
Mansell remet ça
AUTOMOBILISME/ Après Magny- Cours, Silverstone

ET DE DEUX! — Le Britannique Nigel Mansell (photo), déjà vainqueur voilà une semaine en France à Magny-Cours,
a remporté hier le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 7 sur le circuit de Silverstone sur sa Williams-Renault.
L'A utrichien Gerhard Berger, sur McLaren-Honda, a terminé deuxième, à 42 secondes, devant la Ferrari du Français
Alain Prost. Le Brésilien Ayrton Senna, qui était en deuxième position, a été victime d'une panne d'essence dans le
dernier tour et a dû se contenter de la quatrième place sur sa McLaren-Honda. s Domenioz
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CTIH Barrages
jette l'ancre
à Malvilliers

Créée en mai dernier, installée à
Malvilliers, l'entreprise CTM Barrages
Rousseau & Cie est spécialisée
dans...le dévasage des barrages.
Mais comme son slogan l'indique
«Tout ce qu'on peut faire au-dessus
de l'eau, on peut le faire dessous»,
elle a plus d'une corde à son arc,
qu'il s'agisse de services, de vente,
d'études, ou d'exécution. Ses trois
hippocampes de bataille sont l'unité
de pompage HV-300, le véhicule
d'inspection VCM-300 et la caméra
HV 50. Pour elle, impossible n'est pas
subaquatique. 
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Transport
d'élèves:
litige

Fin d'année scolaire mouvementée
pour deux enfants de la commune de
Brot-Dessous domiciliés à Fretereules
et Champ-du-Moulin: un jour de juin,
la maman de l'un d'eux décida de ne
plus assurer leur transport à l'école
enfantine de Rochefort. Après plu-
sieurs jours d'absence, une solution a
été trouvée, satisfaisante pour les
uns, boîteuse pour les autres.
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Daguet défile à Paris
14 JUILLET/ La fête nationale française sur fond de guerre du Golfe

LA GUERRE ET APRÈS? — Le défilé du 14 juillet a rendu hommage cette année aux unités françaises de la division
Daguet qui a participé à la guerre du Golfe (ici un alignement d'AMX-30 avant l'ouverture du défilé). Une guerre qui
pourrait d'ailleurs avoir une suite: François Mitterrand et George Bush ont en effet évoqué, lors d'une rencontre à
Rambouillet, l'éventualité d'une nouvelle intervention militaire en Irak. Lire le commentaire de Guy C. Menusier. ap
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Liste
libérale
à Travers

Il faut repourvoir huit sièges au
Conseil général de Travers. Bien que
les partis politiques ou les groupes
d'électeurs qui souhaitent élaborer
une liste de candidats aient jusqu'à
aujourd'hui midi pour le faire, on
peut déjà affirmer qu'il y aura des
élections complémentaires. Le Parti
libéral-PPN va en effet déposer ce
matin une liste de six candidats. Tous
salariés, comme le souligne le
conseiller communal libéral Francis
Tùller, ils viennent s'ajouter aux huit
candidats proposés par l'Entente vil-
lageoise. Les Traversins se rendront
aux urnes les 24 et 25 août.
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Chaudes
ma n ifs

DÉPRÉDATIONS - Avant
d'être dispersés à l'aide de gaz
lacrymogène et de balles en
caoutchouc par la police, les
Kurdes ont jeté des pierres con-
tre l'ambassade de Turquie, à
Berne. ap

Comme ailleurs en Europe, des
manifestations kurdes non autori-
sées ont eu lieu ce week-end à
Berne, Zurich et Bâle pour protes-
ter contre la répression en Tur-
quie. Dans les deux premières vil-
les, des dégâts ont été commis
pour des dizaines de milliers de
francs et la police a procédé à
plusieurs arrestations. Samedi,
devant l'ambassade de Turquie,
à Berne, des coups de feu au-
raient même été tirés, mais au-
:une trace d'impact de balles n'a
été trouvée et personne n'a été
blessé. Toutes ces manifestations
Dnt été organisées dans le cadre
de la Journée nationale de résis-
tance et de lutte pour la dignité
numaine proclamée par le Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK). Page 5

Eurosport
bientôt en
français!

Samedi, à Gstaad, les nou-
veaux responsables de la chaîne
privée par satellite Eurosport, qui
ne sont autres que des cadres de
TF1, propriétaire de la station
thématique, ont annoncé que les
commentaires français y feraient
leur apparition dès le 3 septem-
bre prochain. Deuxième nouvelle
d'importance pour tous les spor-

• *•
EUmZOSPORT

*
***

*

tifs en pantoufles: désormais, et
comme son nom l'indique d'ail-
leurs, Eurosport se concentrera
encore plus sur les événements
européens, au détriment des ma-
nifestations américaines. Lire nos
informations, ainsi qu'une inter-
view de Jean-Claude Dassier,
chef des opérations spéciales de
TF1 et directeur d'Eurosport, re-
cueillies par Alexandre Chatton.
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Très spéciale, cette série limitée ne lésine pas sur
les extras - livrés sans supplément sur les deux
modèles proposés: habillage velours des sièges
GTI, volant sport, direction assistée, vitres teintées,
toit ouvrant électrique, dossiers arrière à réglage
individuel, radiocassette stéréo, lève-g laces élec-
triques à l'avant, becquet arrière et élégante pein-
ture métallisée bleu sidéral. Tout y est, quelle
que soit la motorisation choisie: moteur de 65 kVW
80 ch pour fr. 23 600.- (vous économisez [HT Î|
f r. 1840.-) ou moteur 80 kW/109 ch pour EWfl!
fr. 25 600.- (vous économisez fr. 2320.-). BAS
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EEXPRESS -

Quand on a eu notre nouvel appart' ,
on n'a pas pu résister

Et depuis, on se prélasse dans un "Le Corbusier".

Urifl m
Ka \K: \ «M

cier solide et per- § US W&Ê manent. C'est pour-

quoi nous vous proposons le Compte DISPO sur lequel vous

pouvez mettre de l'argent de côté à un taux intéressant, tout

en vous ménageant une ligne de crédit , disponible en tout

temps. Ainsi, vos finances ne seront plus dépendantes de

l'importance de votre épargne mais de la limite de crédit

convenue.

Si vous souhaitez, vous aussi , vivre comme vous aimez et

profiter de l'appui financier du Compte DISPO, envoyez-

nous sans tarder votre coupon-réponse.

Compte DISPO
L'appui financier

; Q^uo ORCA

Société affiliée de l'UBS

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
une documentation sur le Compte DISPO.

