Metz 5 1 2  2 5 - 7  4
17. Cannes 5 1 2  2 3 - 6  4

18.Nancy 5 1 1 3  3 - 5  3

19. Toulon 5 1 0  4 6-10 2
20.Nice 5 0 2 3 1 - 7  2

France

St. Pauli Hambourg-Bayem Munich 0-0;
Werder Brême-Borussia Monchengladbach
3-0; VfB Sluttgart-Hertha Beriin- '̂ O.̂ Sa-i
medi: Fortunq9piisseldorf - Hatnjaqyr.g/,SV
2-1; Kaiserslautem - Eintracht Francfort 1-1;
Karlsruhe SC - Borussia Dortmund 1 -2; Bayer
Leverkusen - Nuremberg 2-2; Bayer Uerdin-
gen - Wattensdieid 05 0-2; VfL Bochum -
Cologne 1-0.

1 .VfB Stuttgart 2 2 0 0 7 - 0  4
2. Wattensdieid

05 2 2 0 0 4 - 0  4
3.VfL Bochum 2 2 0 0 3 - 1 4
4. Ein. Francfort 2 1 1 0  4 - 1 3
5. Kaiserslautem 2 1 1 0  4 - 2  3
6. Fort. Dusseldorf 2 1 1 0  3 - 2  3
7.St. Pauli 2 1 1 0  2 - 1 3
8. Werder Brème 2 1 0  1 3 - 2  2
9. Nuremberg 2 0 2 0 3 - 3  2

Bayer Lev. 2 0 2 0 3 - 3  2
11. Bayern Munich 2 0 2 0 1 - 1 2
12.Borussia Do. 2 1 0  1 2 - 4  2
13.Cologne 2 0 1 1  1 - 2  1
14.Bayer Uerd. 2 0 1 1  1 - 3  1
15. Hambourg SV 2 0 0 2 2 - 5  0

16-Bo. Mônchen. 2 0 0 2 1 - 5  0

17.Karlsruhe SC 2 0 0 2 1 - 5  0
18.Her. BSC Berlin 2 0 0 2 1 - 6  0

RFA

— '¦¦ " ¦" ' ' ' i

Un arbitre a été tué par balle et
un joueur a été blessé au cours d'une
dispute samedi durant un match de
football disputé près de Grenade.
Après voir pris à partie un specta-
teur qui avait insulté l'entraîneur de
Tune des équipes, un autre specta-
teur -* ancien policier — était allé
chercher on pistolet chez lui et était
revenu le décharger dans la tribune.

Un arbitre présent sur les gradins
a été mortellement touché. Un joueur
a été blessé à la poitrine. Une balle
a effleuré un autre joueur. L'ex-poli-
cfer a été arrêté, /ats

Arbitre tué
en Espagne



Cologne

Ana Qui rot
et Khalid Skah

s 'illustrent
Deux meilleures performances

mondiales (MPM) de l'année, pour
la Cubaine Ana Fidelia Quirot
(50"03 sur 400 m) et le Marocain
Khalid Skah (7'37"09 sur 3000m),
ainsi que la victoire sur 400 m de
Michael Johnson sur le recordman
du monde Butch Reynolds ont été
les faits saillants du meeting inter-
national de Cologne. Sur le 4 x
100 m, le Santa Monica Track Club
a en revanche nettement échoué
dans sa tentative de record du
monde.

D'un cheveu
Ana Fidelia Quirot a parfaite-

ment dosé son effort sur son 400 m,
mais elle a été poussée à la meil-
leure performance 1990 par la Ba-
hamienne Pauline Davis, battue
d'un cheveu en 50"05, record per-
sonnel. Dans le 3000 m, qui réunis-
sait une excellente participation, un
trio s'est dégagé au 2me km: Yo-
bes Ondieki (Ken), Cyrille Laventure
(Fr) et Khalid Skah. A 200 m de la
ligne, le Marocain produisit une ac-
célération décisive.

Compte tenu des athlètes à dis-
position, le Santa Monica Track
Club peut légitimement prétendre
au record du monde du 4 x 100m.
A condition toutefois de soigner
quelque peu des passages de té-
moin ou les dixièmes s'envolent
avec constance. Il est vrai cepen-
dant que les quatre hommes (Wi-
therspoon, Heard, Burrell, Lewis)
n'ont guère eu l'occasion de s'en-
traîner ces dernières semaines. Le
SMTC, qui avait couru 0"56 plus
vite à Barcelone en juillet, se livrera
à une nouvelle tentative mercredi à
Ljnz!,'u'

Spécialiste du 200 m, l'Américain
Michael Johnson a pourtant épingle
cette saison tous les grands du
400m à son tableau de chasse.
Après Everette et Hemandez à
Lausanne, il a dominé à Cologne le
recordman du monde Butch Rey-
nolds dans leur premier tête-à-tête.
En 44"25, Johnson a établi le qua-
trième meilleur chrono de l'année.

Subjugante Merlene
Vedette de la semaine, la Jamaï-

caine Merlene Ottey a subjugué,
après ceux de Zurich, les 31.000
spectateurs de Cologne. En 21 "81,
elle a signé son troisième temps de
l'année sur 200 m. La Soviétique
Maltchugina n'a pu lui résister que
jusqu'à la sortie du virage. Sur
100m messieurs, Leroy Burrell a dû
se contenter d'un temps relative-
ment moyen (10" 15), alors même
qu'il avait pour une fois pris un
excellent départ.

Battue à Zurich (mile) et Berlin
(1000 m), la Roumaine Doina Me-
linte a renoué avec le succès, sur
1500m, en prenant le meilleur
dans la dernière ligne droite sur les
Soviétiques Natalia Artemova el
Svetlana Kitova. Il faudra compter
avec elle à Split.

Deux
«MPM» Le show tricolore

w

Athlétisme: Meeting international de La Chaux-de-Fonds

les Français en démonstration. Fabien Niederhduser
sur la liste d'attente pour Split

L

ï̂ es athlètes français (Bruno Marie-
Rose et Maryse Maury-Ewanje-

ïjg Epée en tête), ainsi que Fabien
Niederhduser, sur 110m haies, ont
marqué de leur empreinte, hier après-
midi, le Meeting international de La
Chaux-de-Fonds. Une réunion disputée
dans de bonnes conditions climatiques
(soleil et vent favorable pour les
sprints).

Fabien Niederhduser aura-t-il su sai-
sir son ultime chance de décrocher son
billet pour les championnats d'Europe?
La chose n'est pas certaine, même si les
chances apparaissent bonnes.
Deuxième de la finale du 110m haies
en 13"86 derrière le Français Thibault
(13"71), le Jurassien du CA Courtelary
a frôlé de très peu les 13"85 qui lui
étaient demandés. Mais, en l'état ac-
tuel des choses, il serait étonnant que
la Fédération suisse (FSA) ne le «repê-
che» pas pour Split.

— Face à une telle pression, je  crois
que j 'ai réussi une course parfaite. Je
suis très content, car cela faisait 2 ans
à présent que je  n'étais plus descendu
en dessous des 13"90.

La réponse appartient aujourd'hui
aux dirigeants de la FSA. Niederhdu-
ser, lui, envisage l'avenir sereinement:

— Les sélectionneurs ont repêché 5
athlètes qu'ils désignent comme «es-
poirs». Si, avec mon temps d'aujour-
d'hui, je  ne suis pas également retenu,
je  n'y comprends plus rien...

Marie-Rose : 10"07!
Sur un plan plus général, ce sont bel

et bien les athlètes français, présents
en nombre et en qualité hier sur les
hauteurs neuchâteloises, qui ont émer-
gé sur le tartan de la Chalière. Bruno
Marie-Rose pour commencer. Le mé-
daillé de bronze des championnats
d'Europe de Stuttgart en 1986 sur
100m s'est imposé dans cette spécialité
en 10"07. Un chrono malheureusement
obtenu avec l'aide d'un vent favorable
qui soufflait à 3 m/s exactement. Ce
qui n'entame pas le moral du champion
français:

— Par vent nul, j 'aurais couru certai-
nement entre 10"!5 et W"20. Or,
mon record, qui date de l'an dernier,
se situe à 10" 16. Le compte à rebours
pour Split se déroule de façon tout à
fait favorable.

Marie-Rose ne sait pas encore sur
quelle distance il s'élancera en Yougos-
lavie la semaine prochaine:

— Je courrai soit le 100 m soit le
200m. Etant entendu que je  compte
bien décrocher ma place dans l'équipe
de France du 4 à 100m. Même si nous

MARYSE MAUR Y-EWA NGE-ÉPÉE - Une défente aussi longue que son nom

sommes 5 coureurs en lice (Sangouma,
Morinière, Quénéhervé, Trouabal et
moi-même) pour 4 places seulement.
Mon objectif? Il est clair: remporter 2
médailles!

Les problèmes de Quinon
Dans le camp français, nombre d'au-

tres athlètes se sont encore mis en évi-
dence. Notamment Maryse Maury
Ewanje-Epée, gagnante du saut en
hauteur avec un bond à 1 m 93, la
11 me meilleure performance mondiale
de l'année. Quant à Marie-Christine
Cazier, vice-championne d'Europe en
titre du 200m, elle a prouvé, sur 400m
haies cette fois, qu'elle aussi, à l'instar
d'Anita Protti, aurait son mot à dire à
Split. Son chrono de 55"50 réalisé hier

ptr- JE

la place dans «top ten» européen ac-
tuel.

Moins de chance par contre pour
Pierre Quinon. Le champion olympique
du saut à la perche de Los Angeles en
1984 poursuit lentement son retour
vers... les sommets. Hier, il en est resté
à 5 mètres seulement, échouant par la
suite à 5m20 très nettement.

— Depuis Los Angeles, je  n'ai fait
que collectionner les blessures et les
opérations. Aujourd'hui, cela va mieux.
Mais je  tarde à retrouver la grande
forme. Mon meilleur saut cette année
— 5m50 à Bordeaux — le démontre
bien.

Telle est la loi du sport: elle est faite
de hauts et de bas.

0 Alexandre Lâchât
-93!V - c , lSi'qtilOj 2fJDc

¦ FOOTBALL - Championnat du
Portugal (Ire journée): FC Porto-Pa-
nafiel 2-0; Braga-Belenenses 2-0;
Maritimo Funchal-Beira Mar 2-2; Tir-
sense-Salgueiro 2-1 ; Chaves-Boavista
0-1; Famalico-Estrella Amadora 1-1;
Farense-Nacional 2-1 ; Sporting Lis-
bonne-Guimaraes 3-0; Benfica-Gil Vi-
cente (3 T août). Setubal-coritre vain-
aueur tournoi de qualification en D.2. „
/si

¦

¦ TENNIS - A l'issue du tournoi
de qualification, aucun Suisse n'est
parvenu à se hisser dans le tableau
final du Challenger de Genève,
épreuve dotée de 75.000 dollars et
disputée sur les courts du Drizia-
Miremont. Le Neuchâtelois Valentin
Frieden, quant à lui, s'était fait éli-
miner au 1er tour 6-7 1-6 par l'Ar-
gentin Hermann Chousa. /si

¦ HIPPISME - Yverdon. Concours
international juniors. Prix des Nations:
1. Italie 1 3,0 p; 2. Hollande 16,50; 3.
Belgique 21 ,25; 4. Angleterre et
France 28,00; 6. Suisse (Brând-
lin/Gùttly/Gavillet/Riedo) 45,00; 7.
Norvège 64,25. La RFA a été élimi-
née dans la première manche, /si

¦ COURSE À PIED - Neirivue.
Course de côte Neirivue-Le Moléson
(20 km, 1267 m dén.): 1. Correa
(Col) 1 h 33*27"; 2. ben Makbout
(Alg) 1 h 34'56"; 3. Bielmann (Rech-
thalden) 1 h 37'23"; 4. Bûcher (Gif-
fers) Ih 40'35"; 5. Oppliger (St-
lmier) lh 41 *01"; 6. Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) 1 h 41'11".— Da-
mes: 1. F. Rueda-Oppliger (St-lmier)
1 h 55'41 " (record du parcours), /si

¦ HIPPISME - Thomas Fuchs (Bie-
tenholz) a pris la deuxième place du
Grand Prix du CSIO de Rotterdam,
avec «Dollar Girl», derrière l'Alle-
mand de l'ouest Elmar Gundel. Au
barrage, le cavalier helvétique s'est
incliné de justesse au temps devant
son adversaire germanique. Le cham-
pion olympique Pierre Durand (Fr) a
pris la troisième place, /si

¦ TENNIS — La finale du tournoi
d'Indianapolis, doté d'un million de
dollars, a été enlevée par l'Alle-
mand Boris Becker 6-3 6-4 au détri-
ment du Suédois Peter Lundgren. /si

¦ TENNIS DE TABLE - La Fédé-
ration suisse a engagé un nouvel en-
traîneur national en la personne du
Suédois Christer Johansson (45 ans).
Ce dernier, qui s'était fait un nom en
amenant l'équipe de Suède au titre
mondial en 1973, prendra ses fonc-
tions le 1 5 septembre, /si

Berger s'envole
te «coup de Langenthal» aura-t-ïl

été le déclic pour Olivier Berger? On
petit le penser. Hier, le sauteur en
longueur du CEP Cortaillod a pulvé-
rise son record neuchâtelois (qui était
de 7m48 jusque-là) avec un bond à
7rri72, ceci â l'issue d'une formidable
séries: 7m50 - 7m72 - nul - 7m35 -
7m71 >7m60!

— SI j e  suis hypercpnteni de ma
performance, je  n'en suis pas surpris.
Aujourd'hui, pour une fois, j 'avais le
vent dans le dos. Qui plus est, mon
titre national décroché dimanche der-
nier à Langenthal m'a donné des ai-
les. 

^;;; Olivier Berger peut rêver. Aujour-

OLIVIER BERGER — «Mon fiiœ national m'a donné des ailes n swi- JE

d'huî, l'avenir lui apparaît plus rose
qu'il y a 10 jours. Surtout lorsque l'on
-soit que les minima pour Split étaient
fixés à 7m90 cette année, le Bévaîî-
san, depuis hier, s'est sensiblement
rapproché du niveau international.

D'autres athlètes neuchâtelois se
sont distingués: la toute jeune Renate
Siegenthaler a couru le 800 m en
2'16"42, ia junior Véronique Frutschî
le 400m en 58"! 8. Pierre Monnqt a
franchi lm95 en hauteur. Dans le
camp des lanceurs, Nathalie Ganguil-
let a remporté le poids féminin avec
15m84, Claude Moser s'est dassé
2me chez les hommes avec 15m35.
M

Résultats
Messieurs.— 100m: 1. Marie-Rose

(Fr) 10"07; 2. Theophilo (Fr) 10"27; 3.
Secq (Sen) 10"38.— Puis: 6. Nchinda
(Genève/Cameroun) 10"50.— 200 m,
1ère série: 1. Meier (St-Gall) 21 "60.—
2me série: 1. Thurnherr (Genève)
21 "58.— 400 m: 1. Noirot (Fr) 45"63;
2. Zapata (Fr) 46"58; 3. Kehl (Bâle)
46"95.— 800 m: 1. Rodrigues (Courte-
lary) l'48"01.— 110m haies: 1. Thié-
baut (Fr) 13"71 ; 2. Niederhduser (Cour-
telary) 1 3"86; 3. Boussemard (Fr)
13"87; 4. Zurlinden (Berne) 14" 12.—
400 m haies: 1. Mopreau (Fr) 50"41;
2. Heris (Fr) 50"94.— Puis: 5. Mùhle-
bach (Zurich) 51 "82.— Perche: 1.
Moyse (Fr) 5m40; 2. Quinon (Fr) 5 m 00.
— Longueur: 1. Berger (Cortaillod)
7 m 72 (meilleure performance
suisse).— Triple saut: 1. Bollinger
(Berne) 15m54; 2. Berger (Berne]
15m45.— Poids: 1. Meyer (Berne)
15m78.— Disque: 1. Anliker (Langen-
thal) 49 m 28.— Javelot: 1. Bertimori
(Fr) 73 m 46.

Dames.— 100 m: 1. N. Blec (Fr)
11 "66; 2. S. Wùest (Willisau) et M.-C
Dubois (Fr) 11 "69.— Puis: 6. R. Aebi
(Langenthal) 11 "99.— 400 m, 1ère sé-
rie: 21. M.-J. Perec (Fr) 52"36. 2me
série: 1. D. Vogt (Lucerne) 54"42.—
800 m: 1. K. Orthaber-Denz (Ebikon]
21'06"55.— 100 m haies: 1. C. Hurtlin
(Fr) 12"96; 2. M. Pellegrinelli (Bellin-
zone) 13"57; 3. G. Waldvogel (Zurich]
13"87.— 400 m haies: 1. M.-C. Cazier
(Fr) 55"50 — Hauteur: 1. M. Maury-
Ewanje-Epée (Fr) 1 m 93; 2. G. Waldvo-
gel (Zurich) 1 m77.— Poids: 1. N. Gan-
guillet (La Chaux-de-Fonds) 15m84.
— Disque: 1. A (Fr) 50 m 56; 2.
N.Ganguillet, 48m58; 3. S. Mouliner-
Stutz (La Chaux-de-Fonds) 46 m 58.—
Javelot: 1. M Keck (Zurich) 49 m 50.

Finalement, bien qu'il ait manqué
pour un centième de seconde la
limite exigée sur 110m haies, à La
Chaux-de-Fonds, Fabien Niede-
rhâuser a été retenu hier soir pour
les championnats d'Europe de Split.
Le Jurassien sera donc le 1 8me
athlète suisse engagé en Yougosla-
vie du 28 août au 3 septembre.

Trois cas sont encore à l'étude.
Arnold Machler doit apporter une
confirmation de sa performance sur
5000 m, ainsi que Rîta Schonenber-
ger-Heggli. Daniel Xfiote, sur
10.000 m, obtiendra une nouvelle
occasion de courir avant que la
sélection définitive ne sbît établie,
/si .