Nom Prénom 

Rue et numéro 

NPA Localité c 15.07

A retourner à: Banque ORCA, Rue du Bassin 12, 2001 Neuchâtel.
Tél. 038/25.44.25 ,„„.„
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Du 10 au 17 août

L'AUTRICHE-VIENNE
BUDAPEST

8 jours - Fr. 1310.-

Du 24 au 31 août

TOUR DE BRETAGNE
8 jours - Fr. 1280.-

Demandez
notre programme détaillé

Renseignements
et inscriptions

<p (038) 24 55 55.15618-10
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<?>gjĝ «\ Pour ou contre Ma
radona, '

^̂
J^VS^S^̂  \ \ \  Exprimez-vous!

u (m 
T
<Tl /M# rV J^

xe av's Pourra ®tre ,u 
P

ar tous!
X* \\ \\\^3J-—;̂ ^^i; Et les meilleurs seront 

publiés
VV^^̂ ^^̂ ^̂ 5 dans le journal.
j^VN^S ĝê^^^gH 
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I SOLDES
de 20% à 50%

ROBES, BLOUSES, JUPES, ENSEMBLES,
MANTEAUX, TAILLEURS, ETC.
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ÏTTWER
MARDI

16 JUILLET
DAVOS

Départ 7 h., Fr. 53.-

MERCREDI 17 JUILLET

LAC DES 4 CANTONS
Départ 8 h., Fr. 44.-

JEUDI 18 JUILLET
AOSTE - CHAMONIX
GRAND-ST-BERNARD

.(passeport ou carte d'identité)
Départ 7 h., Fr. 52.-

JEUDI 18 JUILLET
SIGNAL DE BOUGY
Départ 13 h 30, Fr. 30.-

DIMANCHE 21 JUILLET
COL DE L'OBERALP
COL DU LUCMANIER

Départ 7 h., Fr. 51.-

DIMANCHE 21 JUILLET
CHAMPERY

Départ 13 h 30, Fr. 33.-
\ Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 15351-10

Crédit rapide
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
14951-10
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7 lettres — Singe d'Afrique

Addax - Agneau - Anesse - Antilope - Cheval - Coati - Coyote
- Daguet - Ecureuil - Elan - Faon - Gayal - Geai - Glouton - Gnou
- Grizzli - Hamster - Haret - Jaguar - Lama - Lapin - Lerot - Loutre
- Marsupial - Mérinos - Minet - Mistigri - Nilgaut - Okapi - Onagre
- Otocyon - Pangolin - Pékan - Rhésus - Saïga - Saïmiri - Sanglier
- Tarsier - Taureau - Tigre - Veau - Vigogne - Xérus - Zébu.

Solution en page /ffe/T&>»V TELEVISION

Problème No 117 - Horizontalement :
1. Qui ne dépend que du caprice. 2.
Faire naître. 3. Se décide. On y met un
doigt. Article. 4. Pingre. Espèce de cas-
sier. 5. Profession de foi. Ça fait chan-
ger de contenance. 6. Conjonction. Uni-
té mécanique. Acquit. 7. Etablie. 8.
Abri côtier. Ustensile de cuisine. 9. Dont
les mouvements sont prompts. Adverbe.
10. Note. Que les ans ont fait se voû-
ter.
Verticalement: 1. Peut être un leurre.
Unité mécanique. 2. Qui n'est donc pas
juste. 3. Héroïne d'un roman de Balzac.
Ne convient pas. 4. Espèce de bugle.
Région aride. 5. Pronom. On le dit
coquin parfois. Possessif. 6. Pli. Salaire
de gens de maison. 7. Outil de cordon-
nier. Etat qui a succédé à un empire. 8.
Pronom. Abrasif. 9. Roue creusée d'une
gorge. Branche mère de l'Oubangui.
1 0. Perle de culture. Peut être un hon-
neur.
Solution du No 116 - Horizontale-
ment: 1. Folâtrerie.- 2. Acéphales.- 3.
Vie. Aube.- 4. Epi. Ma. Sax. - 5. Sa.
Misa. SP.- 6. Roussin.- 7. Malo. Ilote.-
8. Epines. Tas. - 9. Lev. Revers. - 10.
Etêté. Asie.
Verticalement: 1. Fades. Mêle.- 2. Oc.
Parapet.- 3. Lévi. Olive.- 4. Api.
Muon.- 5. Thémis. Ere.- 6. Râ. Assise. -
7. Ela. Ail. Va.- 8. Reus. Notes.- 9.
Isbas. Tari.- 10. Expresse.

¦ Le truc du jour:
Si vous avez une peau à tendance

grasse, essayez une lotion à base de
jus de concombre frais./ ap

¦ A méditer:
Que ton vers soit la bonne aventure

Eparse au vent crispé du matin
Qui va fleurant la menthe et le thym...
Et tout le reste est littérature.

Paul Verlaine
(Jadis et naguère)



Accord Bush-Mitterrand
RAMBOUILLET/ Fermeté face a l 'Irak, prudence a l 'égard de Gorbatchev

L

a France et les Etats-Unis sont
d'accord pour demeurer fermes
face à l'Irak et leurs états-majors

restent en contact constant pour suivre
l'évolution de la situation dans ce pays,
notamment au Kurdistan et dans le sud
chiite, ont annoncé hier les présidents
François Mitterrand et George Bush.

Lors d'un entretien d'un peu plus
d'une heure au château de Rambouillet
(Yvelines), les deux hommes ont aussi
évoqué le sommet des Sept industriali-
sés qui s'ouvre aujourd'hui à Londres et
devant lequel Mikhaïl Gorbatchev doit
plaider mercredi la cause de l'Union
soviétique. Il n'est pas question de faire
un chèque en blanc au Kremlin, a réaf-
firmé George Bush, lors de la confé-
rence de presse commune qui a suivi
son tête-à-tête avec son hôte français.

Pour François Mitterrand, la venue
du président soviétique devant le G7
peut être «le prélude à de nouveaux
rapports», mais en aucun cas un abou-
tissement.

Mitterrand et Bush ont aussi abordé
la question de la sécurité en Europe et
celle du processus de paix entrepris
par les Etats-Unis au Proche-Orient. En
réponse à une question sur la lenteur,
voire le sur-place de ces efforts,
George Bush a répondu que ceux-ci
«ont encore une chance», même s'il se
dit «un peu préoccupé par la lenteur»
de ce processus. «Je ne l'abandonne

pas tel qu'il est actuellement».
En ce qui concerne l'Irak, «nos états-

majors restent en contact constant pour
établir la réalité des menaces», notam-
ment dans le domaine nucléaire, a dé-
claré le président français. «J'ai décidé
de maintenir en Turquie (dans la force
alliée de déploiement rapide) quel-
ques centaines d'hommes, ainsi que des
armements, notamment des avions, au
cas où l'Irak entendrait se livrer à une
nouvelle répression à l'égard des Kur-
des».

George Bush a réaffirmé que Was-
hington ne normaliserait pas ses rela-
tions avec Bagdad tant que Saddam
Hussein resterait au pouvoir.

Interrogé sur les déclarations télévi-
sées de François Mitterrand, qui n'avait
pas exclu une intervention contre l'Irak
pour défendre les populations ou em-
pêcher Bagdad d'acquérir l'arme nu-
cléaire, George Bush a souligné: «Je
suis convaincu qu'une fois de plus la
France et les Etats-Unis regardent dans
la même direction sur ce sujet impor-
tant».

Pour ce qui concerne l'aide à Mos-
cou, François Mitterrand a déclaré: «Je
souhaite que M. Gorbatchev puisse re-
cevoir l'aide qui lui serait nécessaire
pour redresser la situation économique
de son pays. Mais, bien entendu, ce
redressement sera l'œuvre des peuples
soviétiques eux-mêmes et surtout de

leurs dirigeants, qui doivent s'engager
dans la voie des réformes. M. Bush
souhaite également la réussite de M.
Gorbatchev. L'objectif est le même».

Aucune annonce spectaculaire ne
semble toutefois à attendre de la ren-
contre de Londres, concrètement.
François Mitterrand a en effet affirmé
que celle-ci «peut préluder à de nou-
veaux rapports organiques avec les
Sept. Mais il ne faut pas attendre une
série de décisions qui résulteraient d'un
échange de vues de quelques heures. Il
s'agira d'un point de départ, pas d'ar-
rivée».

Interrogé enfin sur les négociations à
Washington entre les deux ministres
américain et soviétique des Affaires
étrangères sur le traité de réduction
des armes nucléaires à longue portée
(START), George Bush a relevé qu'«ils
étaient très très proches» d'un accord.
«Les principaux problèmes semblent
être résolus mais il reste encore deux
ou trois points qui sont importants, qui
doivent être réglés avant qu'on puisse
dire qu'il y a un accord».

Aussitôt après cet entretien, George
Bush s'est envolé pour Londres, où
François Mitterrand doit le rejoindre
aujourd'hui à midi pour l'ouverture du
sommet du G7. /ap

% Lire notre commentaire «La fixa
tion»

I M 
La fixation

Par Guy C. Menusier

Va-t-on vers une
nouvelle guerre du
Golfe ? Sans doute
faut-il faire la part
du bluff dans les
déclarations desti-

nées a contraindre l lrak a la
transparence en matière nu-
cléaire. Cependant, l'irritation
américaine est bien réelle. Et l'on
observe dans les pressions ac-
tuelles des similitudes avec le
processus qui conduisit à la
guerre de libération du Koweït.
George Bush donne le ton, me-
naçant, le gouvernement britanni-
que puis le Conseil de sécurité
prennent le relais, enfin François
Mitterrand cautionne et se déclare
prêt à s 'associer à une éventuelle
intervention militaire.

La différence avec les semaines
qui précédèrent l'opération u Tem-
pête du désert» se trouve essen-
tiellement dans le camp adverse.
Certes, Saddam Hussein renâcle à
ouvrir toutes ses installations nu-
cléaires aux experts dépêches par
les Nations Unies, mais il se
garde cette fois de toute provoca-
tion inutile. Dévoilant parcimo-
nieusement, et sous la pression
des Etats-Unis, ses secrets nu-
cléaires, al'lrak doit reculer pied
à pied», comme le constate
François Mitterrand.

Par conséquent, il devrait être
possible de faire l'économie
d'une nouvelle guerre, de bom-
bardements dont la précision
n chirurgicale» est loin d'être as-
surée. Encore faut-il que l'Irak,
convaincu de la détermination
des alliés, finisse par satisfaire
aux exigences fixées par la réso-
lution 687 de l'ONU, qui implique
la communication par Bagdad de
toutes ses installations nucléaires
et sa coopération pour détruire les
équipements de ce type destinés
à un usage militaire.

De telles conditions, qui peu-
vent paraître draconiennes, ont
été jugées indispensables à l'ins-
tauration d'un nouvel ordre régio-
nal.

La question se poserait peut-
être en d'autres termes si, au dé-
but de l'année, les forces coali-
sées ne s 'en étaient pas tenues à
la libération du Koweït. Ecartant
les suggestions du général
Schwartzkopf, le président Bush
avait alors spéculé sur un effon-
drement du régime irakien. On
sait ce qu 'il est advenu, et aujour-
d'hui Saddam Hussein semble
toujours tenir solidement les rê-
nes de l'Etat.

Mais il se pourrait aussi qu 'on
commette une erreur en faisant
une fixation sur Saddam Hussein.
Rien ne prouve qu'une autre di-
rection irakienne, fût-elle moins
autoritaire, se montrerait plus
souple et coopérative. Si l'inva-
sion du Koweït a offert l'occasio n
de réduire, dans des proportions
incertaines, la puissance ira-
kienne, si elle autorise aujour-
d'hui les représentants de la com-
munauté internationale — en fait,
les membres permanents du
Conseil de sécurité — à formuler
de sévères exigences, ces prolon-
gements de la guerre du Golfe ne
rendent qu 'imparfaitement
compte de sa dimension Nord-
Sud. Et à n 'en pas douter, cette
problématique resurgira, ailleurs
et sous d'autres formes, à chaque
fois qu 'un Etat du tiers monde
tentera de maîtriser les instru-
ments du progrès technique dont
l'application industrielle va sou-
vent de pair avec d'autres usa-
ges, moins pacifiques.

0 G. C. M.

Yougoslavie :
ultimatum
et violence

m u lendemain du refus par les
OL républiques de Croatie et de

Slovénie de démanteler leur
garde nationale, en dépit de l'ulti-
matum adressé par la présidence
yougoslave, la Croatie a connu hier
une nouvelle flambée de violence
entre policiers croates et nationalis-
tes serbes, faisant au moins un mort.

Un policier croate a été tué et
sept autres ont été blessés hier
après-midi dans la région croate
de Banija (70 km de Zagreb) lors
de violents affrontements entre des
Serbes et des formations armées
croates pour le contrôle de deux
postes de police à Kraljevcani et
Dragotinci.

Il y aurait également «de nom-
breux» morts et blessés du côté
serbe, selon la télévision croate qui
a ajouté que l'armée yougoslave,
présente depuis la matinée sur les
lieux, n'avait toujours pas, dans
l'après-midi, constitué de zone-tam-
pon entre les parties en conflit. Se-
lon l'agence yougoslave Tanjug, la
police a été contrainte de retirer
ses forces des deux postes de po-
lice.

Par ailleurs, plusieurs personnes
ont été blessées lors de violents
combats entre nationalistes serbes
et policiers croates dans la région
de Petrinja, au sud de Zagreb, la
capitale de la Croatie. Mortiers,
lance-grenades et armes automati-
ques ont été utilisés dans des atta-
ques nocturnes de Serbes contre les
villages à majorité croate, a indi-
qué un policier.