Niederhduser
à Split!

Kussnacht

Sandra Gasser
confirme

Au meeting régional de Kùs-
nacht/Zurich, Markus Trinkler s'est
qualifié pour les championnats
d'Europe de Split en réussissant un
temps de l'45"47 sur 800 m. Il a
bien failli battre le record national
que détient depuis 1987 Gert Kil-
bert en 1 '45"46. Mais le Zougois a
donc raté le coche pour un cen-
tième de seconde.

L'entraîneur national Beat Schnei-
der et son camarade de club Bern-
hard Alig aidèrent fortement Trink-
ler dans sa course à la sélection en
lui servant de lièvres. L'objectif a
été pleinement atteint, puisque non
seulement le vainqueur a battu son
record personnel, mais il se hisse
avec ce chrono parmi les douze
meilleurs performers européens.

Sandra Gasser a également si-
gné un exploit en améliorant de 25
centièmes de seconde son meilleur
temps personnel au 800 m féminin
en l'58"65- Toutefois, ce résultat
ne sera pas homologué comme re-
cord officiel. La Bernoise prit part,
en effet, à l'épreuve masculine, où
elle termina à la 4me place. Mais
elle a prouvé ainsi l'excellence de
sa forme, /si

Trinkler
à Split



Record aux
Rangiers

Ie 
professionnel français Marcel

Tarrès a fêté son quatrième succès
consécutif dans le cadre de la

course de côte St-Ursanne - Les Ran-
giers, lOme manche du championnat
suisse et 8me manche du championnat
d'Europe de la montagne. Il a en outre
établi, au volant de sa Martini-BMW
de Formule 2, un nouveau record du
parcours (3'42"62). En Formule 3, Jac-
ques Isler en a fait de même avec sa
Dallara-Alfa (3'56"71). Au champion-
îat, il mène ainsi par 5 victoires à 4
devant Jo Isler. Le Neuchâtelois Hurni a
jris le 4me rang.

Résultats
Sroupe N. Jusqu'à 1300 ce: 1. Wirz (Itti-
gen), Suzuki, Swift. Jusqu'à 1600 ce: 1.
Hùrzeler (Sonceboz), Opel Corsa GSî. Jus-
qu'à 2000 ce: 1. Stefan Muzzarelli (Kiiblis),
tadi 90 20 V. Jusqu'à 3000 ce: 1. Kamm
;Weesen), WV Golf Rally.
Sroupe N-GT. Jusqu'à 1600 ec: 1. Jâggi
;Regensdorf), Honda CRX. Jusqu'à 2000
ce: 1. Grutter (Beinwil), Toyota MR2. Plus
je 2000 ec: 1. Helblmg (Dubèndorf), Pors-
:he 944 Turbo. Classement du champion-
nat: 1. Wirz 160; 2. Jâggi 160; 3. Roth
160; 4. Muzzarelli 150; 5. Kleinhans (Thal-
m\), Audi 90 20 V, 140.
Sroupe N-FISA: 1. Mickel (RFA), BMW M3.
Jusqu'à 3.000 ce: 1. Pignard (Fr), Ford
Sierra Cosworth.
toitures spéciales. Groupe A. Jusqu'à
1300 ce: 1. Dosek (Tch), Skoda Favorit. Jus-
qu'à 1600 ce: 1. Roth (Schaffhouse i.E.),
royota Corolla. Jusqu'à 2000 ce: 1. Holllin-
ger (Aesdi), Opel Kadett GSi 16V. Jusqu'à
Î000 ec: 1. Dosières (Fr), BMW M3 Sport
Evo. Plus de 3000 ec 1. Biihrer (Bienne), Ford
Sierra RS 500. Classement du champion-
nat: 1. Kam 130; 2. Hollinger 120; 3. Bau-
nann 117; 4. Ulrich 117; 5. Hanselmann 82.
nterswiss. Jusqu'à 1300 ce: 1. Saaler
[RFA), Fiat Uno. Jusqu'à 1600 ce: 1. Matt-
muller (Ittigen), WV Scirocco. Jusqu'à 2000
ce: 1. Muster (Berthoud), Renault 5 Turbo.
Classement du championnat: 1. Mattmùl-
ler 125; 2. Maurer 100; 3. Urdin 99; 4.
Hadorn 80; 5. Rod 67.
Voitures de sport. Sports 2000 ce 1. Tra-
versa (Freienbadi), Tiga. Groupe C. Jusqu'à
1600 ce: 1. Guelat (Fr), Lola. Jusqu'à 2000
ce: 1. Darbellay (Martigny), Lucertini. Jusqu'à
2500 ce: 1. Vilarino (Esp), Lola-BMW. Clas-
sement du championnat: 1. Traversa 120;
2. Baudet 96; 3. Schmucki 90.
Voitures de course. Formule 3: 1. Isler
(Gockhausen), Dallara-Alfa, 3'56"71; 2.
Zeller (Oetwil), Ralt-Alfa, 3'59"34; 3. Bossy
(Aile), Dallara-Alfa, 4'0"19; 4. Hurni
(Chambrelien), Reynard-Alfa, 4'02"43; 5.
Schurter (Marthalen), Reynard-Spiess,
4'03"06. Classement du championnat: 1.
Zeller 125; 2. Isler 116; 3. Bossy 92; 4.
Hurni 72; 5. Schurter 62.
Formule Ford: 1. Luyet (Savièse), Van Die-
men. Formule Super-V: 1. Christen (Nussba-
men), Martini. Formule 2: 1. Tarrès (Fr),
Martini-BMW, 3'42"62 (162,98 km/h, meil-
leur temps de la journée et record du par-
cours); 2. Anne Baverey (Fr), Martini-BMW,
3'45"37; 3. Amweg (Ammerswil), Martini-
BMW, 3'51 "98. /si

Mottet d un souffle
Cyclisme: Championnat de Zurich

Victoire au sprint du Français, devant leMond, Chiapucci et l ejarreta

L

% a 77me édition du Championnat
de Zurich a vu la victoire du Fran-
çais Charly Mottet (27 ans), qui

succède, après une course très offen-
sive, au Canadien Steve Bauer. Au
classement de la Coupe du monde,
l'Italien Gianni Bugno, 5me à Zurich, a
conservé son maillot de leader après 8
des 13 épreuves. Mottet a battu au
terme d'un sprint passionnant, d'un
souffle, l'Américain Greg LeMond, l'Ita-
lien Claudio Chiappucci et l'Espagnol
Marino Lejarreta, alors que Bugno ré-
glait un groupe de sept poursuivants
pour la 5me place.

Ce verdict somptueux a pris forme à
34 km de l'arrivée, lorsque Mottet,
LeMond et Chiappucci, derniers resca-
pés d'un groupe de onze coureurs qui
s'était formé à 50 km du but, repar-
taient dans un sursaut extraordinaire
(le peloton était revenu à un jet de
pierre). Les trois ne laissaient revenir du
peloton que le seul Marino Lejarreta,
meilleur grimpeur dans l'ultime ascen-
sion du Regensberg. Le quatuor, uni
dans un travail remarquable, repous-
sait avec succès toutes les contre-atta-
ques.

Ainsi, Charly Mottet entame de façon
extraordinaire sa reconversion. Le Sa-
voyard avait annoncé, au lendemain
de son nouvel échec dans le Tour de
France, que son avenir serait, désor-
mais, dans les courses un jour. Le cou-
reur de «RMO» a vu juste. Vainqueur
du Tour de l'Avenir 1 984 et du Tour de
Romandie cette année, ainsi que de
deux Dauphinés et d'un Quatre Jours
de Dunkerque, son palmarès est, mal-
gré tout et surtout, façonné de succès
dans les courses d'un jour. Ainsi, le Tour
du Piémont en 1985, le GP des Nations
(3 fois), le Tour de Lombardie (1988),
le Tour du Latium, et, maintenant, sa
2me victoire dans une course Coupe du
monde, sans compter qu'il fut vice-
champion du monde il y a quatre ans.

2me, Greg LeMond était venu à Zu-
rich pour gagner. Il avait abandonné
au Tour de Hollande, alors qu'il était

1 Orne, uniquement pour bien préparer
le Championnat de Zurich. C'est la pre-
mière fois, cette saison, que l'Américain
marque des points Coupe du monde.
Le nouveau parcours du Championnat
de Zurich comportait 5 boucles à 48
km, soit exactement 240 km. La diffi-
culté principale était la montée du Re-

MOTTET - CHIAPUCCI - LEMOND - Le Français veuf se consacrer aux
épreuves d'un jour. keystone

77me Championnat de Zurich. Profes-
sionnels (5 tours à 48 km, soit 240 km): 1.
Mottet (Fr/RMO) 6 h 07' 08" (moy. 39,228
km/h); 2. LeMond (EU); 3. Chiappucci (It);
4. Lejarreta (Esp), tous même temps; 5.
Bugno (It) à 39"; 6. Sôrensen (Dan); 7.
Ballerini (It); 8. Gaston (Esp); 9. Delion (Fr);
10. Delgado (Esp) m.t.; 11. Cassani (It) à
44"; 12. Wegmùller (S) à 55"; 13. Kelly
(Irl) à 1' 00"; 14. Weltz (Dan); 15. De

Wolf (Be); 16. Jàrmann (S); 17. Maassen
(Ho); 18. Lauritzen (No); 19. Gianetti (S);
20. Van den Abbeele (Be).

Coupe du monde. Classement après 8
des 13 épreuves: 1. Bugno (It/Château-
d'Ax) 102 pts; 2. Dhoenens (Be) 81; 3.
Argentin (It) 62; 4. Giiappucx* (It) 57; "5.
Kelly (Irl) 50; 6. Delion (Fr) 48; 7. Ballerini (It)
43; 8. Lejarreta (Esp) 40; 9. Talen (Ho) 39;
10. Roosen (Be) et Van der Poel (Ho) 38.

! Classements

gensberg, longue de 1,7 km avec un
pourcentage moyen de 9,5 %. Mais,
outre la chaleur, la course proposait
également aux 1 85 partants trois au-
tres rampes «casse-pattes» d'un kilo-
mètre chacune, le tout groupé en 1 2km
de course, /si

% Charly Mottet (Fr/vainqueur):
— Je ne connaissais pas le par-

cours. Mais, après la première bou-
cle, je  savais que j 'aurais une belle
carte à jouer. C'était un circuit diffi-
cile. Dans le sprint, je  me suis concen-
tré sur LeMond, le plus rapide. Sur
cette belle rectiligne très large et
longue, je  ne m'estimais pas battu
d'avance. Après le Tour de 'France,
j'ai pris une semaine de vacances. Je
crois vraiment que je  dois me vouer
aux courses d'un jour. Cette fois,
même si je  n'ai disputé qu'un seul
critérium d'après-Tour, je  n'étais pas
encore vraiment concentré comme je
pourrais l'être sur les classiques. Aux
Mondiaux, au Japon, j'espère que
pour une fois nous aurons une équipe
de France qui s'entende... En ce qui
me concerne, je  jouerai le jeu et ne

me place pas d'office en leader de
l'équipe.
# Greg LeMond (EU/2me):
— Je suis content du déroulement

de ma journée, sauf de sa conclu-
sion... J'avais fait du Championnat de
Zurich un objectif très précis. C'est, en
dehors de mes deux championnats du
monde, assurément ma meilleure
course d'un jour, même si je  n'ai que
presque gagné... Peut-être que j 'ai
attaqué deux fois trop tôt: dans la
course, puis dans le sprint final.
0 Claudio Chiappucci (lt/3me):
— LeMond est venu s'excuser. Bon,

je  ne lui en veux pas. Mais cet accro-
chage dans le sprint était de sa faute.
Mottet en a profité, mais LeMond
aussi. Je crois que je  pouvais viser la
victoire finale. Avec Lejarreta, j'étais le
meilleur dans les montées, /si

Ils ont ditAmateurs : Hotz
Sélectionné pour les mondiaux au

Japon, le Lucemois Franz Hotz a rem-
porté la course des amateurs-élite, qui
se déroulait sur le même parcours que
les professionnels, mais avec un tour
(48 km) de moins, soit sur 192 km au
total. À noter le 7me rang du néo-élite
Ben Girard. Le Fribourgeois, habitant
maintenant La Neuveville, est le fils de
l'ancien directeur sportif de «Cilo», Au-
guste Girard, /si

UiM_ mkMMMMMMmMm ^
Nationaux

En l'absence des trois equipiers de
Coupe Davis, Marc Rosset, Jakob Hla-
sek et Claudio Mezzadri, le simple
messieurs des championnats de Suisse,
organisés à Lucerne, perdait beaucoup
de son intérêt. Constat d'échec pour les
jeunes: le titre est revenu au vétéran
Zoltan Kuharszky, qui avait déjà triom-
phé en 1987 et 1988.
En finale, l'ex-Hongrois affrontait un
autre ancien, Roland Stadler. Ce fut
une véritable guerre d'usure entre ses
deux joueurs de 31 ans. Kuharszky
s'imposait en quatre sets, 6-4 6-2 6-7
7-6. Après avoir parfaitement maîtrisé
son sujet au cours des deux premières
manches, le Magyar connaissait subite-
ment une baisse de régime. Stadler,
bien en souffle, s'adjugeait le set. Le
match était relancé pour le plus grand
plaisir des 650 spectateurs.
Kuharszky se faisait des frayeurs. Me-
né 5-2, il renversait la situation pour
s'imposer après trois heures de lutte.
Une fois encore, le vainqueur fit valoir
son parfait toucher de balle. Néan-
moins, son succès constituait une surprise
de taille, dans la mesure où, de février
à juillet, il ne s'était pratiquement pas
entraîné...
Chez les dames, Emanuela Zardo (20
ans) a conservé le titre acquis l'an der-
nier. La Tessinoise liquida en 65 minutes
l'étudiante zuricoise Comelia Marty (6-2
6-0). La rencontre fut à sens unique. En
aucun moment, Comelia Marty (21 ans)
ne fut en mesure de confirmer sa victoire
inattendue en demi-finale sur la tête de
série No2, Eva Krapl. /si

Kuharszky
et E. Zardo

sacrésMercedes,
bien sûr

Sport-prototypes

Comme il fallait s'y attendre, les
Mercedes engagées par le zuricois Pe-
ter Sauber se sont révélées imbatta-
bles sur le difficile tracé du Nùrbur-
gring. Comme il y a un mois, à Dijon, la
course s'est résumée à une promenade
de santé pour les bolides germaniques.
C'est la paire franco-italienne Schlesser
Baldi qui a eu le dernier mot, précé-
dant le duo germanique Mass Schuma-
cher d'un peu plus de 20 secondes.
Avec ce quatrième doublé de la saison,
Mercedes est pratiquement irrattrapa-
ble au championnat. Derrière, la lutte
fut chaude entre les Jaguar, Nissan et
Toyota, précédant les Porsche, une fois
de plus nettement dominées.

Le dernier mot étant revenu à la
firme britannique, celle-ci laisse planer
un — tout — petit doute quant à
l'issue du championnat. Au niveau des
pilotes, il faudra certainement attendre
l'ultime confrontation d'octobre, à
Mexico, pour savoir quel pilote Merce-
des sera sacré champion du monde.

Une fois de plus, les Suisses engagés
n'ont pas convaincu. Le Lucemois Walter
Brun a renoncé à un peu plus de 10
tours de l'arrivée, la boîte à vitesses de
sa Porsche refusant tout service. Pour les
autres, ils ont obtenu respectivement les
13me place pour le Genevois Bernard
Santal (Porsche), 15me pour un autre
gars du bout de lac Léman, Bernard
Thuner (Cougar-Porsche), et 20me pour
le Valaisan Antoine Salamin (Porsche).

0 C. B.

Pédale douce
¦ DUFOUR - Le Vaudois Jacques
Dufour a cueilli à Arbon son premier
bouquet de la saison en devançant
d'extrême justesse au sprint Roland
Meier (Dânikon), le troisième du GP
Guillaume Tell, à l'issue d'une course
réservée aux élites. Au terme de cette
épreuve, la 1 3me et dernière comp-
tant pour l'attribution du trophée, le
groupe Cilo-Wenger remporte le
championnat ARIF. Classement ARIF:
1. Cilo-Wenger 503; 2. Mavîc-Gita-
nes 480; 3. Mazza-Dutheil 451; 4.
Look-Churrasco 444; 5. Mondia-lnte-
gra 356; 6. Wùthrich-Edco 337. /si
¦ CASSANI - L'Italien Davide Cas-
sani a remporté à Legnano la 72me
édition de la Coppa Bernocchi, dispu-
tée sur 204 km et sur un rythme endia-
blé (près de 42 km/h de moyenne!). Il
a précédé nettement au sprint le Da-
nois Rolf Sôrensen et son compatriote
Massimiliano Lelli, deux de ses coéqui-
piers au sein de la formation Arios-
tea! Les trois hommes faisaient partie
d'un groupe de sept échappés qui
s'était dégagé au km 155, et qui com-
prenait également deux autres Tran-
salpins, Passera et Giupponi, le Sovié-
tique Ugrumov et le Néerlandais Van
der Poel. /si
¦ NIJDAM — En tête depuis le pro-
logue, le Hollandais Jelle Nijdam a
enlevé le Tour de Hollande, avec 27"
d'avance sur son compatriote Erik
Breukink et 30" sur le Français Thierry
Marie. La 6me et dernière étape, cou-
rue sur 172 km entre Maastricht et
Gulpen, est revenue au sprint à un
autre Néerlandais, Eddy Schurer. /si

Double première
Mondiaux sur piste

ml* es Mondiaux sur piste qui s'ouvri-
ront aujourd'hui à Maebashi (Jap)

" constitueront - à double titre -
un nouveau chapitre dans l'histoire du
cyclisme. Pour la première fois, en effet,
les compétitions mondiales se déroule-
ront en Extrême-Orient. Autre attrait
de ces championnats du monde: le pre-
mier affrontement entre professionnels
de l'Est et de l'Ouest.