Refus
La Croatie a fait savoir samedi

qu'elle ne démantèlerait pas sa
garde nationale, en dépit de l'ulti-
matum adressé par la présidence
fédérale yougoslave qui exige la
démobilisation de toutes les forces
paramilitaires avant jeudi. Aupara-
vant, le président Slovène Milan Ku-
can avait déclaré qu'il rejetait lui
aussi le document final adopté par
la présidence yougoslave. Ce docu-
ment serait «irréalisable et inappli-
cable» à ses yeux.

La présidence yougoslave, qui a
ratifié samedi le compromis de
Brioni, l'avait cependant assorti
d'une clause sommant les républi-
ques de démobiliser leurs forces
paramilitaires avant jeudi minuit.
«Si elles n'obtempèrent pas à cet
avertissement, le dernier qu'elles
recevront, l'Etat sera dans l'obliga-
tion d'agir avec tous les moyens
dont il dispose, y compris la force»,
avait déclaré le président croate
Stipe Mesic, ajoutant toutefois que
la garde nationale de Croatie
n'était pas concernée par l'ultima-
tum.

Observateurs
de la Communauté

européenne
La mission des observateurs de la

Communauté européenne (CE),
chargés de superviser l'app lication
des accords de Brioni sur un règle-
ment pacifique de la crise yougos-
lave, est attendue aujourd'hui en
Yougoslavie, le mémorandum ré-
glant les modalités de cette mission
ayant été signé samedi à Bel-
grade. La mission comprendra en-
tre 30 et 50 observateurs euro-
péens (à l'exception de représen-
tants de pays limitrophes de la
Yougoslavie).

Jo Van der Velk, ex-ambassa-
deur des Pays-Bas à Belgrade qui
a négocié l'envoi des observateurs
en Yougoslavie, a estimé que la
tension qui règne dans le pays
pourrait s'accentuer et empêcher la
mission d'opérer, / reuter-afp

Nucléaire : informations irakiennes
D

eux jours après l'avertissement
des cinq membres permanents
du Conseil de sécurité de l'ONU,

l'Irak a accepté de remettre hier une
nouvelle liste détaillée de ses installa-
tions nucléaires à la mission de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA).

Les cinq «grands» avaient sommé
vendredi Saddam Hussein de révéler
la totalité du programme nucléaire
de son pays avant le 25 juillet, sous
peine de «graves conséquences». Les
Américains n'avaient pas exclu au be-

soin de recourir à la force. François
Mitterrand leur a emboîté le pas hier.

Irrité par ces menaces, l'Irak a de-
mandé hier une réunion d'urgence du
conseil de la Ligue arabe pour discu-
ter de ce qu'il qualifie de menaces
américaines injustifiées.

De source proche de la mission de
l'AlEA, on affirmait ignorer dans l'im-
médiat si la nouvelle liste promise
répondait aux exigences fixées par
la résolution 687 de l'ONU. Celle-ci
exige de Bagdad la communication
de tous ses équipements nucléaires et

la coopération dans la destruction de
tous ceux servant à un usage militaire.

Dans sa précédente liste, l'Irak
avait fait état de 24 installations nu-
cléaires. Depuis, la commission a ac-
quis la certitude qu'il existe d'autres
sites, dont la nouvelle liste devrait
indiquer les emplacements précis.

A noter par ailleurs que le chef
kurde Jalal Talabani a jugé immi-
nente la signature d'un accord d'auto-
nomie pour les Kurdes d'Irak, /ap

Foule pour acclamer I armée
14 JUILLET/ le traditionnel défilé sous le signe de la guerre du Golfe

L

es unîtes ayant participe a I opéra-
tion Daguet durant la guerre du
Golfe ont été à l'honneur lors du

défilé du 14 juillet hier sur les Champs-
Elysées. Cinq mille hommes et 600 vé-
hicules ont descendu la prestigieuse
avenue, de l'Arc de triomphe à la
place de la Concorde, où se dressait la
tribune présidentielle. L'armée de l'air
et l'aviation légère de l'armée de terre
(ALAT) étaient représentées par 170
avions qui ont volé devant le président
Mitterrand et des dizaines de milliers
de spectateurs venus acclamer les trou-
pes cinq mois après la défaite ira-
kienne.

Pour la première fois, les commandos
de recherche et d'action en profondeur
(CRAP), chargés des missions spéciales
à l'avant des troupes, étaient présentés
au public. Ces unités ont mené à bien
des actions particulièrement délicates
pendant la guerre du Golfe. Par ail-
leurs, le nouveau lance-roquettes multi-
ples (LRM), capable de lancer 1 2 ro-
quettes en moins d'une minute, a égale-
ment été présenté lors de ce défilé.

Sur un ciel gris, dans un vacarme
assourdissant, les avions Jaguar, basés
pendant plusieurs mois sur la base
séoudienne d'AI Ahsa, les Mirage et les
avions de transports Transall et Hercu-
les de la mission Daguet ont survolé les
troupes à pied. Avant le défilé, sur la
place de la Concorde, le président
Mitterrand avait décoré plusieurs mili-
taires blessés dans le Golfe.

Comme chaque année, les élèves de
l'Ecole polytechnique n'ont pu résister à

apporter une note facétieuse au défile:
certains d'entre eux avaient placé des
feuilles de cresson dans la poche de
leur vareuse, preuve que leurs études
ne les empêchent pas de suivre l'actua-
lité politique.

Par ailleurs, la comédienne italienne
Sophia Loren, l'anthropologue Claude
Lévi-Strauss, le metteur en scène Gé-
rard Oury, l'acteur Jacques Dufilho, le

fantaisiste Roger Pierre, les écrivains
Robert Sabatier et Jean Vautrin, l'his-
torien et exministre Alain Decaux ont
figuré parmi les principales personnali-
tés promues dans l'Ordre de la Légion
d'honneur à l'occasion de la fête natio-
nale. A signaler également la promo-
tion au grade de chevalier du directeur
général du Grand Théâtre de Genève,
Hugues Gall. /reuter

ÉLOGES — Edith Cresson et François Mitterrand à la garden-party de l'Elysée.
«Femme de courage, pratique, ayant le sens des choses concrètes, du bon
sens, de l'énergie, voulant de l'action (...) Elle est charmante, non ?» François
Mitterrand a couvert d'éloges son premier ministre Edith Cresson dont il a
défendu l'action et les propos, notamment sur l'immigration et les cotisations
sociales, lors de l'entretien télévisé accordé à l'occasion du 14 juillet aux
chaînes de télévision françaises. ap

Catastrophe
CHINE - Plus de
mille morts et des
centaines de mil-
liers de sans-abri:
la Chine connaît les
pires inondations
depuis le début du
siècle. ap
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Eurosport en français dès septembre

* fa*™SUISSE 
TELEVISION / TF1 développe sa chaîne thématique européenne

De Gstaad :
Alexandre Chatton

S

I amedi matin, sur une terrasse d'hô-
; tel, à quelques mètres du court où

. J le vainqueur de Wimbledon, Mi-
chael Stich (un poulain de l'écurie Marc
Biver), se faisait sortir du Swiss Open,
TF1 rencontrait les responsables d'Eu-
rosport en Suisse. En clair: le nouveau
patron rendait visite à ses employés.
Deux informations à retenir: les com-
mentaires en langue française vien-
dront s'ajouter à l'anglais, à l'allemand
et au hollandais dès le 3 septembre
prochain, et la programmation d'Euros-
port se voudra de plus en plus euro-
péenne.