Pour les Japonais — tradition (vi-
tesse et keirin) oblige — les épreuves
sur piste revêtiront une importance su-
périeure à celle des courses sur route.
Rien n'a d'ailleurs été négligé pour
offrir aux concurrents les meilleures
conditions possibles. La construction du
vélodrome Event Hall de Maebashi (à
120 km au nord-ouest de Tokyo), une
enceinte qui peut recevoir 20.000
spectateurs, a coûté 200 millions de
francs suisses... La piste en bois de
333 m a en outre été posée à double
exemplaire.

Introduite dans tes programmes des
professionnels depuis 1980, la course
aux points a été, dès l'année suivante,
l'apanage exclusif des Suisses. Essen-
tiellement par Urs Freuler, relayé par
Daniel Wyder il y a deux ans lors-
qu'une blessure la tenu éloigné des
Mondiaux. Entre la course aux points et
le keirin, le Glaronais compte dix mé-
dailles d'or à son actif. Une onzième lui
permettrait de dépasser le Japonais
Koichi Nakano, dix fois champion du
monde de vitesse enre 1977 et 1 986.

Barbara Erdin-Ganz n'en est encore
qu'à la moitié de ce total, et aucune de
ses médailles n'est en or. Après le retrait
de Jeannie Longo, la Zuricoise est idéa-
lement placée pour monter sur la plus
haute marche du podium en poursuite.
Saura-t-elte saisir sa diance? Son expé-
rience et sa décontraction l'y aideront,
mais les adversaires ne lui manqueront
pas. Avec à leur tête, sans doute, la
Française Catherine Marsal. /si

Huit Suisses
au Japon

A l'issue du championnat de Zu-
rich, huit coureurs helvétiques ont
été sélectionnés définitivement pour,
le championnat du monde profes-
sionnel sur route du dimanche 2
septembre au Japon: Mauro Gia-
netti, Pascal Richard, Guido Win-
terberg (Helvetia-La Suisse), Rolf
Jàrmann, Werner Stutz (Frank-
Toyo), Thomas Wegmùller (Wein-
mann), Erich Machler (Carrera) et
Tony Rominger (Château d'Ax).

Les sélectionneurs Paul Kôchli et
Robert Thalmann se réservent quel-
ques discussions avec d'autres cou-
reurs pour désigner les deux der-
niers sélectionnés professionnels.
Vendredi prochain, ils procéderont
au choix des deux élus parmi les six
coureurs suivants: Alfred Achermann
(Weinmann), Heinz Imboden, Hans-
ruedi Mârki, Niki Riittimann (Helve-
tia), Stephan Joho (Ariostea) et
Jôrg Mùller (TVM).

Selon le tournus prévu, la direc-
tion sportive de l'équipe incombe-
rait, cette année, à Robert Thal-
mann. Mais le Lucemois, dont
l'équipe «Frank-Toyo» va sans
doute disparaître à la fin de la
présente saison, a renoncé à ses
fonctions. Ce sera donc Paul Kôchli
(Helvetia-La Suisse) qui sera le pa-
tron d'une équipe de Suisse qui,
para ailleurs, ne présentera donc
que 10 coureurs, au lieu des 12
possibles.

Porte-parole du Comité national
UCS/SRB, Simon Meister indiquait
que les raisons financières n'étaient
pas seules responsables de cette
sélection rétrécie:

— Sur le plan sportif, le cyclisme
suisse a vécu une saison plutôt mo-
deste. Compe tenu des grandes dif-
ficultés d'entraînement sur les routes
japonaises (trafic étouffant), le dé-
part ne se fera que le mardi 28
août, soit 5 jours avant la course.

Greg LeMond et les Français ne
se présenteront même que 48 heu-
res avant la course. Pour bien s'ac-
climater, il faudrait s'y rendre
quinze jours à l'avance, mais, pour
ne pas encore subir les effets du
décalage horaire, il convient de re-
tarder un maximum son départ. La
Suisse a donc choisi un compromis
qui, selon l'avis des médecins spor-
tifs notamment, n'est guère défen-
dable. Car ça sera après quelques
jours que les effets néfastes se fe-
ront sentir... /si



ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 61

- Pourquoi n as-tu pas ta carte?
- Je ne m'expliquerai que devant lui. Il me con-

naît.
Les gardiens étaient incrédules.
Mystérieuse, avec cette grâce désinvolte qui désar-

mait et en imposait, elle ajouta :
- J'ai des révélations à lui faire qui demandent le

plus grand secret. Prévenez-le immédiatement.
Les hommes hésitèrent. Enfin on se décida et on alla

réveiller le proconsul.
Il était absent, en tournée à Saint-Émilion. Thérésia

lui écrivit et lui rappela la nuit de la Fédération.
*Un jour passa. Elle reçut sa portion de pain noir. Une

autre nuit , un . autre jour se terminaient, et son
angoisse augmentait.

Comme on lui apportait sa ration, elle demanda
- Ma lettre a-t-elle été remise?
Le geôlier haussa les épaules.
- Sans doute.
- Il n'y a pas d'ordre pour moi?
Un rire épais lui répondit :
- Si, tu seras jugée demain.
La porte se referma sur son espoir! Tallien l'avait

oubliée.
Cette cave humide, avec ses murs suintants, son sol

vaseux, ses trous de rats, comme elle aurait voulu
pouvoir s'y accrocher. Ce pain de cendres, qu'elle
tenait dans sa main, comme elle aurait voulu pouvoir
penser le toucher encore deux fois par jour... pendant
de longs jours.

Le soir tombait... peut-être sa dernière nuit?

Tallien venait de rentrer, il était très tard. Il
demanda à Ysabeau :
- Quelque chose d'important?
- Rien, des rapports.
Tallien brassa les papiers sur son bureau.
- Je lirai tout ça demain.
- Il y a au Fort une suspecte qui prétend te connaî-

tre. Elle t'a écrit.
- Hum... hum... grogna le proconsul, qui est-ce?
- Une ci-devant.
Tallien prit la lettre que lui tendait Ysabeau, il la

parcourut rapidement et passa à la signature.
- Fontenay... dit-il, cherchant dans ses souvenirs.

Fontenay...
Il explosa soudain :
- Madame de Fontenay!
- Bonne prise, dit Ysabeau.
Il se redressa et jeta :
- C'est elle qui m'appelle à son secours. Il faut la

délivrer, qu'on l'amène ici, que je la voie!
- Attendons demain, le Fort est fermé.
- Pas pour moi.
Fébrilement, il signa un ordre, le fit porter à son

cocher et regarda partir la voiture.
- Je ne t'ai jamais vu comme ça, dit Ysabeau.
- Je ne peux supporter de la savoir en prison. Je ne

connais pas de femme plus belle.
L'autre fronça les sourcils.
- Tu vas te perdre, Tallien.
Celui-ci était à la fenêtre, il scrutait la nuit, s'impa-

tientait, frappait la vitre de ses doigts.
Il n'était plus qu'un homme qui attendait son pre-

mier amour. Il avait presque peur qu'elle ne vînt pas.
Les minutes lui semblaient des heures. Enfin , au loin,
il perçut le roulement d'une voiture.

Il se pencha à la fenêtre. A la lueur fugitive d'une
lanterne, il distingua une silhouette féminine qui des-
cendait du coupé. C'était elle.

Mais elle avançait lentement, trop lentement,
comme si ses jambes étaient entravées par des liens
invisibles. Il sentit sa gorge se nouer.

Tous les deux avaient peur l'un de l'autre.
Jean-Lambert parce qu'il l'aimait, qu'il l'adorait et

qu'il était prêt à tout pour la posséder, pour la soumet-
tre à son pouvoir.

Thérésia parce qu'elle croyait qu'il la convoquait
comme une fille des rues, pour assouvir sa vengeance
sur son corps condamné.

L'escalier craqua. Tallien se composa une attitude
pour masquer son trouble. La porte s'ouvrit. Entre
deux gardes, elle parut.

Ysabeau, debout près de Tallien qui écrivait, penché
sur son bureau entre deux bougies, la dévisageait.

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME "Bôtd bu Chasseur Hnges

M. et M™ RIBA Tél. (038) 47 18 03
NOS SPÉCIALITÉS

GRILLÉES ET MIJOTÈES
Par beau temps restauration sur la terrasse om-
bragée.
Canes de mets pour tous les goûts et toutes les
bourses.
Pour banquets et mariages salles de 10 à 120
personnes. 791900-13

Bar-dancing ouvert
du jeudi au samedi de 21 h à 3 h

1 Fermé le dimanche soir et le lundi.
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GORGES DU TARN - CANTAL 15-17 sept. Fr. 435.-. I

| PARC WALIBI - LYONNAIS ie-i7s.pt. Fr. 240.-.
P-»i-«-ifl.w-m-.r.te et inscriptions : 774.70-10

Neuchâtel. rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22 
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Madame Andréa KLEIN ER
médecin-dentiste ayant cessé son activité
remet son cabinet dentaire à
Monsieur Marc-André KAUFMANN
rue de la Gare 2 a, 2035 Corcelles (Neuchâtel)

Marc-André KAUFMANN
médecin -dentiste, membre SSO actuellement
médecin-dentiste assistant chez Mademoiselle
Nicole CRESTIN à Serrières ainsi que chez
Monsieur Laurent SUTER à Marin a le plaisir
de vous annoncer que son cabinet den-
taire sera ouvert le 27 août 1990 791734 50
rue de la Gare 2 a, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 23 55 dès le 20 août 1990\ s
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MÉDICALES

Docteur
Claude Borel
Seyon 4
Neuchâtel

de retour
791773-60

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
<p (021 ) 634 07 47.

791172-54

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Nous achetons votre

OR
bagues, bijoux, or dentaire, même dé-
fectueux, à des prix maximaux. Mettre
dans une enveloppe recommandée
à notre adresse. Vous recevrez notre
versement postal dans les 3 jours.
Darlehens AG, Bifangplatz 73
4600 Olten, Téléphone 062 26 54 26

788842-44

_ 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 <& (038)
31 7519-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-44
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Grand choix de sacs d'école, serviettes, plumiers, trousses, etc.

Des prix doux chez votre papetier

(Rosmonà
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Townships sanglantes
SOWETO - Les sanglants affrontements opposant les
membres de l'ANC aux Zoulous de l'Inkatha se poursui-
vent dans les townships noires de la région de Johan-
nesbourg. ap Page 31

Le marchandage de Saddam
Le président irakien serait prêt à libérer certains Occidentaux, dont les Suisses, les autres otages

servant de bouclier humain. Durcissement de la situation dans le Golfe

Ls 
a situation s'est de nouveau durcie
i hier dans le Golfe: Bagdad a or-

donné le regroupement des Occi-
dentaux retenus de facto en otage au
Koweït et le transfert de certains d'en-
tre eux vers des lieux inconnus. La
France, concernée par ces mesures, a
protesté et a donné de nouvelles ins-
tructions à ses navires présents dans le
Golfe, leur demandant une plus
grande «fermeté » envers les bateaux
tentant de rompre l'embargo.

Tout en réaffirmant sa volonté de
retenir les Occidentaux dans des instal-
lations vitales en Irak pour servir de
bouclier humain, Saddam Hussein a fait
une nouvelle proposition: les étrangers
pourront partir si le président George
Bush offre des garanties écrites sur un
retrait des troupes américaines dé-
ployées en Arabie séoudite et lève
l'embargo décrété contre Bagdad.

Dans un message aux «familles
d'étrangers» qualifié de «nouvelle ini-
tiative de .paix», il a demandé au
Conseil de sécurité de l'ONU.d§ ga-
rantir le retrait de la force multinatio-
nale dans un délai n'excédant pas le
temps qu'il leur a fallu pour se mobili-
ser. Et il a suggéré que le Conseil de
sécurité assure l'Arabie séoudite qu'il
déciderait d'une ((action militaire col-
lective» en cas d'attaque de l'Irak.

PRISONNIERS - Le Méridien, l'un
des trois hôtels de Koweït où sont
rassemblés les Occidentaux. re.ter

Peu après, le président du Parle-
ment, Sadi Mehdi Saleh, annonçait que
tous les Suisses, Autrichiens, Suédois,
Finlandais et Portugais pourraient quit-
ter l'Irak «parce que leurs gouverne-
ments n'ont pas envoyé de troupes
agressives dans la région».

Dans le Golfe, la situation restait
tendue sur le plan militaire. Le ministre
irakien des Affaires étrangères Tarek
Aziz a protesté contre «la piraterie et
l'agression armée américaine » que
constituaient selon lui de nouveaux tirs
de semonce contre un navire irakien.
Tarek Aziz a rappelé que deux pétro-
liers irakiens avaient essuyé des tirs
samedi mais avaient pu poursuivre
leur route. Selon lui — les Américains
ne confirmaient pas — un troisième
incident identique s'est produit hier
matin.

Le secrétaire américain à la Défense,
Dick Cheney, a annoncé de son côté
que l'Irak avait massé 200.000 soldats
et plus de 1000' chars à la frontière
séoudienne et il a mis en garde Bag-
dad contre toute attaque.

Pendant ce temps, la France durcis-
sait sa position dans le Golfe, tout en
se refusant cependant à préciser quels
nouveaux ordres elle avait donnés à
ses navires.

Le Quai d'Orsay a rappelé que la
France souhaitait une coordination au
sein de l'ONU en vue d'une application
«efficace» de l'embargo et l'ambassa-
deur français à l'ONU, Pierre-Louis
Blanc, a affirmé qu'une ((force multina-
tionale sous l'autorité du Conseil de
sécurité» pourrait être mise en place
dans les prochains jours.

De même, Paris affirmait poursuivre
son action au sein de l'ONU en faveur
de la libération des étrangers retenus
au Koweït et en Irak. Samedi, le
Conseil de sécurité avait condamné à
l'unanimité la décision irakienne, an-
noncée la veille, de retenir les ressortis-
sants des pays hostiles à l'Irak et de les
répartir dans des installations stratégi-
ques. Il avait demandé à Bagdad de
les laisser partir.

Vingt-six Français qui se trouvaient à
Bagdad et un autre à Koweït ont tou-
tefois été «déplacés» par les autorités
irakiennes, selon le Quai d'Orsay, qui a
émis (tune nouvelle protestation offi-
cielle dans les deux capitales».

L agence irakienne INA avait annon-
cé dans la matinée que les Occiden-
taux présents à Koweït, Al-Nidaa et
Al-Jarah devaient se rassembler dans
trois hôtels de la capitale de l'émirat,
((pour leur sécurité». Londres a
conseillé à ses ressortissants de rester
chez eux et Washington a rappelé
avoir donné dans le passé des consi-
gnes similaires.

L'Irak a toutefois mis en garde ceux
qui ne respecteraient pas cette injonc-
tion et leurs pays qui ((porteraient l'en-

DÉSERT SÉOUDIEN — Les forces américaines ne relâchent pas leur vigilance. re.ter

tiere responsabilité de toute action in-
désirable qui pourrait être prise à leur
encontre par des éléments hostiles».

On compte environ 21.000 Occiden-
taux bloqués en Irak et au Koweït,
dont 560 Français, environ 4000 Bri-
tanniques, 3000 Américains. Les Suisses
sont au nombre de 140.

Téhéran a enfin réaffirmé indirecte-
ment par le «Tehran Times» que l'Iran
n'affronterait pas l'Irak pour le Koweït
ni pour défendre (des intérêts occiden-
taux» dans la région, mais qu'il n'aide-

rait pas non plus Bagdad a contourner
l'embargo.

Il a rappelé aussi la condamnation
«sans équivoque» par l'Iran de l'inva-
sion irakienne de l'émirat. Parallèle-
ment se sont poursuivis les échanges de
prisonniers iraniens et irakiens (2000
de chaque côté pour l'instant) et le
retrait d'Iran des soldats irakiens, qui
doit s'achever demain, /ap

% Lire notre commentaire «Un jeu
d'enfer»

Masques à gaz en Israël:
qu'on les distribue !

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, David Lévy, a préconisé
hier la distribution ((immédiate » de
masques à gaz à la population, a-t-
on indiqué de sources politiques.

((Cette mesure ne peut plus être
repoussée au vu des développe-
ments inquiétants dans le Golfe », a
estimé D. Lévy. ((Les hésitations qui
étaient probablement légitimes la
semaine dernière, a-t-il ajouté, n'ont
plus de raison d'être à la suite de
l'évolution de la situation.»

D. Lévy a, par ailleurs, souligné
que la distribution de masques était
indispensable pour défendre la po-
pulation civile même «si cette déci-

sion est interprétée différemment».
D. Lévy faisait ainsi allusion à

l'opposition du ministre de la Dé-
fense Moshe Arens qui a estimé à
plusieurs reprises que la distribution
de masques à gaz était prématu-
rée, risquant «d'inquiéter» la popu-
lation et de donner l'impression
qu'Israël se préparait à la guerre
contre l'Irak.

Selon un sondage publié vendredi
dans la presse israélienne, la popu-
lation israélienne est profondément
divisée sur ce sujet: 50% des Israé-
liens sont opposés à la distribution
de masques à gaz, alors que 49%
d'entre eux y sont favorables, /afp

& 

Un jeu d'enfer
Par Guy C. Menusier

Il y a maintenant
deux semaines et de-
mie que l'armée ira-
kienne occupe le terri-
toire koweïtien. Et non
seulement aucune so-

lution négociée ne se dessine, mais
le risque de conflagration majeure
va chaque jour grandissant.

Les menaces qui pèsent sur les
ressortissants occidentaux pris au
piège en Irak et au Koweït, et' qu'à
jus te  fifre on assimile à des otages,
ces menaces conduisent, si elles ne
sont pas rapidement et effective-
ment corrigées, à une Intervention
militaire des Etats-Unis el peut-être
de la Grande-Bretagne contre des
objectifs irakiens. Le président Sad-
dam Hussein reconnaît d'ailleurs
Implicitement l'énorm'dé de sa déci-
sion, puisqu'il a luge nécessaire

d'adresser hier soir un message aux
familles des civils innocents trans-
formés en «boucliers vivants».

Ce plaidoyer pro domo, assorti
d'un» offre de dialogue avec les
pays dont les ressortissants sont re-
tenus en Irak et au Koweït, aura une
nouvelle fols souligné la maestria
avec laquelle le chef de l'Etat Ira-
kien abat ses cartes. Et force est
d'admettre qu 'il demeure le maître
du j eu, alors qu'au départ il dispo-
sait de peu d'atouts. Ce Jeu d'enfer
lui sera peut-être fatal au bout du
compte, mois pour l'heure, • c'est
Saddam Hussein qui garde l'initia-
tive aussi bien sur le pion tactique
qu'en matière de propagande.

Soi proposition de Jaisser partir
certains ressortissants étrangers, no-
tamment suisses, ne manque pas
d'habileté. Mais dans la mesure où
le sort des autres otages reste sou-
mis à un retrait des troupes améri-

caines stationnées en Arabie séou-
dite et à ta levée de l'embargo, ce
geste:de abonne volonté» apparaît
surtout comme un signe destiné aux
opinions publiques occidentales.

Autant dire que ce coup médiati-
que, dans lequel/es optimistes Ke/v
ront un résultat de la fermeté «fe
George Bush, ne change rien au
fond du problème. Sauf à considé-
rer l'annexion du Koweït comme
étant ie tribut à payer à Saddam
Hussein pour le retour de la paix
dansJa région du Golfe. Mais alors,
à quoi bon aurait servi le déploie-
ment de forces des Occidentaux ?
Outre les questions de droit interna-
tional que poserait une telle an-
nexion, c'est la sécurité do l'appro-
visionnement en pétrole des nations
industrialisées qui deviendrait pro-
blématique.

0 G. C. M.

PAS DE CONSIGNE DE VOTE - L'UDC n'a pu définir sa
position avant la votation sur un moratoire nucléaire,
ses délégués se partageant également entre pro et anti-
nucléaires, key-tone Page 29

97 pour, 97 contre



Koweïtiens
à Montreux,

Albanais
à Genève...

Manifs politiques
du week-end

Q

uelque 250 Koweïtiens, dont de
nombreux enfants, ont manifesté

; samedi après-midi à Montreux
contre l'occupation de leur pays par
l'Irak. Ils ont demandé à la population
suisse d'écrire au Conseil fédéral, aux
Nations Unies et au gouvernements des
Etats-Unis pour attirer leur attention sur
la situation des Koweïtiens.

La plupart des manifestants étaient
membres de familles qui passaient des
vacances en Suisse au moment de l'in-
vasion du Koweït, a indiqué une porte-
parole du groupe. Les enfants ont réa-
lisé plusieurs douzaines de dessins re-
présentant, à leur façon, l'occupation
de leur pays par l'Irak, qu'ils ont expo-
sé sur la Place du marché de Montreux.

Dans une déclaration écrite, les mani-
festants en ont appelé à la solidarité
du peuple suisse. Les Koweïtiens aime-
raient rentrer dans leur pays, mais ne
savent pas quand ce retour sera possi-
ble. Ils ont par ailleurs exprimé l'espoir
de voir la pression internationale abou-
tir à une libération du Koweït, et per-
mettre leur retour au pays.

Par ailleurs, quelque 3000 Albanais
du Kosovo ont manifesté samedi de-
vant le Palais des Nations à Genève
pour réclamer que leur province de-
vienne une des républiques fédératives
de Yougoslavie et pour demander l'in-
tervention de l'ONU devant la ((ter-
reur» que font régner les forces de
l'ordre du Kovoso.

Cette manifestation est la troisième
en Suisse depuis le début du mois. Les
manifestants, venus de Suisse, France et
Belgique, arboraient les drapeaux
rouge avec l'aigle à deux têtes alba-
nais et des portraits de victimes de la
police et de l'armée.

Dans la foule se trouvaient, sept jour-
nalistes du Kosovo qui ont annoncé, le
16 août, une grève de la faim devant
le siège de l'ONU à Genève, suite à
l'intervention ((brutale» des forces ar-
mées dans les locaux de la radio-
télévision de Pristina, le 5 juillet der-
nier.

Ces grévistes demandent notamment
à (d'ONU de dépêcher une commission
au Kosovo afin d'évaluer la situation
extrêmement grave et explosive. Après
évaluation, l'ONU doit prendre des
mesures en conséquence. L'indifférence
de l'ONU devant la terreur sévissant
au Kosovo, n'a pas manqué d'indigner
la population albanaise en Yougosla-
vie», ajoutent ces journalistes dans un
communiqué.

Un porte-parole a précise que la
manifestation était aussi organisée en
raison de la séance actuelle à Genève
de la Sous-commission des Droits de
l'Homme de l'ONU. /ats

La route
du retour

Dernier week-end
de vacances -.

quelques bouchons,
au Gothard notamment

et des drames

COLLISION FRONTALE - Trois per-
sonnes ont perdu la vie. keystone

B

eau et chaud sur toute la Suisse,
trafic fluide: ce dernier week-end

; de vacances ne s'est en rien distin-
gué des précédents. A l'exception du
Gothard et des postes frontières, l'été
s'est déroulé sans grands incidents sur
les routes suisses. Les prévisions alar-
mantes de la police de la circulation,
notamment pour le début et la fin des
vacances, ne se sont pas réalisées.
Chaque week-end a .toutefois été mar-
qué par son lot de drames de la route.

Signe le plus évident de la fin des
vacances, les enfants ont un peu par-
tout retrouvé le chemin de l'école, à
l'exception de ceux de Genève, du
Valais, de Fribourg et du Tessin. Sur les
routes, la rentrée n'a pas provoqué de
grand trafic: la plupart des vacanciers
avaient déjà regagné leur port d'atta-
che, le week-end dernier notamment,
où des bouchons de 10 à 15 km au
tunnel du Gothard avaient été enregis-
trés. En début de soirée, hier, des em-
bouteillages se sont toutefois formés
aux points névralgiques du réseau rou-
tier.

En matière de ralentissements ou de
problèmes de circulation, le Gothard
reste la vedette des événements rou-
tiers et le cauchemar des automobilis-
tes. Il a cependant moins été sollicité
que prévu à la mi-juillet, date de la
deuxième grande vague de départ en
vacances, alors que le pont autrichien
de l'autoroute sur l'Inn (Autriche), l'un
des axes nord-sud les plus importants,
était fermé à la circulation.

Même constat pour le week-end du
8 juillet: le trafic est demeuré fluide et
n'a exigé qu'un peu de patience de la
part des automobilistes se dirigeant
vers le sud. Les consignes des organisa-
tions spécialisées semblent avoir porté
leurs fruits cette année, et les départs
en vacances ont été échelonnés à la
satisfaction générale.

Le week-end dernier a toutefois été
marqué par plusieurs accidents mortels.
Ainsi, entre samedi et hier, sept person-
nes au moins ont perdu la vie sur les
routes suisses. Une collision frontale sur-
venue lors d'un dépassement a fait
trois morts sur la route nationale 8,
près de Kâgiswil, dans le canton d'Ob-
wald. Un jeune Italien a également été
tué dans une collision frontale près de
Sufers, aux Grisons. Des sorties de
route ont été fatales à un jeune homme
en Haut-Valais et à une conductrice de
39ans dans le canton de Schaffhouse.
A Reuti (TG), un homme de 57 ans s'est
tué en sautant d'une charette tirée par
un poney qui s'était emballé, /ats

__________ AGrand merci
des ex-otages
Emanuel Christen et Elio Erriquez remercient tous ceux

qui les ont soutenus, eux et leurs familles, au cours de leur séquestration
Trop éprouvés pour répondre à des interviews, ils écrivent...

L

es deux ex-otages du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) au Liban, Elio Erriquez et

Emanuel Christen, récemment libérés,
ont adressé hier une émouvante lettre
de remerciements au public suisse, liba-
nais et d'ailleurs. Comme les deux dé-
légués retenus en otage pendant plus
de dix mois ne sont pas encore prêts à
donner d'éventuelles interviews, ils es-
pèrent que leur lettre exprimera tous
ieurs remerciements, a indiqué hier à
Genève le CICR. Leur missive est ainsi
libellée:

((Chers amis,
((Aujourd'hui, nous sommes libres. De

retour en Suisse, nous sommes très tou-
chés, émus et vraiment impressionnés
de tout le soutien qui a entouré nos
familles, toutes les prières, tous les mes-
sages, les signatures, les lettres, qui
n'ont cessé d'affluer. Nous voudrions
que notre merci soit aussi fort que votre
aide.

«Notre captivité a été longue, insup-
portable, la douleur physique a dis-
paru, la douleur morale sera gravée à
jamais en nous. Pourtant, c'est sans co-
lère, sans amertume que nous voulons
nous en souvenir. La vie continue, et
cette expérience nous a démontré que
notre engagement humanitaire pour le

CICR est plus que jamais nécessaire.
«Nous voulons aussi nous rappeler

de tous nos collègues qui, eux, ne sont
pas revenus de leur mission, et ont
donné leur vie pour leur idéal.

«Maintenant, nous allons réappren-
dre la liberté. Mais nous ne voulons pas
oublier qu'il y a encore des otages au
Liban ou ailleurs. Aujourd'hui, nous lan-
çons un appel à leurs ravisseurs pour
qu'ils soient libres aussi.

«Merci encore à tous, nous ne pour-
rons le faire pour chacun, mais notre
liberté retrouvée constitue sans doute la
récompense de tous vos efforts.» /ap

le secrétaire d'Etat dénonce la malveillance irakienne envers la Suisse
La Suisse a su pour la première fois

avec certitude que les deux otages du
CICR étaient vivants quand elle a reçu
une photo c|'Emanuel Christen en pos-
session d'un quotidien. C'est ce qu'a
révélé samedi le Secrétaire d'Etat
Klaus Jaçobl lors d'une interview ac-
cordée à la Radio alémanique. Le
diplomate n'a pas divulgué la prove-
nance de cette photo. Il a en revanche
réitéré ses remerciements à l'Iran dans
cette affaire et a eu des mots très
durs à l'égard de l'Irak.
:ll s'est passé beaucoup de temps

avant que le Département- fédéral
des affaires étrangères (DFAE) re-
çoive un signe concret prouvant que

les otages étaient eni vie, a expliqué
Klaus Jacobi. «Nous avons reçu une
photo d'Emanuel en possession d'un
quotidien daté», a-t-il ajouté. Cela
remonte à deux ou trois mois.. Les
photos ne venaient pas d'Iran selon le
diplomate qui n'a rien dit de plus
quant à leur provenance.

«Il faut se montrer grossier avec
celui qui est grossier», a fait remar-
quer le numéro deux du DFAE à pro-
pos de l'Irak dont il avait sévèrement
condamné l'attitude en annonçant il y
a deux semaines que la Suisse pren-
drait elle aussi des mesures de boy-
cott.

Klaus Jacobi a rappelé quatre cas
de malveillance de l'Irak vis-à-vis de
la Suisse. Les Irakiens se sont procurés
des installations chimiques en Suisse et
voulaient aussi acheter de quoi fabri-
quer des armes biologiques. Ils ont
aussi essayé de construire un super
canon avec une participation suisse.
Le secrétaire d'Etat a précisé que l̂ on
enquêtait actuellement pour savoir si
des parties d'installations nucléaires
qvaient :été livrées de la Suisse vers
l'Irak. Après une telle série d'escro-
queries, il n'est plus guère possible de
se comporter avec diplomatie, a en-
core déclaré Klaus Jacobi. /a p

Jacobi grossier avec l'Irak

Marcheurs
pour la paix

A la veille de I ouverture de lo
quatrième Conférence sur la rééva-
luation du Traité de non-proliféra-
tion nucléaire, une ((Fête pour la
Paix», organisée par les ((Femmes
pour la Paix» des cantons de Ge-
nève et de Vaud, s'est déroulée hier
après-midi devant le Palais des Na-
tions de Genève. Partis le 6 août de
Vézelay en France, une dizaine de
mardieurs pour la paix sont arrivés
à Genève à cette occasion.

Avec à leur tête le Britannique
Bruce Kent, président du Bureau in-
ternational pour la paix, les mar-
cheurs ont parcouru les quelque
375 km qui séparent Vézelay de
Genève. Ils ont entamé leur marche
le 6 août, date anniversaire du
bombardement d'Hiroshima. Jacque-
line Berenstein-Wavre, ancienne
présidente du Grand Conseil de Ge-
nève, les a accueillis. Ces mardieurs,
comme les organisateurs de la mani-
festation qui a regroupé très peu de
monde, demandent notamment l'ar-
rêt des essais nucléaires. Yvette
Jaggi, conseillère aux Etats (PS/VD)
et syndique de Lausanne, participait
à cette manifestation, /ats

le jackpot est tombé! Un veinard pourrait empocher 17 millions
Un joueur au moins aura eu le nez

assez creux pour trouver les six bons
numéros tirés samedi soir; Ainsi, le
fabuleux jackpot de la loterie suisse à
numéros, qui avait résisté à huit tira-
ges consécutifs sans six, est tombé ce
week-end au neuvième round! Après
dépouillement de 80 % des 3,7 mil-
lions de bulletins joués, il s'avère en
effet ̂ qu'une seule personne a trouvé
les six bons numéros, a indiqué hier à ;
Bâle la Société de fa loterie suisse à
numéros. S'il devait rester seul, l'heu-
reux veinard; peut compter avec un
gain record de... 17 millions de francs!

Hier, peu après 16heures, Ray-
mond Simonet, porte-parole de la So-
ciété de la loterie suisse à numéros,
mettait fin au suspens* Un joueur au
moins a coché les six numéros tirés
samedi soir, le 9, le 12, le 14, le 38,
le 42 et le 43. Le jackpot a donc ;
vécu, qui contenait après huit; tirages
sans gain maximum la somme de
11.925.022,20 francs.

Le dépouillement du 20 % des bul-
letins restant prendra au moins jus-
qu'à mercredi soir selon Raymond Si-
monet. La Société suisse de la loterie
à numéros espère pouvoir donner de
plus amples informations cet après-
midi après dépouillement de 95 %
des bulletins.

Ce tirage du 18 août de la loterie
à numéros à d'ores et déjà battu tous
les records. Pasmoirts de 3,7 millions
de bulletins sont arrivés de toute la
Suisse, soit un million de plus que la
semaine passée. Les «accros» de la
loterie, mais aussi tout un chacun tenté
par ie gain exceptionnel — une majo-
rité de Suisses mais aussi pas mal
d'étrangers — ; ont joué 40 millions
de francs (30 la semaine passée) pour
tenter de décrocher la timbale.

La somme attribuée au gagnant en
premier rang ne pouvait pas encore
être clairement calculée hier soir. Ray-
mond Simonet pense qu'elle sera tou-
tefois quelque peu supérieure aux 15
millions prévus! Selon lui ¦ en effet, les
tirages avec trois chiffres relativement
petits et trois très-élevés se soldent en
général par un nombre moins élevé

Pellet

de gagnants avec trois ou quatre nu-
méros justes. C'est pourquoi la somme
payée en premier rang pourrait at-
teindre 17 millions.

Le gain le plus important jamais
empoché jusqu'ici à la loterie à numé-
ros remonte à février dernier. Un seul
gagnant avait alors ramassé 9,5 mil-
lions de francs! /ap

Y'a un six !Loterie à numéros

9 - 12- 14 - 38 - 42- 43
Numéro complémentaire: 10

Joker
449198

Sport-Toto
2 1 X  2 X X  1 X 2  X 2 1 2

Toto-X
8 - 1 0 - 1 4 - 2 2 - 34 - 38

Numéro complémentaire: 6



Ni oui ni non
L 'UDC n 'a pas réussi à se départager - 97 voix pour, 97 voix contre -

au sujet de la votation sur l 'énergie. Liberté de vote donc,
malgré un vibrant plaidoyer d'AdoIf Ogi contre un moratoire nucléaire
¦ une disant ni oui, ni non à l'article
1"J ] sur l'énergie, les délégués de

l'Union démocratique du centre
(UDC) ont à moitié désavoué leur
conseiller fédéral Adolf Ogi. N'ayant
réussi à se départager samedi lors de
leur assemblée à Einsiedeln (SZ), ils ont
décidé de laisser à chacun la liberté de
voter comme il l'entend en la matière le
23 septembre prochain. Pour le reste,
ils ont dit très nettement non aux deux
initiatives antinucléaires et oui à la mo-
dification de la Loi sur la circulation
routière (LCR), donc aux camions de
2,50 mètres de large.

Les délégués de l'UDC n'ont pas
réussi à se départager à propos de
l'article constitutionnel sur l'énergie: 97
d'entre eux étaient pour et ... 97 con-
tre. Ils ont donc opté pour la liberté de
vote. Auparavant, ils s'étaient pronon-
cés pour la révision de la LCR, par 202
voix contre trois. La modification de la
LCR porte notamment sur la largeur
des camions qui passera de 2,30 à
2,50 mètres. Approuvée par les Cham-
bres, cette modification a fait l'objet
d'un référendum qui a abouti.

Les délégués de l'UDC ont par ail-
leurs dit non, par 1 97 voix contre huit,
à l'initiative ((Halte à la construction
des centrales nucléaires» et non égale-
ment, par 1 99 voix contre une, à l'ini-
tiative ((pour un abandon progressif
de l'énergie atomique».