— Nous avons décidé de reprendre
Eurosport parce qu 'elle est déjà la plus
grande chaîne thématique européenne,
a déclaré Cyrille du Peloux, directeur
général adjoint de TF1. Notre analyse:
actuellement, 23 millions de foyers eu-
ropéens sont câblés; en 1995, ils se-
ront 45 millions, sans compter que huit
à dix millions d'antennes paraboliques
seront alors dispersées sur le continent.
En trois ans, le public potentiel d'Euros-
port, qui est aujourd'hui de 50 millions
de personnes, va donc doubler!

Pour rappel, Eurosport, créée en
1988 par la britannique Sky Télévi-
sion, propriété du magnat de la presse
australien Ruppert Murdoch, a cessé
d'émettre le 5 mai dernier. Le groupe
privé Sky, dont l'audience peine tou-
jours à décoller dans le Royaume-Uni,
qui n'est pas membre de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion (UER) mais
qui bénéficiait de ses images, ce qui ne
plaisait pas à tout le monde, a donc
fini par laisser tomber Eurosport. A
Cannes, le 18 mai, TF1 — un des
membres fondateurs de l'UER — , plus
puissante des chaînes européennes, dé-
cidait de reprendre Eurosport. Quatre
jours plus tard, le 22 mai, du complexe

immobilier parisien de la Une, la chaîne
du muscle renaissait. Et, selon Cyrille du
Peloux, (telle a déjà retrouvé l'au-
dience qui était la sienne avant.»

— A TF!, nous sommes partis d'une
idée simple pour Eurosport, confie
Jean-Claude Dassier, directeur des
opérations spéciales. Dans le sport
comme ailleurs, les Européens ont be-
soin de se rassembler. Or, en arrivant
dans Eurosport, on a trouvé une pro-
grammation grandement inspirée des
Etats-Unis. Je n'ai rien contre les sports
US, mais la mission d'Eurosport n'est
pas de les diffuser en priorité et, à
l'époque, c'était à peine si la chaîne
proposait 40% de sports européens.
Notre première décision a donc été
d'inverser le mouvement.

Eurosport, dont le budget annuel
avoisine les 63 millions de francs suis-
ses, va notamment tenter de redéve-
lopper la boxe et le catch européens
(voir encadré), tout en lançant ses ten-
tacules à l'assaut des citadelles encore
inviolées des sports jeunes, fun et fluo:
escalade, VTT, etc. Evidemment, les
grands événements du foot, du tennis,
de l'athlétisme, du cyclisme, du golf,
des sports mécaniques et autres vont
également croître sur la chaîne. Jean-
Claude Dassier, avouant avoir dépassé
le stade préliminaire des négociations,
laisse aussi entrevoir pour bientôt la
couverture de tous les GP de For-
mule 1.

— En 1992, on fera très fort avec
les Jeux olympiques et, en football, le

Championnat d'Europe des nations, se
réjouit J.-CI. Dassier. Aux JO d'Albert-
ville et de Barcelone, on sera présent
au moins 18h sur 24, et plus s 'il le faut.
On verra absolument tout sur Euros-
port, avec les commentaires des journa-
listes que vous connaîtrez bientôt (Eu-
rosport embauche ces jours). Eurosport,
chaîne certes complémentaire, est un
véritable service public du sport euro-
péen, qui défend tous les sports. C'est
mon idée. Et elle m'obsède.

Cyrille du Peloux : «Nous on est des
industriels, des entrepreneurs privés.
Quand on investit, on va jusqu 'au bout.
Et on réussira!»

0 A.C.

¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question du jour, qui figure
en page 24, est la lettre A. Vallotton,
né à Lausanne en 1865 et mort à
Paris en 1 925, se prénommait en effet
Félix. Sa peinture dénotait d'influen-
ces très éclectiques, qui allait de Hol-
bein à Ingres en passant par le réa-
lisme. / JE-

¦ TOUS DANS LE COUP - Une
personne qui participe à une beuve-
rie et paye des tournées peut être
condamnée en tant que complice
d'un conducteur ivre, a indiqué sa-
medi le Tribunal fédéral. Il n'a toute-
fois pas décidé si le restaurateur ou
son personnel portaient également
une responsabilité, /ap

¦ OGI CRITIQUE - La Suisse, un
Etat de droit, s'est transformé en un
Etat de recours juridiques qui menace
de se renverser, a déclaré hier le
conseiller fédéral Adolf Ogi. La Suisse
est devenu un pays de sceptiques qui
mettent tout en question, a-t-il criti-
qué, /ats

¦ MAGIQUE - Un Soviétique de
40 ans, Wladimir Danilin, a rempor-
té samedi le grand prix du 18me
Congrès mondial de la magie FISM
91 à Lausanne. Illusionniste profes-
sionnel, il exerce ses talents depuis
l'âge de 11 ans déjà. Depuis lundi,
quelque 2000 magiciens et illusion-
nistes venus de 41 pays ont rivalisé
d'adresse durant ce congrès, /ats

¦ ABATTU AU RESTAURANT -
Un homme de 51 ans a été abattu
hier dans un resta urant d'Altstâtten
par le mari de la tenancière. Selon la
police saint-galloise, le coup de feu
est parti au cours d'une bagarre entre
les deux hommes. La victime a été
touchée à bout portant à la nuque et
a subi des blessures internes qui ont
rapidement entraîné sa mort. Le tireur
s'est mis à disposition de la police,
/ats

Et tu ta pes, ta pes, ta pes...
Eurosport va certes développer la

boxe et le catch en Europe, mais un
détour par les Etats-Unis reste indis-
pensable. Confidences de Jean-
Claude Dassier, directeur des opéra-
tions spéciales de TFT et directeur
tout court d'Eurosport.

— Le catch US n'est pas ma fasse
de thé, mais on a reçu tant d'appels
de téléspectateurs en manque qu'on
va le réintroduire dès le mois prochain
sur Eurosport. Pour moi, c'est un show
et rien d'autre. En relançant un cham-
pionnat de catch en Europe, on veut
revenir au côté sportif. On verra s'il y
a encore assez de catcheurs de quali-
té ici et si l'audience suit...

Pour ce qui est de la boxe, on a
signé un contrat avec Mickey Duff
(réd.: sorte de Don King européen) qui
nous mettra deux grands combats sur
pied par mois. On a également signé
un accord aux Etats-Unis. Avec qui? Je

peux juste vous dire qu'il ne s'occupe
pas de Tyson, que ce n'est pas le top
des tops, mais juste au-dessous...