En refusant de prendre parti sur l'ar-
ticle sur l'énergie, l'UDC n'a pas totale-
ment suivi son conseiller fédéral, Adolf
Ogi, qui avait pourtant plaidé pour le
maintien du nucléaire, que rien aujour-
d'hui ne saurait remplacer, et cet arti-
cle, qui devrait permettre à la Confé-
dération d'inciter aux économies.

((Nous ne résoudrons pas nos problè-
mes à coups de moratoires», s'était
exclamé lors de son allocution le
conseiller fédéral. Le chef du Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie (DFTCE) a
rappelé qu'en dix ans, chacun de nous
avait accru de 1 1 % sa consommation
d'énergie. Force est donc de constater
qu'il nous faut de plus en plus d'énergie
et qu'aucun moratoire n'est en vue dans
la consommation.

ADOLF OGI — Il n'a pas réussi à convaincre les délégués. keystone

Si la Suisse abandonnait le nucléaire,
elle devrait importer de l'électricité
produite dans des centrales nucléaires
françaises ou la remplacer par du pé-
trole. Or, le conflit du Golfe montre
bien que ce ne serait pas une solution.
L'abandon du nucléaire, comme le mo-
ratoire, ouvrirait la porte aux plus
grandes incertitudes selon le chef du
DFTCE.

Rien ne peut pour l'instant remplacer
l'électricité d'origine nucléaire. La
preuve? Pour égaler la puissance de la
centrale de Goesgen, il faudrait instal-
ler des capteurs solaires sur une surface
équivalente à celle du lac de Thoune!
((Nous ne pourrons sortir du nucléaire
qu'au moment où nous saurons par quoi
le remplacer.»

Tchernobyl ? Impossible ici!
Des économies imposées par l'Etat

constitueraient une véritable utopie
aux yeux du chef du DFTCE pour qui
l'énergie nucléaire est une réalité incon-
tournable. L'article énergétique, qui a
valeur incitative, donnerait à la Confé-
dération les compétences dont elle a
besoin pour mener une politique éner-

gétique pondérée mais percutante, a
encore rappelé Adolf Ogi pour qui il
ne s'agit pas d'instaurer grâce à lui
une dictature de l'énergie.

Ce qui s'est passé à Tchernobyl ne
peut pas se produire chez nous, a affir-
mé le conseiller fédéral, convaincu que
les centrales nucléaires suisses sont sû-
res et qu'il serait absurde de les arrê-
ter quand d'autres pays continueraient
d'exploiter des installations vétustés et
peu sûres.

A l'issue de l'assemblée, Adolf Ogi a
expliqué qu'il ne considérait pas la
liberté de vote décidée par son parti
au sujet de l'article sur l'énergie comme
un désaveu personnel ou un non à cet
article. Le patron du DFTCE n'est pas
déçu car il espère bien que le oui
l'emportera le 23 septembre. L'article
sur l'énergie constitue selon lui la ré-
ponse à la catastrophe de Tchernobyl.
Un double non aux initiatives antinu-
cléaires devrait logiquement s'accom-
pagner d'un oui à l'article sur l'énergie,
avait-il déclaré durant la matinée...
/ap

Magharian
Shakarchi

témoin
à charge

4 e procès des frères libanais Jean
et Barkev Magharian qui s'ouvrira
le 27 août, durera vraisemblable-

ment trois semaines et se tiendra pour
des questions de place dans une salle
de gymnastique de Bellinzone. Une cin-
quantaine de témoins seront entendus
dont le fameux Mohamed Shakarchi
établi à Zurich, apprend-on ce week-
end à la lecture du programme défini-
tif de la Cour d'assises de Bellinzone.

La Cour, présidée par le juge Franco
Verda, siégera dans une salle de gym-
nastique parce que la salle du tribunal
du chef-lieu tessinois est trop petite
pour accueillir la masse de journalistes
attendus. Le procureur Piergiorgio
Mordasini soutiendra l'accusation, qui a
repris l'affaire de son prédécesseur
Dick Marty.

Les Magharian, deux frères libanais
d'origine arménienne, se trouvent en
détention préventive depuis le 7 juillet
1988. Ils devront répondre d'infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants, de
faux dans les titres, de fausse constata-
tion dans un titre et d'infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers.

Cité à comparaître par l'accusation,
Mohamed Shakarchi témoignera à
charge contre ses anciens partenaires
en affaire. L'information révélée par le
«Corriere del Ticino» a été confirmée
par la défense. Mohamed Shakarchi
fait actuellement l'objet d'une enquête
pénale dans le canton de Zurich pour
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants.

La liste des quelque 50 témoins cités
tant par l'accusation que par la dé-
fense comprend entre autres des direc-
teurs de banques, des spécialistes de
la finance, des fonctionnaires de police
ainsi que des personnes accusées ou
condamnées à l'étranger dans des af-
faires de drogue et de lavage d'ar-
gent sale.

Le Ministère public reprochée aux
deux frères,- âgés de 45 et 37 ans,
d'avoir reçu dans le cadre de leurs
importantes activités d'agents de
change de l'argent provenant du trafic
de drogue qu'ils ont ensuite versé sur
des comptes au Crédit Suisse et à
l'Union de Banques Suisses (UBS) puis
immédiatement transféré dans d'autres
banques à l'étranger, ils se seraient
ainsi rendus coupables de financement
de trafic de drogue.

¦ VENOGE — Un pêcheur a cons-
taté, samedi matin, que la Venoge ,
était polluée par du mazout sur les
derniers 700 mètres de son parcours,
jusqu'à son embouchure dans le Léman
entre Préverenges et Saint-Sulpice.
Les pompiers ont posé un barrage
pour éviter que la pollution ne
s'étende sur le lac. /ats
¦ BEAUREGARD - Le conseiller
d'Etat social-démocrate Félicien Mo-
rel aurait déposé plainte pour diffa-
mation contre le député démocrate-
chrétien Gérald Gremaud, syndic de
Bulle et président de la commission
d'économie publique du Grand
Conseil. Ce nouvel épisode de l'af-
faire des terrains de Beauregard, ré-
vélé samedi par le quotidien «Le
Matin», n'a pu être confirmé ni par
l'un ni par l'autre des protagonistes.
/ats
¦ INCENDIE - Un incendie a dé-
truit hier les locaux d'une entreprise
spécialisée dans les revêtements de
sol à Prilly. Le feu a pris, pour une
raison encore indéterminée, vers
10hl5 dans un bureau avant de
s'étendre à l'ensemble de la surface
commerciale. Les degats sont estimes
à plusieurs millions de francs, a indi-
qué la police cantonale vaudoise, qui
a précisé que le sinistre n'avait pas
fait de blessé, /ats
¦ INDIENS — Le deuxième «ma-
rathon des peuples» en faveur des
indiens d'Amérique, parti de Lau-
sanne le 12 août, est arrivé samedi
à Rheinfelden, dans le canton d'Ar-
govie. 30 Indiens sioux de la tribu
Lakota et 30 Européens - dont 15
Suisses — ont marché de Lausanne
à Rheinfelden pour commémorer le
massacre des Sioux, il y a cent ans,
à Wounded Knee, dans le Dakota
du sud (USA), /ats

¦ LICENCIÉ '-' Le juriste et diplo-
mate canadien Eugène Lapointe, de-
puis 1982 secrétaire général de la
Convention sur le commerce interna-
tional des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction
(CITES), à Lausanne, a été licencié par
le directeur du Programme des Na-
tions Unies pour l'environnement
(PNUE). /ats

¦ HÉLiCO Un hélicoptère de la
société tessinoise Heli-TV est tombé
au sol hier alors qu'il était occupé à
éteindre un incendie de forêt au-
dessus de Cavergno dans le Val
Bavona tessinois. L'appareil avait
heurté un arbre alors qu'il volait à
basse altitude. Le pilote est sorti in-
demne de l'accident, /ats

Priorité à la formation
Réunis en congrès à Fribourg, les Suisses de l 'étranger réclament
des mesures pour faciliter la formation des jeu nes de l'extérieur

Le s  Suisses de l'étranger, en congrès
ce week-end à Fribourg, réclament
des autorités fédérales toute une

série de mesures pour faciliter la for-
mation des jeunes Suisses de l'extérieur
souvent en but à des difficultés pour-
tant évitables. La ((cinquième Suisse»
déclare aussi sa solidarité avec les
compatriotes bloqués au Koweït et en
Irak. Au nom du Conseil fédéral, René
Felber leur a répondu que les autorités
cantonales et les milieux universitaires
avaient très nettement pris conscience
des problèmes entourant la formation.

Le 68me Congrès des Suisses de
l'étranger a adopté samedi une résolu-
tion demandant aux autorités de facili-
ter l'accès des jeunes Suisses de l'étran-
ger aux institutions de formation par le
biais d'un système d'équivalence et en
reconnaissant les diplômes de langues
étrangers.

Les Suisses de l'étranger réclament
aussi la promotion des cours de langue
et des cours préparatoires à toute for-
mation reconnue en Suisse, l'introduc-
tion des programmes de formation eu-
ropéens dans le cadre des program-
mes suisses et la ratification des con-
ventions universitaires du Conseil de
l'Europe.

Ils aimeraient qu'on les traite égale-
ment, quel que soit leur canton d'ori-
gine, s'agissant des bourses d'études.
La Confédération est invitée à encou-
rager les cantons en ce sens.

Les Suisses de l'étranger en quête de
formation souhaitent aussi pouvoir
compter sur les services d'orientation
professionnelle. Berne devrait signer les
conventions culturelles pour la promo-
tion de la mobilité en matière de for-

RENÉ FELBER - Un problème à ré-
soudre, keystone

marion.
Quant à la Conférence des direc-

teurs cantonaux de l'instruction publi-
que, il faut qu'elle organise des cours
par correspondance dans les différen-
tes langues nationales. Enfin, les Suisses
de l'étranger demandent dans leur ré-
solution à être régulièrement informés
sur les possibilités de formation.

Le conseiller fédéral René Felber a
reconnu que la formation des jeunes
Suisses de l'étranger posait problème.

Dans les pays de la CE ceux-ci dispo-
sent d'un accès restreint aux universités
et rencontrent des difficultés pour obte-
nir des bourses et pour exercer leur
profession quand leurs diplômes ne
sont pas reconnus. René Felber trouve
((peu logique» que la Suisse qui dé-
pend fortement des relations interna-
tionales en ce qui concerne, entre au-
tres, l'échange de personnes et de con-
naissances scientifiques, ((s'isole gra-
duellement».

((Je suis toutefois confiant et d'avis
qu'une solution sera trouvée», a dé-
claré René Felber qui constate une
nette prise de conscience de ces pro-
blèmes au sein des autorités cantonales
chargées de I éducation de même que
parmi les milieux universitaires.

René Felber espère que le projet
d'introduction du droit de vote par
correspondance pour les Suisses de
l'étranger entre en vigueur dans le cou-
rant de l'année prochaine. C'est possi-
ble si les Chambres s'en occupent vite.

René Felber a aussi affirmé que le
Conseil fédéral entendait intensifier l'in-
formation des Suisses de l'étranger, en
améliorant notamment les émissions de
Radio suisse internationale (RSI). Le
gouvernement entreprendra tout ce qui
est en son pouvoir pour résoudre le
problème de la construction d'un nou-
vel émetteur pour RSI.

Le conseiller fédéral a enfin invité
tous ses compatriotes de l'étranger à
venir en Suisse l'année prochaine afin
de participer aux manifestations pré-
vues pour le 700me anniversaire de lo
Confédération, /ap

36 millions
sur 2 milliards

Le volume d'argent traité par les
Magharian sur la place financière
suisse en l'espace de trois ans est
estimé à quelque deux milliards de
francs. Selon les renseignements en
possession du procureur, le juge
d'instruction n'aurait retenu qu'une
somme de 36 millions de dollars
qu'il estime provenir du trafic de
drogue. Les Magharian auraient
reçu cette somme dans le courant
de 1986 à Zurich via les courriers
d'un intermédiaire arménien aux
Etats-Unis. Le Ministère public tessi-
nois croît savoir qu'il s'agit d'argent
provenant de trafiquants colom-
biens de cocaïne.

Ces transports de fonds ont cessé
après que la police eut découvert
le 27 novembre 1986 dans l'aéro-
port de Los Angeles trois valises
destinées aux Magharian. Crai-
gnant un attentat à la bombe, les
policiers tes ont fait sauter et ont
découvert à l'intérieur plus de deux
millions de dollars.

Comme l'acte d'accusation sera
tu pour la première fois à l'ouver-
ture du procès, on ne sait pas si les
autorités judicia ires d'instruction ont
retenu d'autres délits en rapport
avec le trafic de drogue à charge
des Magharian.

Les accusés ont toujours nié avoir
eu connaissance qu'une partie de
forgent qu'ils traitaient provenait
du trafic de drogue. Ils s'estiment
victimes des conséquences politi-
ques que leur affaire a déclenchées
en Suisse. Les deux frères avaient
fait la grève de la faim pour pro-
tester contre la durée exception-
nelle de leur détention préventive,
/ap

Fribourg,
capitale

du folklore
Plus de 400

chanteurs, musiciens
et danseurs sont attendus

^«k uelque 400 chanteurs, musiciens
Ç J ou danseurs, en provenance de

* l dix pays, animeront de demain
à dimanche les bords de la Sarine, à
l'occasion des 1 ômes Rencontres folklo-
riques internationales de Fribourg.
Comme à l'accoutumée, spectacles de
gala et concerts nocturnes alterneront
avec défilé d'ouverture, colloque, soi-
rée des nations, soirée <D.cque ou en-
core fête populaire.

Les groupes étrangers viennent de
Roumanie («Doïna Trotusului'»), de
Thaïlande («Songkhla Folk Croup»),
du Liban («Hakel Joubail»), de Bolivie
(«Aymaras y Quechuas»), d'Autriche
(«Lindwurm»), de Tchécoslovaquie
(«Partisan»), de Cuba (« Très de Di-
ciembre»), de Grèce («Aes Pyrsos») et
du Portugal («Rancho Folklorico da
Casa do Povo»). Les trois premiers
pays n'avaient jamais participé au fes-
tival fribourgeois. La Suisse sera repré-
sentée par l'ensemble uranais «Trach-
tenvereinigung».

La fête populaire de samedi, ¦ qui
attire généralement plusieurs dizaines
de milliers de personnes, aura lieu pour
la première fois dans le quartier d'Alt.
Jeux, concours, concert rock, bal nostal-
gie ou petit train du Comptoir suisse
sont au nombre des animations pré-
vues, outre les productions en plein air
des groupes folkloriques invités. Diman-
che, journée des familles, les membres
de ces ensembles seront les hôtes des
Fribourgeois d'accord de les accueillir
pour un repas, /ats
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V j f̂ eweer̂ e êe' _ MONTREUX: 021/96 33 752
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Les sociaux-démocrates rompent avec Lothar de Maizière. Le premier gouvernement
démocratiquement élu en terre est-allemande n 'aura duré que cinq mois

De Bonn:
Emmanuel Imatte

Pes sociaux-démocrates est-alle-
mands ont décidé hier de quitter le

s| gouvernement de coalition du chré-
tien-démocrate Lothar de Maizière
pour protester contre le limogeage
jeudi par ce dernier du ministre des
finances SPD, Walter Romberg. Ce fai-
sant, Lothar de Maizière avait tenté de
faire porter à Walter Romberg, donc
aux sociaux-démocrates, l'entière res-
ponsabilité du marasme économique
dans lequel plonge la RDA jour après
|Our.

Le premier gouvernement démocrati-
quement élu en terre est-allemande
depuis l'avènement du nazisme n'aura
donc duré que cinq mois. Les élections
du 18 mars dernier avaient en effet
permis de former un gouvernement de
coalition dirigé par Lothar de Maizière
(CDU), auquel participaient des so-
ciaux-démocrates, des libéraux ainsi
que la petite formation conservatrice
DSU. s

Déjà, le 24 juillet; les libéraux
avaient décidé de quitter le gouverne-
ment à la suite d'un profond désaccord
avec le premier ministre, mais les deux

ministres libéraux étaient restés au
gouvernement pour expédier les affai-
res courantes.

En ce qui concerne le SPD, l'affaire
est beaucoup plus grave car leur dé-
part met en cause la signature du trai-
té par lequel la RDA doit adhérer à la
RFA. Ce traité implique une modifica-
tion de la Constitution et requiert donc
une majorité des deux tiers à la Cham-
bre (la Volkskammer) forte de 400
membres et où le SPD dispose de 91
députés.

«Le premier ministre a détruit la coa-

lition», a déclaré le président du SPD
est-allemand Wolfgang Thierse, hier à
l'issue d'une réunion dans une am-
biance tendue du groupe parlemen-
taire social-démocrate.

La classe politique est-allemande va
vivre des jours d'autant plus difficiles
que les cinq ministres SPD, contraire-
ment à leurs deux collègues libéraux,
ne continueront plus de siéger au
conseil des ministres, si bien que la RDA
va devenir quasiment ingouvernable.

Désormais, la question de l'adhésion
de la RDA à la RFA s'impose avec une

urgence extrême. C'est dans cette
perspective que le SPD a indiqué, en
même temps que son retrait effectif de
la coalition et du gouvernement, qu'il
prônait la date du 1 2 septembre pour
fixer la date de la fusion, c'est-à-dire
pour signer l'arrêt de mort de la RDA
qui, dès lors, cessera d'avoir une exis-
tence sur le plan du droit international
et disparaîtra, entre autre, de la liste
des membres de l'ONU.

0 E. l.

Crise à Berlin-Est
¦

Les Stones
chez Havel

AU BALCON - Mick Jagger avec
Vaclav Havel au château de Prague.

afp

Le président tchécoslovaque Vaclav
Havel et son épouse Olga ont fait,
avec 100.000 autres spectateurs, une
ovation aux Rolling Stones après leur
premier concert samedi soir en Tchécos-
lovaquie.

Le légendaire groupe britannique de
rock'n'roll est venu en Tchécoslovaquie
à l'invitation personnelle de Vaclav
Havel. Les Rolling Stones, arrivés ven-
dredi de Berlin^Est, ont joué gratuite-
ment. Les recettes du concert seront
versées à l'aide à l'enfance et aux
handicapés.

«C'est une grande occasion pour
nous que de jouer devant des gens qui
ne pouvaient pas nous écouter dans le
passé», avait souligné le guitariste
Keith Richards avant le concert que le*
Rolling Stones ont donné au stade
Spartakiadni de Prague, /reuter-ap

Halte aux Palestiniens
Après avoir essuyé de sévères criti-

ques émises par une communauté
juive, le ministre est-allemand de la
Défense Rainer Eppelmann a annoncé
hier que l'armée de RDA arrêterait
d'entraîner des membres de l'OLP.

Selon ie ministre, l'armée est-alle-
mande a entraîné 31 membres de
l'OLP, 29 Libyens et 130 Yéménites.
Aucun d'entre eux n'a été impliqué
dans des entraînements terroristes.

Plusieurs journaux ouest-allemands,
dont l'hebdomadaire «Der Spiegel»,
avaient affirmé que des ressortissants
de pays arabes continuaient à être
entraînés en RDA. Le magazine de
Hambourg avait ajouté que l'armée
est-allemande avait dans ie passé ai-
dé Bagdad à se préparer à une
guerre nucléaire, biologique et chimi-
que.

Rainer Eppelmann a reconnu que la

RDA avait construit une base dans le
désert irakien, mais en précisant
qu'elle était destinée à entraîner les
soldats à se protéger contre des ar-
mes chimiques, et non à en utiliser
eux-mêmes. Il a ajouté que la RDA
avait retiré en 1987 ses équipements
d'entraînement et ses installations
techniques, conformément à un traité
commercial bilatéral , /ap-afp-reuter

_____¦

___R à W à WSauvages affrontements
Le carnage se poursuit dans les townships noires de la région de Johannesbourg

Il 
e conflit entre le Congrès national

j africain (ANC) et le parti zoulou
J Inkatha est entré, hier, dans sa

deuxième semaine dans les townships
noires de la région de Johannesbourg,
alors que les appels se multipliaient
pour que le dirigeant de l'ANC Nelson
Mandela accepte de rencontrer le chef
de l'Inkatha, Mangosuthu Gatsha Bu-
thelezi.

Au terme de la semaine sans doute
la plus meurtrière qu'ait connue l'Afri-
que du sud, le bilan provisoire de ces
combats s'établissait hier après-midi à
au moins 280 morts, dont 78 à Soweto,
l'immense agglomération noire voisine
de Johannesbourg, où les affronte-
ments ont débuté jeudi à l'aube. Il y a
également eu plus de 400 blessés rien
qu'à Soweto, dont plus de la moitié
par balles.

Hier, la police qualifiait la situation
de «calme, mais tendue» aussi bien à
Soweto — où l'armée a été appelée
samedi en renfort de la police — que
dans la township meurtrie de Thokoza,
où une nouvelle explosion de violence
entre «les Zoulous» (supporters de l'In-

katha) et les résidents a fait samedi 27
morts. Il y en avait eu plus de 160
entre le 1 2 et le 15 août.

Malgré ce prétendu calme, un Zoulou
vivant dans le foyer pour travailleurs
Jabulani de Soweto a été brûlé vif hier
par une bande de «comrades» («(ca-
marades», jeunes militants de l'ANC)
qui l'avaient vu sortir seul du baraque-
ment et prendre un taxi.

Le taxi a été stoppé et l'homme
fouillé. La présence dans l'une de ses
poches d'un bandeau rouge — carac-
téristique des membres de l'Inkatha —
a signifié son arrêt de mort immédiat. Il
remuait encore lorsque l'ambulance l'a
évacué, mais ses chances de survie
semblaient nulles.

L'éventualité d'un prochain retour au
calme semblait d'autant plus éloignée
que le «Forum de la paix», dont la
création avait été annoncée dans la
nuit de jeudi à vendredi à la suite de
discussions entre Nelson Mandela et le
ministre de la Loi et de l'Ordre,
Adriaan Vlok, butait visiblement sur
des obstacles. Sa première réunion au-

rait normalement du avoir lieu ven-
dredi matin.

La quasi-totalité des observateurs
estimaient hier que seul un «sommet»
entre Mandela et Buthelezi pourrait
stopper ce carnage. Cela n'est d'ail-

SOWETO — Reconnu par des militants de l'ANC, ce Zoulou a été brûlé vif.
re.ter

leurs même pas certain, rien ne prou-
vant que les combattants des deux
camps acceptent de déposer les armes
si leurs leaders le leur demandaient ,
/afp

Des Ceaucescu
à l'air libre

_ oïa Ceaucescu, fille des époux
7 Ceaucescu, ainsi que son mari,

§f l'universitaire loan Mircea
Oprean, et Poliana Cristescu, l'ex-
femme de Nicu Ceaucescu, fils cadet du
dictateur, ont été libérés samedi du
pénitencier de Rahova, à Bucarest.

Valentin Ceaucescu, fils aîné des
époux Ceaucescu, qui a pour sa part
été libéré pour les mêmes raisons du
pénitencier de Jilava (sud de Bucarest)
vendredi, a accueilli sa sœur, son beau-
frère et Poliana Cristescu à leur sortie
de prison.

L enquête engagée contre ces quatre
personnes, toutes accusées d'avoir «sa-
pé l'économie nationale», se poursuit,
a-t-on appris de mêmes sources. Selon
la loi, ils risquent une peine allant de
15 à 20 ans de prison à la détention
à perpétuité.

Quant à Nicu Ceaucescu, le seul des
enfants du dictateur à avoir eu une
carrière politique — il était chef du
Parti communiste à Sibiu (centre) -,
son procès pour «génocide», qui s'est
ouvert le 26 mai à Sibiu puis a été
suspendu à plusieurs reprises, doit re-
prendre demain, /afp

Manifestation des pro tecteurs de l'environnement en Provence

P

I lus de 20.000 usagers des che-
ïj mins de fer français (SNCF) ont
¦ été pénalisés samedi soir et hier

matin en Provence par des manifesta-
tions hostiles aux projets de tracé d'une
ligne ferroviaire pour train à grande

VALENCE - Les élus de la région sur le «front» anti-TGV. afp

vitesse (TGV) traversant cette région.
Au total, neuf gares ont été «occu-

pées» et AA trains de voyageurs ainsi
que 20 convois de marchandises «re-
tardés», parfois de plus de cinq heu-
res, par des centaines de manifestants

dont certains n ont pas hésite a s'allon-
ger sur les voies. «L'objectif a été at-
teint», affirmaient avec satisfaction,
hier, les opposants aux projets de tra-
cé du TGV-Méditerranée. J•Les responsables de la SNCF, dont
tous les trains programmés samedi en-
tre 18h00 et minuit ont été touchés
par les occupations des gares et des
voies, se félicitaient également de la
tournure des événements. «Beaucoup
moins dur et moins pénalisant que nous
ne le redoutions», expliquait l'un d'eux.

La mobilisation, il est vrai, n'a pas
connu l'ampleur escomptée par les or-
ganisateurs: environ 3000 personnes
pour l'ensemble des départements des
Bouches-du-Rhône, du Var, du Vau-
cluse, du Gard, de l'Hérault et de la
Drôme.

Mais la tactique de «guérilla»,
adoptée par les animateurs de la
Coordination associative régionale de
défense de l'environnement (CARDE) et
autres collectifs ayant appelé à cette
manifestation, a compensé la relative
faiblesse des effectifs, /afp

Le TGV mal aimé

¦ ÉVACUATION - Les marines
américaines ont évacué hier par héli-
coptère près de 800 personnes, dont
plus de 600 Libanais, du Libéria ra-
vagé par la guerre civile pour les
emmener dans la capitale de le
Sierra Leone, /ap
¦ COOPÉRANTS - Le derniei
contingent de coopérants belges,
soit quelque 80 militaires, a quitté le
Zaïre à la suite de la décision du
président Mobutu Sese Seko «de
mettre un terme à la coopération
rémunérée par le gouvernement
belge», /afp
¦ RÉFÉRENDUM - Les Serbes de
la région de Knin, dans l'arrière-pays
dalmate de Croatie, ont participé hier
à un référendum sur leur «autonomie »
en dépit d'une interdiction des autori-
tés non communistes croates qui jugent
cette consultation inconstitutionnelle ,
/afp

KNIN - Les diri-
geants de la mi-
norité serbe de
Croatie ne de-
mandent qu 'une
«autonomie cul-
turelle», ap

¦ DÉFI — L'ancien premier minis-
tre pakistanais Benazir Bhutto a dé-
claré hier qu'elle était prête à rele-
ver le défi d'élections «honnêtes et
libres» pour que «le peuple du Pa-
kistan » regagne le pouvoir, esti-
mant d'autre part que les auteurs du
«coup anticonstitutionnel » du 6
août contre son gouvernement
avaient «tiré avantage» de la crise
du Golfe, /afp
¦ FRONTIÈRE - L'Union soviétique
a accepté le principe de la restitution
à la Chine d'un delta comprenant l'île
de Heixiazi, situé sur la frontière
orientale et qui est l'un des derniers
points du conflit territorial entre les
deux pays, /afp
¦ ESPION - L'agent double bri-
tannique George Blake, qui s'est
évadé de prison et s'est réfugié à
Moscou il y a 24 ans, est sorti de
son silence pour avouer qu'il avait
trahi plus de 600 membres des ser-
vices de renseignements de Sa Ma-
jesté, /router
¦ VIOL - Un tribunal de New York
a reconnu coupables, samedi soir,
trois jeunes Noirs de viol et voies de
fait infligés en avril 1 989 à une jeune
banquière en train de faire son jog-
ging à Central Park. En tant que mi-
neurs, McCray, Salaam et Santana
encourent une peine maximale de
10ans de prison, /ap
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Du 24 au 29 septembre
SÉJOUR À LUGANO

LE TESSIN
6 jours - Fr. 745.-

Du 1er au 7 octobre
SÉJOUR À MAURACH
ACHENSEE - TYROL
7 jours - Fr. 745.-

Du 6 au 13 octobre
L'ESPAGNE - COSTA GRAVA

LLORET OE MAR
8 jours - Fr. 498.-
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tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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A LA POURSUITE D'OCTOBRE
ROUGE 15h - 17h30 - 20h15.
Ven/sam. noct. 23h. 12 ans. 2e se-
maine. La nouvelle super-production
réalisée par John McTiernan, avec
Sean Connery, Alec Baldwin, Scotl
Glenn. Les deux super-puissances s 'af-
fronten t dans un duel implacable. Dol-
by-stéréo-SR.

RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie).
15h - 17h45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. 6e semaine. Der-
niers jours , ie film de Robert Zemeckis,
avec Michael J. Fox. Une captivante el
prodigieuse aventure.

TOUCHE PAS A MA FILLE! 15 h -
17 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 3e semaine. Derniers jours. // 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.
Pour tous. 2e semaine. Derniers jours.
Pour le 50e anniversaire de sa créa-
tion, le chef-d'œuvre de Walt Disney
qui a enthousiasmé le monde entier. Un
régal pour les yeux et les oreilles!

IMMEDIATE FAMILY. 15 h - 1 8 h 15 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 22h45. 16
ans. Première vision. Un film de Jona-
than Kaplan, avec Clen Close, James
Woods. D'un côté, des parents qui ne
peuvent pas avoir d'enfants: de l'autre,
une adolescente qui attend un bébé. Un
problème social traité avec tact et
émotion.

FERMETURE (Vacances annuelles).

ÉCHEC ET MORT. 15 h - 18 h 15 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23h. 16 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES. Un film policier de Bruce
Malmuth, avec Steven Seagal, Kelly Le
Brock. Un officier de police, liquidé et
l̂aissé pour mort, reviendra se venger
après sept ans de coma. Un film d'ac-
tion percutant!

CRY BABY. 15 h - 18h45 - 20h45.
Ven/sam. noct. 23h. 12 ans. En pre-
mière vision. Une comédie-rock de John
Waters, avec Johnny Deep, Amy Lo-
cane. Un joli voyou et une douce jeune
fille s 'aiment... Un film survolté qui em-
ballera tous les ieunes!
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Ecole spécialisée Bienne
médecine naturelle, massages, cosméti-
ques, pédicure, thérapie de réflexologie,
shiatsu visagiste.
Cours journaliers et du soir avec diplôme.
Famille Mayer. tél. (032) 51 59 75
Allmendstr. 24. 2562 PORT. 791750-10
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«L'HA RMONIE À DEUX»

CHANTAL, 51 ans, rentière , physique très DOLORÈS , 48 ans, coquette et élégante Portu-
jeune, moderne, ne conduis pas mais possède gaise, très soignée, divorcée, sans enfant à
aussi caravane , Suissesse, plus d'enfant à charge, propriétaire, parlant très bien le français
charge, svelte, brune, yeux brun velours , rançon- et résidant en Suisse depuis de nombreuses an-
trerait Monsieur, Suisse ou Français, 45-55 ans, nées, yeux bruns, cheveux châtain, aimerait
pas trop grand mais minimum 170 cm, sérieux, connaître Monsieur. 50-55 ans, nationalité sans
honnête, fidèle, châtain ou noiraud, bonne corpu- importance, alerte et gai, sportif, ayant voiture,
lence pour partager vie harmonieuse. gentil, doux, eh bonne forme, belle stature, soi-

Code 2024 gné, libre et désirant tendresse. Code 2026

ROBERT, 55 ans, directeur technique, blond, MARTINE, 43 ans. profession paramédicale et
costaud, parlant français , allemand, anglais, ita- hôtelière, propriétaire, ayant souffert, parlant
lien, possédant maison, voitures , bateau, entière- français , allemand, anglais, voiture, mince et
ment libre pour rencontrer Demoiselle ou Dame. grande, blonde aux yeux bleus, désire rencontrer
35-40 ans. mince, noiraude, aimant sport, nature, Monsieur, 42-55 ans, grand, sympathique, sé-
possédant voiture, nationalité sans importance, rieux, dynamique, fidèle, nationalité sans impor-
veuve ou divorcée acceptée, pour sorties et tance, ayant voiture, minimum 170 cm, pour re-
éventuellement vie commune. Code 2022 faire sa vie. Code 2025

JEAN, 34 ans, châtain clair, yeux noirs, sportif, RICO, 34 ans, Suisse de naissance, châtain
mince, aimant musique, télévision, danse, nata- foncé frisé , basané, yeux bruns, négociant, pos-
tion, sorties, avec voiture, goûts manuels, ren- sédant voiture, sportif et allure athlétique, cher-
contrerait Demoiselle ou Dame pour amitié sin- che jeune femme , nationalité sans importance,
cère et sérieuse. Code 2023 ayant désir de vie agréable. Code 2028

NICETTE, 36 ans, employée, divorcée, sans en- MARC, 50 ans, célibataire, employé horlogerie
fant, Suissesse, parlant français, un peu aile- depuis plus de 20 ans à la même place, robuste,
mand et anglais. 167 cm, svelte, cheveux châ- excellente santé, cheveux châtain avec légère
tains, yeux bleu pervenche, douce, alerte et très calvitie, basané, svelte, 173 cm, 81 kg, aimant la
sympathique, travailleuse, aimant beaucoup les montagne, yeux vert gris, collectionneur, désire
animaux , aimerait rencontrer, Monsieur, 40-50 finir célibat en s 'unissant à femme d'intérieur,
ans, libre (veuf , divorcé, célibataire), physique 45-50 ans. douce, féminine, stature normale,
agréable avec beaucoup de cheveux , minimum physique agréable, bonne présentation, aimant
170 cm, affectueux , enfant évent. accepté, pos- sorties et nature, nationalité sans importance,
sédant moyen de locomotion, humour, fidèle dy- enfants même bas âge acceptés,
namique en vue mariage. Code 2021 Code 2020

IRMA, 22 ans, svelte, cheveux châtain foncé , BERNADETTE, 30 ans, vendeuse spécialisée,
yeux gris vert, pas très grande, qualités artisti- jolie, sympathique, aimant la marche, les sorties,
ques, sportive, montagnarde, aimerait faire la de temps â autre un bon repas, autrement dit la
connaissance Monsieur, 25-35 ans, possédant vie en général, rencontrerait Monsieur, environ
voiture, sportif, mince, ayant des goûts artisti- même âge ou un peu plus, travailleur, fidèle, as-
ques ou travaillant d'une manière artisanale, sez grand, ayant mêmes goûts et désirant sé-
pour envisager rencontre sérieuse ou mariage. rieusement envisager l'avenir.

Code 2027 Code 2029

RAPHAËL, 25 ans, employé de commerce, céli- HÉLÈNE, 50 ans, veuve, un peu forte, yeux
bataire, 173 cm, 60 kg. cheveux noirs, gai, fidèle, bleus, active, aimant nature, randonnées, cher-
doux, aimant musique, sports et danse, désire che Monsieur 50 à 60 ans, ouvrier ou pensionné,
rencontrer en vue mariage, jeune fille, taille sobre, gentil, attentionné, doux aimant nature,
moyenne, brune, Suissesse, sérieuse, gaie, ai- Suisse de préférence. Pour refaire sa vie.
mant danse et ski, de préférence mince, mini-
mum 165 cm. Code 2030 790967-10 Code 2031
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Créez le cadre de vie idéal pour votre fils ou votre fille:
une chambre complète. Tout en ménageant votre budget.
Différentes teintes au choix. Literie en option.