Jean-Christophe Courrèges vient
d'accuser TF1, qui veut des combats
à diffuser chaque vendredi, de le
pousser à engager des «noms» qui
font de l'audience, mais qui refu-
sent de prendre des risques en
France, d'où des combats qui les
opposent à des «tocards»... Avec
Eurosport, ce sera encore pire, non?

— D'accord, je  reconnais le pro-
blème. Mais en l'occurrence, il s'agit
d'un règlement de comptes que j'ai
d'ailleurs vertement reproché à Cour-
règes. Ecoutez: le niveau européen est
bas. Nous, on essaye de relancer , la
boxe en Europe; laissez-nous le
temps. Et comprenez que quand je
fais Eurosport, je  ne fais pas TF1. Il
faut dépasser le cadre franco-fran-
çais: TF1 n'a pas sauté sur Eurosport

pour couler A2, FR3, La5 et Canal +.
Et TF1 n'est pas aussi riche que vous le
croyez: FF 330 millions (frs 83 mios)
de bénéfice en 1990. Canal +, sans
faire une véritable chaîne TV, gagne
trois fois plus que nous!

Deux casquettes, n'est-ce pas trop
lourd à porter?

— Si. C'est pourquoi j'ai délégué à
Daniel Pautrat, un ancien de TFJ, les
70% du travail à Eurosport. Je n'ai
même plus le temps d'assouvir ma
passion du jardinage et de m'occuper
de mes ratfes, les meilleures pommes
de terre du monde! Enfin, de toute
façon, je  suis au régime».

Ultime précision: Ladislas de Hoyos
reste directeur délégué à l'informa-
tion sur TFT ; il a simplement été char-
gé par Eurosport du développement
du golf européen. /ac

Les fantômes du passé

MONDE -
CHILI/ Le difficile retour des exilés

Par Giuseppe Melillo,
de retour de Santiago
La démocratie vous attend!», dé-

## clarait le président Patricio Aylwin
aux Chiliens d'Europe, lors de son

voyage en avril. Et pourtant!
Sans travail, sans logement, comme

des immigrés dans leur propre pays,
80% des anciens réfugiés politiques
regrettent leur retour au Chili. Les en-
treprises ne les engagent pas et l'Etat
ne reconnaît pas leurs diplômes.

Sur les 20.000 premiers rentrés, seuls
30% exercent leurs professions; chô-
mage et petits boulots pour beaucoup;
200 dollars mensuels et un poste en
dessous de leurs qualifications pour les
autres. A l'étranger, la plupart d'entre
eux gagnaient entre 1 0 et 20 fois plus.
La moitié des «retornados», comme on
les appelle, logent chez des amis ou
dans la famille, quand ce n'est pas à
l'hôtel social de l'assistance publique.

Après un an de transition démocrati-
que — sous surveillance armée — la
société chilienne vit encore déchirée en-
tre deux camps idéologiques qui se
haïssent. Ce climat de tension nuit aux
exilés. Pour faciliter leur réinsertion, le
gouvernement a créé un Office natio-
nal du retour. Sans grand succès. Son
action se heurte à de nombreuses résis-
tances. Les entreprises refusent d'enga-
ger les «retornados». Elles craignent
qu'un ancien opposant n'incite leurs em-
ployés à la grève. Mauvaise cons-
cience? Sous Pinochet, elles profitaient
de sa politique économique ultra-libé-
rale. Pour tout dire, elles l'appuyaient.

Combien de réfugiés, qui l'an dernier
encore travaillaient en Suisse, en
France, en Allemagne ou ailleurs, ven-
dent-ils aujourd'hui des sucreries aux
passants sur les trottoirs de Santiago?

Diplômes inutiles
«Nous apportons un savoir-faire et

des connaissances qui n'ont pas coûté
un sou au pays», contait au journal «El
Mercurio» le réfugié Daniel Ibarra. Il
serait, selon lui, aberrant que ce pré-
cieux capital se perde.

Dans leur maigre valise, les réfugiés

PA TRICIO AYL WIN - «La démocra-
tie vous attend!» ap

emportent toutes leurs blessures. Mais
aussi, parfois, des diplômes. Que les
pays d'accueil les aient contraints à
refaire leurs études, c'était peut-être
normal. C'était l'exil. Mais qu'à leur
retour, leur propre pays agisse de
même, voilà qui les déçoit. Là encore,
le débat est avant tout politique. La
droite s'opposait d'abord à toute re-
connaissance des diplômes acquis à
l'étranger. Ensuite, elle voulait imposer
un délai de cinq ans. Les «retornados»
auraient dû alors recommencer les étu-
des. Sous peine de ne plus pouvoir
exercer leur profession. Mais les posi-
tions s'adoucissent: les députés de-
vraient bientôt accepter l'équivalence
des titres.

160.000 rêveurs
La diaspora chilienne compte environ

un million de membres, dont 1 60.000
«politiques». Malgré sa relative bonne
santé économique, le Chili ne pourrait
faire face à une telle migration, selon
James Purcell, directeur de l'Organisa-
tion internationale des migrations. Pour
beaucoup d'exilés, le retour restera ce
qu'il fut durant 17 ans: un rêve.

0 G. M.

La Chine sous les eaux
INONDATIONS/ Pékin appelle à l'aide

P

i lus de 1 300 personnes ont perdu
. la vie dans les plus graves inonda-
tions que la Chine ait connues de-

puis des décennies, selon un bilan pu-
blié hier. L'Inde n'a pas été épargnée,
les inondations qui ravagent l'Etat
d'Assam ayant contraint de déplacer
plus d'un million et demi d'Indiens. Au
Bangladesh, plus de 50.000 personnes
sont sans abri à la suite de fortes
pluies.

En Chine, les pluies qui continuent de
tomber sur la vallée du Yang-Tsé com-
pliquent les efforts des secours. «Le
total des victimes a sans aucun doute
augmenté», a indiqué un membre des
opérations de contrôle des inondations.
Le Yang-Tsé, le plus long fleuve du
pays, continue de déborder sur une
bande de 1 000 kilomètres dans l'An-
hui, le Jiangsu et le Hubei, laissant des
millions d'habitants sans abris.

Depuis fin mai, la montée des eaux a
fait plus de 1300 morts et 15.000
blessés en Chine et les autorités ont
lancé un appel à l'aide pour éviter que
la faim et les épidémies n'alourdissent
ce bilan. Nankin, capitale du Jiangsu,
est fortement menacée par une crue du
Yang-Tsé.

Dans l'estuaire du Yang-Tsé, la ville
de Shanghai, le centre industriel de la

DÉSOLA TION - Les plus graves inondations que la Chine ait connues depuis
des décennies. af p

Chine et la ville la plus peuplée avec
12,5 millions d'habitants, est égale-
ment menacée. A Yangzhou, dans la
province du Jiangsu, quelque 610.000
personnes ont du évacuer leurs maisons
inondées.

A Berne, le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe (CSAC) étudie la
possibilité d'entreprendre une action
dans le cadre de l'appel urgent lancé
par la Chine à la communauté interna-
tionale pour lui venir en aide, a indiqué
hier un porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Toujours en raison des inondations,
plus d'un million et demi de personnes
ont dû être déplacées dans l'Etat de
l'Assam, dans la partie extrême-orien-
tale de l'Inde. Des hélicoptères de l'ar-
mée ont lancé des paquets de vivres,
alors que des milliers de personnes, qui
avaient été chassées par les eaux de
leurs foyers, n'avaient pu se réfugier
sur des terrains abrités.

Les eaux du fleuve Jamuna ont éga-
lement débordé dans deux régions du
Bangladesh, détruisant les maisons de
50.000 personnes. La plupart des ré-
coltes avaient été détruites, touchant
plus de 300.000 personnes au total
dans ces deux districts, /ats-afp-reuter

¦ VIOLENCE — Une personne a
été tuée et une trentaine d'autres ont
été blessées au cours de fusillades
dans des cinémas à travers tous les
Etats-Unis à l'occasion de la sortie du
film «Boyz N The Hood ». Ce film
traite de l'inutilité de la... violence,
/afp
¦ COOPÉRATION - Israël a an-
noncé hier la levée des sanctions
économiques décrétées contre
l'Afrique du Sud, pour revenir à une
coopération totale, a déclaré le mi-
nistre israélien des Affaires étrangè-
res, David Lévy. /reuter
¦ ENVIRONNEMENT - Le WWF
(Fonds mondial pour la nature) ap-
pelle le groupe des sept nations les
plus industrialisées (G7), qui se réunit
aujourd'hui à Londres, à tout entre-
prendre pour stopper et réparer «la
rapide dégradation» que subit l'envi-
ronnement au niveau planétaire, /ats
¦ HARKIS - Quelque 1500 à
2000 harkis, du nom des supplétifs
de l'armée française pendant la
guerre d'Algérie (1954 - 1962), ont
défilé samedi à Paris à l'appel du
Conseil national des Français mu-
sulmans, tandis qu'à Perpignan et
Nîmes (sud) des rassemblements
ont été organisés à l'initiative de fils
de harkis. Ils entendaient ainsi ré-
clamer la (( reconnaissance de la
communauté harkie par la collectivi-
té nationale», /afp-ap
¦ ATTENTATS - Une série d'at-
tentats contre des intérêts turcs en
Europe ont été perpétrés samedi et
hier à Paris, Bruxelles et Francfort
après que des opérations antiterroris-
tes menées par la police à Istamboul
dans la nuit de vendredi à samedi ont
causé la mort de 10 militants d'ex-
trême gauche, /afp
¦ SYRIE - Le président syrien Ha-
fez el Assad a qualifié hier de
((base acceptable» les dernières
propositions du président américain
George Bush concernant une confé-
rence de paix au Proche-Orient, /af p
¦ ENSEVELIS - Plus de 40 abori-
gènes Aetas qui s'étaient réfugiés
dans des grottes lors de l'éruption du
Pinatubo, aux Philippines, ont été en-
terrés vivants par les débris volcani-
ques, a-t-on appris auprès de la dé-
fense civile, /reuter



Vers une hausse des primes de 20%

faionsSUISSE 
CAISSES-MALADIE/ Conséquence de l 'augmentation du prix de la médecine

L

E 'explosion des coûts de la santé va
iise poursuivre en Suisse. Les primes
i des assurances individuelles et col-

lectives augmenteront en moyenne de
20% ou même plus dès le 1 er janvier
1992, selon une enquête d'Associated
Press (AP) réalisée auprès des principa-
les caisses-maladie. Celles-ci justifient
ce nouveau bond par la progression
des coûts des médecins et des hôpitaux
et par l'inflation annuelle inhabituelle-
ment élevée. Les caisses ne prendront
toutefois des décisions définitives qu'en
automne.

Une hausse de 20% est dans l'air, a
expliqué Manfred Manser, directeur
de l'Helvetia, la plus grande caisse de
Suisse avec ses 1,4 million d'assurés. Il
Faut toutefois s'attendre à de grosses
différences entre les régions, phéno-
mène qui n'a rien d'étonnant, puisque
les . Romands payent à l'heure actuelle

jusqu'à deux fois et demi plus que les
habitants de la Suisse orientale.

Une véritable exp losion des primes
des assurances collectives devrait sur-
venir, a ajouté Manfred Manser. La
Confédération a en effet édicté des
tarifs minimaux qui entreront en vi-
gueur le 1 er janvier prochain. Elle en-
tend ainsi éviter que le fossé entre les
primes très élevées des assurances indi-
viduelles et celles des assurances collec-
tives ne se creuse davantage. Ces der-
nières regroupent principalement des
personnes dans la force de l'âge qui
occasionnent généralement peu de
coûts de maladie, contribuant ainsi de-
puis des années à la désolidarisation
en cours dans ce domaine.

Rudolf Bruelhart, directeur de la
caisse Grùtli, refuse de formuler un pro-
nostic concernant la hausse des primes.
Les' factures d'hôpital qu'il recevait au

début de cette année étaient certes 20
% plus élevées que celles de 1990,
mais cette tendance à la hausse ne
s'est pas maintenue. Sa caisse-maladie
va attendre la fin août avant de pren-
dre une décision définitive.

La caisse Chrétienne-Sociale Suisse,
numéro deux helvétique avec 1,1 mil-
lion d'assurés, veut d'abord finir de
négocier avec les médecins et les hôpi-
taux avant de se prononcer. «Nous
devrons toutefois suivre le mouvement
si les cantons ne remettent pas les hôpi-
taux sur les rails», a précisé son porte-
parole Guido Fuerer. Les augmenta-
tions des primes varieront en tout cas
d'un canton à l'autre, a-t-il ajouté.

Une hausse est «absolument cer-
taine» à la Konkordia, mais pas avant
septembre ou octobre. Elle doit tenir
compte de l'inflation et du fait que des
hausses des taxes d'hospitalisation de

30% ont été annoncées dans certains
cantons, a expliqué son directeur, Ru-
dolf Gilli.

Blocage des prix?
«J'espère que l'augmentation des

primes de 20% ne deviendra pas ef-
fective», a commenté le président du
Concordat des caisses-maladie, Ueli
Mueller. Le Conseil fédéral n'aura plus
le choix si ce sombre pronostic se réa-
lise, il devra bloquer les prix des hôpi-
taux et des médecins pour enfin freiner
efficacement «la spirale des primes».