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2) I
• Sur désir, livraison à domicile
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Du travail et du pain
Homme d'Etat, Alphonse de Lamartine inaugura en février 1848 une Republique de salut et d espoir
qui ne dura que quatre mois, jusqu 'à la répression sanglante des journées insurrectionnelles de juin

Par
Henri Guillemin

m.m âconnais, je regardais, ces jours-
lYl ci, sur le «quai Lamartine», la

¦ statue du grand homme. Il est en
bronze, et majestueusement calme.
Mais je l'imaginais comme il fut vrai-
ment, en sueur, haletant, face à une
marée humaine pleine d'acclamations,
de vociférations et de coups de feu, ce
24 février 1848, à Paris, en train d'ac-
complir le coup d'éclat auquel il rêvait
depuis des années, pas autre chose
que cette espèce de miracle laïque, la
résurrection de la République, de la
République française assassinée, 49
ans plut tôt, le 10 novembre 1799
(autrement dit le 18 Brumaire) par un
groupe bancaire aidé d'un général ar-
riviste, déjà couvert d'or par ses mons-
trueuses rapines personnelles d'Italie et
d'Egypte, ce nommé Bonaparte que
Lamartine aura toujours eu en horreur.

Lamartine inaugure une République
de salut et d'espoir. Les ouvriers de
Paris sont en armes. La garde natio-

nale de Louis Philippe leur a abandon-
né ses fusils, parce que le roi refuse
d'accorder le droit de vote à ces petits
bourgeois insuffisamment riches pour
voter comme il faut. Risque de pillage.
Et pas un pillage. Une discipline spon-
tanée que s'imposent les misérables:
des groupes spontanés de protection
veillent sur les hôtels particuliers; les
inscriptions charbonnées se multiplient:
«Mort aux voleurs». Et le premier acte
décrété par la République reparue,
c'est la proscription officielle de la Ter-
reur, l'abolition de la guillotine «en
matière politique».

La grande bourgeoisie respire. Le
comte Apponyi, ce diplomate hongrois
coqueluche des salons, salue Lamartine
dans son journal privé: ce châtelain est
un subtil; nous sommes tranquilles
«grâce à la tartine de paroles dont il
nourrit le bon peuple de Paris», en
attendant que nous soyons prêts, de
nouveau, nous les «gens de bien», à
ramener la canaille au chenil par les
moyens appropriés. C'est l'idée même
de cet excellent M. de Tocqueville, qui
passe pour un esprit ouvert et libre
grâce à son intelligente étude sur la
«Démocratie en Amérique », mais qui
se dénude, assez obscène, dans ses

«Mémoires» où il avoue n'avoir jamais
cru, quant à lui, que «le mouvement de
Février» pourrait se régler doucement
et pacifiquement ; l'unique solution, à
ses yeux, était «une grande bataille
de rue, livrée dans Paris» et, cette
bataille, «il fallait saisir la première
occasion de la livrer». Ce qui fut fait,
et combiné (admirablement il faut le
dire) par ce groupe Falloux-Montalem-
bert, ces catholiques de premier plan,
et l'avocat Marie, et ces gentils
«athées de la nuance catholique»,
comme dira si bien Victor Mugo, avec
pour représentants exemplaires Adol-
phe Thiers et Alfred de Vigny. Ils ar-
rangèrent un piège horrible, qui sauva
tout.

Abaissant autoritairement de douze
heures (je dis bien: douze) à onze heu-
res la durée obligatoire de la journée
de travail à Paris, le gouvernement
provisoire de la République a indigné
et exaspéré le patronat: inadmissible
et scandaleux attentat étatique à la
sainte loi de la «Liberté économique».
Réponse: un lock-out presque universel.
Plutôt quelques semaines de «manque
à gagner» que le consentement à un
régime pareil. Conséquence: des mil-
liers, des dizaines de milliers, bientôt

plus de cent mille chômeurs à Paris. Le
gouvernement crée en toute hâte des
Ateliers nationaux sur lesquels l'avocat
Marie se fait immédiatement attribuer
la haute main: trente sous par jour
pour ces inscrits (eux, leur femme et
ieur éventuelle marmaille). L'astuce
consiste à présenter ces Ateliers natio-
naux comme une préfiguration du so-
cialisme, alors que le grand souci de
Marie est de veiller à ce que ne puisse
être porté le moindre tort, par des
ateliers d'Etat, à la bonne marche et
au profit des ateliers privés. Ainsi, et
malgré les protestations vives et multi-
ples des intéressés, les ouvriers des
Ateliers nationaux, quelle que fût leur
spécialité, étaient tous réduits à creuser
puis à refermer des tranchées au
Champ de Mars ou sur les quais de la
Seine. Payés par l'Etat, ils votèrent tous
très bien aux élections du 23 avril.
L'Assemblée est conservatrice à ravir,
réactionnaire en diable; sur 750 dépu-
tés, 500 monarchistes, mais, par bon-
heur pour M. Thiers, qui ne s'entendent
pas sur le nom du prétendant.

Lamartine a précise son programme:
suppression du remplacement militaire
(en cas de guerre, un riche n'aura plus

le droit de s acheter un pauvre pour
mourir à sa place), sensible améliora-
tion du traitement des instituteurs, créa-
tion d'un impôt sur le revenu, rationali-
sation des chemins de fer. M. de Mon-
talembert en explose: et quoi ensuite?
La nationalisation de l'industrie lourde,
du grand commerce, des assurances,
pourquoi pas des banques! Quant à
M. de Falloux, il annonce, le 23 juin,
que, dans les 3 jours, les Ateliers natio-
naux, ce «socialisme en action», seront
supprimés. Fin des 30 sous par jour
pour les misérables. Certitude de la
famine. Promesse infaillible d'une insur-
rection. M. de Lamartine sera bien con-
traint d'assurer l'ordre. C'est la Répu-
blique tirant sur les pauvres. ((Les pieds
lui auront glissé dans le sang!»,
s'écriera un Sainte-Beuve ravi. Lamar-
tine est destitué le 24 juin. Dictature
d'un général, comme l'autre fois. Mais
ce n'est pas encore le bon. Un intéri-
maire seulement, en décembre 1848,
Napoléon-le-neveu, Louis Napoléon
Bonaparte sera élu président d'une Ré-
publique qu'il égorgera le 2 décembre
1851, nouveau « 18 Brumaire » au pro-
fit des gens de bien.

0 H. G.

La crèche nuit-elle à la relation mère-enfant? Favorise-t-elle / épanouissement de ce dernier?
Des psychologues de l 'Université de Lausanne se sont penchés sur ce problème

a Suisse, comme les_ autr.es . pays
industrialisés d'ailleurs, consacre
des moyens financiers et humains

colossaux pour l'éducation des enfants
en âge de scolarité. Pourtant, selon les
psychologues, c'est l'apprentissage de
ia vie des trois premières années
d'existence qui est surtout déterminant
pour le futur développement affectif et
intellectuel. Or, les pouvoirs publics ac-
cordent plus d'égards à l'écolier qu'au
jeune enfant, en favorisant largement
le professeur par rapport à la nurse
d'une crèche. Cette dernière ne bénéfi-
cie souvent pas d'une formation à la
hauteur de sa tâche et son salaire est
réduit à la portion congrue. De plus, le
nombre de crèches est largement insuf-
fisant dans notre pays. Rien qu'à Ge-
nève, une étude récente montre que
deux tiers des demandes de placement
sont insatisfaites! Les parents doivent
ainsi très souvent se rabattre sur des
solutions «bricolées», où le gardien-
nage de l'enfant est assuré tour à tour
par une fille au pair ou un proche.

Dans ces conditions plutôt alarman-
tes, bien des parents se demandent si
la solution de gardiennage qu'ils ont
finalement trouvée pour leur fille ou
leur fils est satisfaisante sur le plan
éducatif.

Données scientifiques
Pour répondre à cette interrogation,

une équipe de chercheurs du Service
universitaire de psychiatrie de l'enfant
et de l'adolescent (SUPEA) de Lau-
sanne, qui est dirigé par le professeur
Walter Bettschart, a entrepris depuis
1985 une étude portant sur une cin-
quantaine de jeunes enfants de la ré-
gion. Vingt ont fréquenté une crèche
publique ou privée, et les trente autres

ont eu un mode.de garde individuelle
(parentale pour 12 enfants et non pa-
rentale pour les 18 autres). Financée
en partie par le Fonds national suisse
de la recherche scientifique, la pre-
mière phase de ces travaux vient de se
terminer.

((Contrairement à ce que l'on pense
généralement, les enfants âgés de
moins de deux ans, qui ont été placés
très jeunes dans des crèches, ne sont
pas plus sociables que leurs petits ca-
marades élevés à la maison!», affirme
le responsable de cette étude, le Dr
Biaise Pierrehumbert. ((Par contre, à
l'opposé de ce que trouvent certains de
nos collègues américains, nos observa-
tions révèlent que les jeunes enfants
fréquentant des crèches montrent un
attachement à leur mère d'aussi bonne
qualité que les autres enfants.»

L'aide de la video
Pour évaluer cet attachement,

l'équipe du SUPEA a filmé les rencon-
tres mais aussi les séparations entre
chacun des cinquante bambins retenus
et sa mère. Pour ceux élevés auprès de
leur mère, cette opération était effec-
tuée avant ou après quelques minutes
de séparation. Tous les bambins ont
ainsi été filmés régulièrement de leur
troisième mois à leur deuxième année
d'existence. Pour ne pas provoquer de
perturbations lors de ces séances d'en-
registrement vidéo, le caméraman dut
se familiariser avec tout ce petit
monde.

Par la suite, les chercheurs ont analy-
sé au magnétoscope ces séquences et
((disséqué» le comportement des pro-
tagonistes. Il existe en effet une sorte
de répertoire de comportements carac-
téristiques du jeune enfant suivant le

CHÉRUBINS — Les enfants fréquentant une crèche peuvent parfois rechercher moins intensément que les autres h
contact avec leur mère. Ce qui ne signifie pas qu'ils y soient moins attachés. M

degré d'attachement qu'il porte a sa
mère. Par exemple, il est fréquent que,
lors des retrouvailles après une pé-
riode de gardiennage, l'enfant évite
momentanément sa mère. Cela ne si-
gnifie pas un détachement de sa part,

Pierrehumbert. «Il faut simplement
qu'ils soient davantage stressés — par
exemple par un environmement inconnu
— pour rechercher plus fortement le
contact maternel.»

Cette étude apporte un autre ensei-
mais exprime le fait qu'il a besoin d'un
peu de temps pour renouer le lien.

Pour évaluer la sociabilité de leurs
chérubins, les chercheurs ont dû confron-
ter les bambins non seulement à leur
mère, mais également à des personnes
adultes inconnues. Et non pas, comme
on pourrait s'y attendre, avec leurs
petits camarades. En effet, les enfants
de moins de deux ans sont trop jeunes
pour tisser des liens entre eux dans la
cour d'une crèche ou au jardin public.

En comparant les films des enfants
fréquentant une crèche avec les images
de ceux élevés à la maison, l'équipe du
Dr Pierrehumbert a pu montrer que les
bambins des crèches recherchent, dans
certains cas, moins fortement que les
autres le contact avec leur mère ou
d'autres personnes. Ils seraient donc sur
ce point moins sociables que les enfants
élevés individuellement.

«Cela ne veut pas dire pour autant
que les enfants des crèches soient moins
i~if+_ ^_ -_ i__ic i-, l___.nr m__ r_ _ I \ .  çr\i i l î _ -im__ l_- Dr

gnement, moins surprenant, mais qui
doit réconforter bien des mamans. En
effet, dans tous les cas, la mère de-
meure pour l'enfant la personne à la-
quelle il est le plus attaché. Ce qui
n'était pas si évident a priori, lorsque
l'on sait que des enfants placés en
crèche sont aux bons soins d'une nurse
durant une à deux années, et ce à
raison de cinq jours par semaine! C'est
rassurant, car de nombreuses études
montrent que l'épanouissement de l'en-
fant dépend justement de la qualité de
son attachement avec sa mère.

Toutefois, insiste encore le Dr Pierre-
humbert, les jeunes mères ne doivent
pas se tracasser trop longuement pour
savoir si elles doivent placer ou non
leur enfant à la crèche, car bien qu'in-
suffisantes en nombre, nos garderies
sont de bonne qualité en général. L'es-
sentiel est plutôt qu'elles assurent à leur
petit protégé une constance des per-
sonnes qui en ont la charge, quelque
cr»H l__ mr_ _~t__ Ho nnrr_A rhrtîcï I o ctnKïlî.

te des relations humaines est en effet
très importante pour les enfants en bas
âge.

Les chercheurs lausannois vont main-
tenant filmer les mêmes enfants au jar-
din d'enfants et à l'école enfantine.
Peut-être parviendront-ils alors à mon-
trer qu'un meilleur encadrement de
l'enfant est un remède à l'échec sco-
laire...

0 Michel Ory

Le privilège des mamans

La colère de Rousseau
Au XVII le siècle, que ce soit en

France, en Allemagne ou en Gran-
de-Bretagne, pratiquement foutes
les femmes, quelle que soit leur
classe sociale, donnaient leurs en-
fants en nourrice dès la naissance et
jusqu'à l'âge de 3, 4 voire 5 ans. La
mortalité infantile - avant huit ans
~ pouvait dépasser les 50%l Le
premier à s'élever contre cette situa-
tion fut Jean-Jacques Rousseau.
Dans un discours moralisateur, il af-
firmait haut et fort que l'enfant de-
vait pouvoir bénéficier de l'attention

et du tait maternels. Une valorisa-
tion en aw^que sorte de la femme
au foyer,

La révolution industrielle du XIXe
siècle n'arrangea pas : les choses,
avec l'apparition de la femme ou-̂
vrière. Les premières crèches virent
le jour à cette époque. Pourtant, il
fallut attendre la fin de la Deuxième
Guerre mondiale avec ses milliers
d'orphelins pour que les scientifiques
commencent à s'intéresser au rap-
port mère-enfant et aux conséquen-
ces de la séparation , /mo

Rencontre
Le Symposium international

((L'accueil dans la petite enfance»
se tiendra du 1 2 au 14 septembre
à Lausanne. Première rencontre in-
ternationale de cette ampleur sur
la petite enfance face aux modes
de garde, elle réunira non seule-
ment la dizaine d'équipes de re-
cherche, qui dans le monde indus-
trialisé se préoccupe de ce sujet,
mais également des pédiatres, des
psychologues, des sociologues et
des responsables de politique so-
ciale de l'Est et de l'Ouest, /mo
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HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple livres d'A. Chapuis).
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POLO C* Elle se gare dans un mouchoir et se montre POLO VOUpé C* Compacte à souhait (3.65x1.59m), GOLF CL. La fiabilité de la Golf est légendaire. Dans sa
d'une telle sobriété que les pompistes n'y comprennent joliment vive avec ses 40 kW (55 ch) et des plus économes version CL à équipement fonctionnel et moteur de 40 kW (55
plus rien! 40 kW (55 ch). (5,9 I aux 100), elle a en outre une allure très sportive. ch), elle est, de surcroît, des plus plaisantes à conduire.
Prix catalogue: fr. 13 150.-/Leasing fr. 181.- par mois. Prix catalogue: fr. 13 560.-/Leasing fr. 187.- par mois. Prix catalogue: fr. 17 720.-/Leasing fr. 239.- par mois.
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GOLF pltlS Ultra * Le modèle hors série lancé pour JETTA CL* C'est la voiture idéale si vous avez besoin GOLF GTI* Ses 79 kW (107 ch) propulsent la GTI de 0
fêter l'événement: 1 million de VW en Suisse! Avec emblè- d'un volume imposant pour vos bagages, sans renoncer au à 100 km/h en à peine 10.3 sec. Et si, un jour, la mouche vous
mes VW or, radiocassette Philips, verrouillage central, etc plaisir de conduire et au confort. 40 kW (55 ch). piquait, vous pourriez même pousser une pointe à 186 km.
Prix catalogue: fr. 18 950.-/Leasing fr. 256.- par mois. Prix catalogue: fr. 19 800.-/Leasing fr. 267.- par mois. Prix catalogue: fr. 24 180.-/Leasing fr. 319.- par mois.
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SCIROCCO ScClla. Voici un modèle spécial par- CORRADO. Moteur 1.8 litre à injection et «G-Lader»
ticulièrement destiné à ceux qui apprécient l'exceptionnel. développant 160 ch. De 0 à 100 en 8.3 secondes. ABS de I Adresse: 
Spoiler et jupe sont de la couleur de la voiture. série et châssis hautes performances. I
Prix catalogue: fr. 25 650.-/Leasing fr. 344.- par mois. Prix catalogue: fr. 42 200.-/Leasing fr. 582.- par mois. I NP' locallté: 
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11.00 Demandez le programme!
11.05 Corps accord

Une approche du yoga.
Exercices d'étirement couché,
assis, à genoux.
Avec: Catherine Rillet, Sandra
et Cyril Azzam.

11.20 L'inspecteur Derrick
Quand les oiseaux ne chantent
plus.

12.20 Les jours heureux
La soirée hawaiienne.
Avec: Richie Cunningham, Ho-
ward Cunningham, Fonzie.
Richie invite un nouvel ami,
mais, parce que celui-ci est
noir, les parents des autres in-
vités demandent à ceux- ci de
rester à la maison.

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi

Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quel, Femanda Monténégro,
Debora Gama, Natalia do Valle,
Betty Faria.

13.50 Côte ouest
L'homme de l'intérieur.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michèle Lee, Donna
Mills.

14.40 Poussières de guerre
2. Le temps des larmes.

15.30 Les passions de Céline
Avec: Cécil Paoli, Jacques Se-
rey, Franck Ayas, François
Marthouret.

15.55 Loft Story
Le multicarte.
Avec: Francis Perrin, Elisa Ser-
vier.

16.20 Un regard s'arrête
Au-delà des collines.
L'Espagne des grands champs
de blé, des petits villages en-
dormis dans la chaleur de l'été,
de tant de paysages qui don-
nent l'envie de peindre à la
gouache, à l'aquarelle, au pas-
tel ou à l'huile.

16.45 Laramie
Abus de confiance.
Avec: Robert Fuller, John
Smith.
Jess Harper est pris pour un
tueur et emprisonné en at-
tendant le jugement pour meur-
tre.

17.35-La.cuisine
de Jacques Montandon
Les petits pâtés au fromage.

17.50 Pif et Hercule
Week-end à Zutcote.

18.00 Starskyet Hutch
18.50 Topmodels
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05
Le deuxième
souffle

143'-France-1966.
Film de Jean-Pierre Melville.
Avec: Lino Ventura, Paul Meu-
risse, Raymond Pellegrin.
Présenté par Christian Defaye.

22.30 TJ-nuit

22.40
Le refuge

Téléfilm de Roger Gillioz. Pré-
senté par Florence Heiniger.
Avec: Andrée Tainsy, Jean-
Marc Bory Lise Ramu, Leyla
Aubert, Véronique Alain, Gé-
rard Despierre.

0.30-0.35 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MATRICULE

I 1/
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5.55 Mésaventures
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.20 Intrigues
7.50 Passions
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.
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal
14.55 Club Dorothée vacances
16.55 Chips
17.40 Hawaii, police d'Etat
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.30
Scandales
à l'amirauté

8 Avec: Dennis Weaver, Maud
Adams.
Dans son bureau, David ne
peut s'empêcher de regarder
les murs tapissés de photos de
Maggie. Dans le même temps,
ses filles préparent son futur
mariage...

ZZ.U5
Salut les 60

Variétés présentées par Claude
François junior.
1968: Claude François. Elvis
Presley. Simon et Garfunkel.
Julien Clerc. Aphrodite's child.
Sylvie Vartan. Les Beatles.
Eddy Mitchell. Serge Gains-
bourg. Joe Dassin. Les Bee
Gees. Les Rolling Stones. Jac-
ques Dutronc. Aretha Franklin.
Françoise Hardy. Gilles Dreux.
Herbert Léonard. Sheila.

23.00 Minuit sport
23.35-23.50 TF1 dernière-

Météo
23.55 Passions
0.20 Mésaventures
0.45 Côté cœur
1.10 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.50 Cités à la dérive
3.38 Histoires d'amour

Passions
4.05 Histoires naturelles

^
MÇINQ

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Vas-y, Julie. Charlotte.
Alice au pays des merveilles. Le
manège enchanté. 9.15 Cyclisme.
12.00 Le midi pile. Les titres en di-
rect de la rédaction. 12.05 Cy-
clisme: Championnats du monde
1990 (suite).

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.30 Cadavre on the rock

Téléfilm de Dieter Haugk. Avec:
Manfred Krug, Charles Brauer.

15.00 Les cinq dernières
minutes

16.35 Youpi, les vacances
18.00 Riptide
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Spécial academy

Téléfilm de Rafal Zielinski. Avec:
Brian Genesse, Lance Van der
Kolk, Alan Deveau.

22.05 Les Bidochons-
Histoire d'amour

23.30 Cyclisme
Championnats du monde 1990.
Résumé.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Cadavre on the rocks. Té-
léfilm. 1.45 Les cinq dernières mi-
nutes. 3.20 Le journal de la nuit
3.30 Voisin, voisine. 4.30 Ten-
dresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine.

4 _̂FU
6.00 Le beau Robert
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Lili, petit à petit
9.20 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Autant en emportent les larmes
d).

14.05
Eté show

14.10 Jacquou le croquant.
Les métayers de Nansac.
15.10 Eté show (suite).
Au Portugal.
Imités: Vasco Penha Garcia et
Antonia Mega Ferrera. Va-
riétés: Blondin; Julie Pietri;
Blues Trottoir. Palettes graphi-
ques: L'évolution des drapeaux
portugais; Les Dugommier en
Algarve; L'attrape-couillon
pour touristes. Reportages: Le
marché de San Bartolo; Un vil-
lage de pêcheurs; Les vins de
table et les fromages portugais
par Vasco Penha Garcia.

16.45 Larry et Balki
Si ce n'est toi.

17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga
18.10 MacGyver

Route dangereuse.
19.00 Château vallon
19.59 Journal-Météo

20.40
Drôle de couple

Comédie de Neil Simon. Mise
en scène de Jean-Luc Moreau.
Réalisation de Patrick Bureau.
Enregistré au Théâtre Saint-
Georges à Paris en 1988. Avec:
Jacques Balutin (David), Daniel
Prévost (Charlie).

22.40 Disparitions ~"*9 Î
A brève déchéance.

23.40 Edition de la nuit
23.55-0.45 La madeleine

de Proust à Paris
Sketches: La lessive, Toute
clignotante, Allô, la caisse de
retraite agricole, La vieille, La
dictée de Pivot, Coluche, Le
Tour de France, Le Mondial, Si
j 'aimais valser, Paris c'est Pa-
ris, C'est plus rien cette télé.

4HT^
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.

12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Jo Gaillard

Du bien beau monde.
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 L'impossible alibi

Téléfilm de Roger Spottiswoode.
Avec: Ed Harris, Roxanne Hart,
David Suchet.

22.30 Rouge baiser
112'-France-1985.
Film de Véra Belmont Avec:
Charlotte Valandrey.

0.25 6 minutes
0.30 Jazz 6
1.10 Les nuits de M6

1.10 Véronique Sanson en con-
cert. 2.00 Jo Gaillard. 2.50 Chas-
seurs d'images. 3.05 Culture pub
remix. 3.30 Parcours santé. 3.50
Chasseurs d'images. 4.05 Véroni-
que en concert 4.55 Jo Gaillard.
5.45 Parcours santé. 6.00 Bou-
levard des clips.

m F R M m m m
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

. Inspecteur Gadget. Le fils du
futur. Boumbo. Il était une fois
l'espace.

12.05 Estivales
La petite pierre et l'Alsace
bossue. La fête médiévale de
Sarre-Union.

12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
13.30 Regards de femme

Avec Geneviève Pastre, écri-
vain.

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
Le prix du sang.

15.50 40° à l'ombre de la 3
Avec: Frédéric François, Rit-
chie, Roch Voisine.

18.00 6* gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.00 La classe

Avec Kim Wilde.

20.35
L'homme
aux coïts d'or

Film d'Edward Dmytryk. Avec:
Henry Fonda, Anthony Quinn,
Richard Widmark.

22.30 Soir 3
22.55 Océaniques

Jeux de société.
23.50-0.10 Carnet de notes

L. van Beethoven: Sonate
Waldstein 2* et 3' mouvements
(adagio molto et rondo).

I—- . — I
14.30 Italien 15.00 Les lycéens font
du théâtre Reportage. 15.25 Option
théâtre 15.55 Occidorientales 2. Les
treize étapes du Toru Takemitsu.
17.05 Questions sur le théâtre (Peter
Brook.) 17.50 Virevolte 18.00 Nu-
jiang: La vallée perdue 19.30 Groos-
land Chorégraphie de M. Marin.
20.25 Roman Opalka 21.00 Haendel
Esquire 23:00 Ateliers contempo-
rains Domela, soixante-cinq ans
d'abstraction. 23.30- 0.00 Passages
en regard

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
Promenade à Antibes. 18.00 La
chasse aux trésors Suède: Kiruna.
19.30 TV5 infos et météo 19.40 Des
chiffres et des lettres 20.00 Parcours
21.00 Faut pas rêver! Invités: Nicole
Croisille , Stéphane Caristan. 22.00
Journal et météo 22.35 Beau et
chaud 23.30-0.25 Les grandes peurs
de l'an 90 Les scientifiques

¦ Télécinéromandie
13.00 Sam suffit 14.00 Le jeu avec le
feu 15.40 Je veux savoir 15.50 Bons
baisers de Suisse 86' - AII.-GB-CH -
1988. 17.25 Romuald et Juliette 108'
- France - 1989.Film de Coline Ser-
reau. 19.10 Cartoons 19.35 Sam suf-
fit 20.05 Ciné-journal suisse 20.15
Pas si fous les flics de Midwatch
Avec: Brian McNamara, Clayton
Rohner, S. Burkholder. La police sait
aussi s'amuser! 21.50 La goule 87' -
GB - 1975. Film de Freddie Fran-
cis23.15 La salle de bains 91' -
France-1986. Film de John Lvoff

¦Autres chaînes m/M
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50-15.00 Nachschau am
Nachmittag 16.05 Tagesschau 16.10
DRS nach vier 16.55 Kinder-und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Zwei Munchner in Hamburg
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau - Sport 20.00 Fyraabig 21.00
Time out 21.35 Prima vista Prc-
grammvorschau der Woche. 21.50
10 vor 10 22.20 Critters - Sie sind da!
Mit Dee Wallace Stone, Billy Green
Bush, Scott Grimes. 23.40 Nachtbul-
letin
¦ Suisse italienne '
17.30 II cammino délia liberté 18.10
Topolino e paperino 18.30 La banda
di ovidio 19.00 Attualità sera 19.45
Telegiornale 20.20 Rincorrendo l'ar-
cobaleno 21.40 Archivi del tempo Pe-
sca miracolosa. 22.05 TG sera 22.20
Ticinema Giovani cineasti ticinesi. La
mano senza volto, di Adriano Ke-
stenholz. Mah... donna, di Linda
Délia Casa. 23.10 Allô! Allô! 23.35-
23.40 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML - Mona Lisa 9.45
Sport treiben - fit bleiben 10.00
Heute 10.03 Weltspiegel 10.45 Riick-
blende 11.00 Heute 11.03 Poker mit
vier Damen 12.25 Besser essen in
Deutschland 12.55 Presseschau
13.00 ZDF- Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Die Sendung mit der
Maus 14.30 Fury 15.00 Tagesschau
15.03 Solange es gut geht 15.30
Hundert Horizonte 16.00 Tages-
schau 16.03 Das Recnt zu lieben
16.30 Die Trickf i Imschau 16.45 Meine
kleine Robbe Laura 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Der Komô-
dienstadel Die hôlzerne Jungfrau.
Lândliche Komôdie von Rudi Wal-
fried. Mit Max Griesser. 22.00 Durch
den wilden Jemen 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Am Gletscher 0.25 Tages-
schau
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Live 15.10 Unter der
Sonne Kaliforniens 16.00 Heute
16.03 Berufswahl 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 lieber John 20.00 Môrder-
spiel Spielfilm von Helmuth Ashley.
Mit Magali Noël. 21.15 WISO 21.45
Heute-Journal 22.15 Die Gârten des
Poséidon Die Welt des Wasserkôr-
pers. 23.00 Strom der Wûnsche
23.55 Zeugen des Jahrhunderts 0.55
Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Osterreich-Bild aus
dem Landesstudio Vorarlberg 10.00
Treffpunkt Natur10.30 Tarzan, der
Herr des Urwalds 11.50 Klamottenki-
ste 12.05 Kôrper, Geist, Bewusstsein
13.00 Aktuell 13.10 Schatzhaus Os-
terreich 13.30 Wochenschau 13.55
Der Engel, der seine Harfe versetzte
15.30 Die Fraggles 16.00 Der Prinz
und der Bettelknabe 16.55 Mini-Zib
17.05 Ich und du - Ferienshow 17.55
Gullivers Reisen 18.00 Wir in den Fe-
rien 18.30 Knight Rider 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 21.15 Magnum 22.00
Seitenblicke 22.10 Billie Holiday Lady
sings the Blues Spielfilm von Sidney
J. Furie. Mit Diana Ross. 0.10 Aktuell
0.15 Mannix 1.00-1.05 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 Saro tua 15.30
Big! Estate 16.30 Grisù il draghetto
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
0.20 Diritto di chiesa

FR3 -18 h OO- Sixième gauche.

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. 8.55
Mémento touristique. 9.05 Un jour
comme aujourd'hui, avec à 10.40
Frédéric Pottecher raconte les
grandes affaires criminelles. 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 Sei-
gneurie» de Claude Mossé. 15.05
Ils auront 20 ans en l'an 2000.
16.05 Paris sur scènes. 17.05 Cou-
leur d'un jour. 17.30 Journal des
régions. 17.45 Reporter de 7 en 14
et à 17.55 Mémento touristique.
18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Journal des sports; 18.25
Revue de la presse suisse alémani-
que; 18.30 Titres ; 18.32 Page ma-
gazine. 19.05 C'est pas raisonna-
ble. 20.05 La descente du fleuve.
22.05 Nouvel Age. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

Notturno sur OM dès 0.05. Info
pile à 6.00, 7.00, 8.00, 11.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
et 24.00. 1.00 Notturno. 6.10 env.
Matin pluriel. 6.40 env. Clé de
voûte. 8.45 Dis-moi demain: La
drogue (1 ). 9.30 La ronde des fes-
tivals. 10.00 En direct de Lucerne.
11.05 Romands indépendants.
Portrait de Pierre-André Mar-
chand, rédacteur du mensuel sati-
rique «La Tuile». 12.30 Entrée pu-
blic. 5 et fin. L'aventure théâtrale
des Pitoëff à Genève
(1915-1922). 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 L'Europe des grands con-
certs. En différé de Strasbourg
(14.1 .89) : Orchestre symphonique
du Sùdwestfunk Baden-Baden.
18.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Arts visuels. Entretien avec
Marino di Teana (1). 18.35 Jazzz.
19.45 La mémoire des ondes. Eu-
gène Ionesco. 20.05 L'été des fes-
tivals. Festival de Hollande 1990.
En différé (20.6.90) : Orchestre du
XVUI8.siècle. 22.30 L'été,des festi-
vals (suite). Rencontres musicales
d'Evian 1990. En différé du Théâ-
tre Antoine-Riboud (25.5.90) :
Opéra de chambre.

¦ France Musique
Informations: 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 19.00, 23.00. 1.00 Les nuits
de France-Musique. 7.08-1.00 Les
valses de l'été. 7.10 Les matinales.
Invité: Pierre Boulez, chef d'or-
chestre. 9.05 Les valses de l'été.
9.07 Récits de musique. 11.00 Les
rencontres d'été. 12.05 Jazz archi-
pel. 12.30 Concert. 14.00 Cappu-
cino. 15.00 Les valses de l'été.
15.02 Les siestes. 18.00 Détours
de France. 19.07 Discothèques
privées. Avec de 19.07-19.09 Les
valses de l'été. 20.30 Concert. Or-
cnesire pnnnarmonique a usio.

¦ 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. Klassische Bebopjitel in Vo-
kalversioenen. 24.00 Club de nuit.



En Suisse comme en Europe,
le soleil domine. Attention aux averses

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 18 août
1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 16,6°.

De 16h30 le 18 août à 16h30 le 19
août. Température : 19h30: 21,8;
7h30: 14,5; 13h30 : 24,6; max. : 26,0;
min. : 11,5. Vent dominant: sud-sud-
ouest, force faible le 18. Nul puis fai-
ble le 19. Etat du ciel: serein avec
quelques traces nuageuses.

Pression barométrique ^̂  I\  ̂Un nouvel
^ espace privilégié
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publicité
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Ouest et sud: en grande partie enso-
leillé. Foyers orageux isolés le soir. Est:
assez ensoleillé, quelques averses en
deuxième partie de journée.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande et Valais: le temps sera en
bonne partie ensoleillé. Des foyers ora-
geux isolés sont possibles le soir. Tem-
pérature à l'aube 12 degrés, 10 en Va-
lais central, l'après-midi 27 degrés. 0
degré à 3800 mètres. Vent d'ouest mo-
déré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: en géné-
ral ensoleillé.

Suisse alémanique et Grisons: d'abord
assez ensoleillé. Plus nuageux et quel-
ques averses en 2me partie de journée.

Situation générale: la crête de haute
pression s'affaiblit. Une perturbation peu
active longera le nord des Alpes ce soir.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
demain et mercredi, ouest et sud: le
plus souvent ensoleillé, encore nuageux
au début dans l'ouest demain. Est: de-
main au début encore nuageux et quel-
ques ondées principalement en monta-
gne, puis éclaircies. Mercredi temps de-
venant assez ensoleillé. Passagèrement
moins chaud en toutes régions.

Jeudi et vendredi: dans toute la Suisse
temps généralement ensoleillé et à nou-
veau plus chaud.

Niveau du lac: 429,37
Température du lac: 22°

Lacs romands: faibles vents locaux,
puis vent d'ouest jusqu'à 3 Beaufort.

Hier a 14heures
Zurich beau, 23°
Bâle-Mulhouse . peu nuageux, 'iS°
Berne beau, 23°
Cenève-Cointrin beau, 24°
Sion beau, 23°
Locarno-Monti ; beau, 23°

Ailleurs en Europe
Paris i peu nuageux, 23°
Londres pluie, 20°
Dublin bruine, 18°
Amsterdam très nuageux, 18°
Bruxelles pluie, 18°
Francfort-Main très nuageux, 20°
Munich peu nuageux, 20e

Berlin beau, 17°
Hambourg peu nuageux, 19°
Copenhague très nuageux, 17°
Helsinki peu nuageux, 20°
Stockholm peu nuageux, 19D

Vienne peu nuageux, 22°
Prague très nuageux, 17e

Varsovie beau, 22°
Moscou peu nuageux, 24"
Budapest .. peu nuageux, 26°
Rome beau, 27°
Milan beau, 26°
Nice beau, 26°
Palma-de-Majorque beau, 29°
Madrid beau, 32°
Barcelone nuageux, 26°
Lisbonne beau, 28°
Las Palmas beau, 26°
Athènes beau, 36°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 16°
Chicago pluie, 33°
Jérusalem beau, 28°
Johannesburg non reçu
Los Angeles nuageux 25°
Mexico nuageux, 26°
Miami pluie, 33°
Montréal beau, 26°
New York pluie, 31°
Pékin nuageux, 31°
Tokvo beau, 30°

beau. 32°

.
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