L'Office fédéral des assurances so-
ciales estime qu'une nouvelle hausse
des primes se justifie, a déclaré son
porte-parole Fredy Mueller. Un groupe
de travail tente cependant de trouver
des solutions pour limiter l'ampleur de
l'augmentation. Le porte-parole a qua-
lifié 20% de «beaucoup», /ap

Fonds Marcos:
nouvelle
demande
d'entraide

Les Philippines, qui cherchent tou-
jours et encore à récupérer les
fonds déposés en Suisse par le clan
Marcos, ont envoyé une nouvelle
demande d'entraide judiciaire à
Berne. Ce document concerne deux
comptes bancaires qui ont déjà été
bloqués à titre préventif à fin mai,
a confirmé le Département fédéral
de justice et police (DFJP). Le Crédit
Suisse affirme par contre que ces
comptes n'existent pas.

Le DFJP n'a pas précisé quel
était le contenu exact de la de-
mande philippine. Manille a toute-
fois indiqué en mai dernier que 1,3
milliard de francs provenant de la
fortune des Marcos se trouvait sur
deux comptes du Crédit suisse à
Zurich.

L'avocat zurichois des autorités
philippines a annoncé l'arrivée de
la demande d'entraide judiciaire à
l'Office fédéral de la police le 29
mai dernier. L'office s'est adressé
au procureur de district de Zurich le
même jour pour obtenir le blocage
à titre préventif des deux comptes.
Il entendait ainsi empêcher tout re-
trait des fonds avant l'arrivée de la
demande formelle de Manille.

En ma? dernier, les autorites phi-
lippines ont exprimé lé soupçon
qu'une grande partie de l'argent
des Marcos se trouvait sur ces
comptes. Ceux-ci ont été ouverts
par un avocat genevois du clan de
l'ancien dictateur, selon David Cas-
tro, président de la commission
gouvernementale philippine char-
gée de récupérer ces fonds. L'ar-
gent déposé sur ces comptes ap-
partient cependant à la plus jeune
fille de Marcos, Irène, et à son
époux, Gregorîo Araneta. Une fi-
duciaire travaillant pour le dan a
reçu l'ordre de tout retirer avant le
blocage des comptes, selon ces
sources philippines.

Berne avait fixé un délai à Ma-
nille pour déposer cette demande
d'entraide judiciaire, soit jusqu'à
lundi (aujourd'hui). Le document a
été transmis au procureur de district
de Zurich pour examen.

Il n'est toutefois pas certain que
ces deux comptes existent vraiment.
Le Crédit suisse et l'avocat genevois
des Marcos nient en tout cas.

Les Philippines essayent depuis
plus de cinq ans de récupérer les
fonds que les Marcos ont déposés
en Suisse. 500 millions de francs ont
jusqu'à présent été découverts sur
des comptes à Zurich, Fribourg et
Genève. Manille ne les recevra que
lorsque les tribunaux philippins au-
ront condamné la veuve Imelda
Marcos en bonne et due forme. Le
Tribunal fédéral leur a fixé un délai
d'un an pour ouvrir un procès, délai
qui arrive à échéance le 21 décem-
bre prochain, /afp

Météo et
routes hostiles

De violents orages et de la grêle se
sont abattus sur différentes régions de la
Suisse vendredi soir, notamment la Ri-
viera vaudoise et les Grisons. De nom-
breuses cultures ont souffert. Quant au
trafic routier et ferroviaire, il a été per-
turbé à maints endroits par des glisse-
ments de terrain et des inondations. La
circulation fort intense a provoqué de
gros bouchons sur les autoroutes, en par-
ticulier sur l'axe nord-sud.

La grêle a frappé fort dans le La-
vaux. De nombreuses caves ont été inon-
dées dans la région de Rivaz-Saint-
Saphorin. Certaines vignes ont été dé-
truites à plus de 80%.

L'éboulement survenu dans la nuit de
vendredi à samedi au Brenner a été
spectaculaire. Il a pratiquement coupé
cet important passage entre le nord et
le sud de l'Europe. Une coulée de boue
a aussi recouvert l'autoroute à une tren-
taine de kilomètres au sud du Brenner. A
certains endroits, cette couche de boue
atteignait une hauteur de trois mètres.

Quant aux automobilistes qui vou-
laient gagner le sud par le Gothard, ils
ont dû faire preuve de patience à l'en-
trée nord du tunnel, à Amsteg (UR) et à
Chiasso (Tl). Certains bouchons ont at-
teint une longueur de dix kilomètres.

Enfin, au moins trois personnes ont
perdu la vie sur les routes suisses ce
week-end. /ap

Des activistes kurdes se déchaînent
BERNE ET ZURICH/ Chaudes manifestations

T

rois manifestations non autorisées
de Kurdes qui se sont déroulées ce
week-end devant l'ambassade de

Turquie à Berne et devant le consulat
turc à Zurich ont mal tourné. 1 9 person-
nes ont été arrêtées, mais trois ont
rapidement retrouvé la liberté. Ces
manifestations ont provoqué pour envi-
ron 40.000 francs de dégâts. Les Kur-
des rassemblés à Berne et le personnel
de l'ambassade ont affirmé que des
coups de feu avaient été tirés, mais,
hier encore, la police n'avait pas trou-
vé le moindre impact de balle.

La police municipale bernoise a utili-
sé des gaz lacrymogènes et des balles
en caoutchouc pour disperser la mani-
festation de samedi. Les Kurdes se sont
rassemblés peu avant lOh devant

l'ambassade. Ils ont causé pour plu-
sieurs milliers de francs de dégâts en
jetant des pierres contre le bâtiment,
brisant plusieurs fenêtres et une ca-
méra de contrôle. Ils affirment que des
tireurs se trouvant dans le bâtiment les
ont pris pour cible. Le personnel de
l'ambassade prétend par contre que
ce sont les Kurdes qui étaient armés.

Une cinquantaine de Kurdes ont en-
core attaqué l'ambassade à Berne hier
vers 1 3h45. Ils ont à nouveau brisé des
fenêtres, cassé la porte d'entrée et
bouté le feu au hall d'entrée.

La police municipale a cette fois ar-
rêté 1 2 manifestants qui étaient tou-
jours détenus en fin d'après-midi.

50 à 60 Kurdes se sont aussi rassem-

blés devant le consulat turc à Zurich
samedi matin. Ils ont brisé une porte,
abimé des voitures et sprayé des murs,
selon un porte-parole de la police.
Trois d'entre eux, âgés de 24 à 29
ans, se trouvent toujours derrière les
barreaux.

Ces manifestations avaient été orga-
nisées par le Parti des travailleurs du
Kurdistan dans le cadre d'une Journée
nationale de résistance. Ce parti re-
proche au gouvernement turc de prati-
quer un terrorisme d'Etat contre les
Kurdes.

Des manifestations similaires se sont
déroulées vendredi et samedi à Lon-
dres, Hambourg, Stuttgart et dans la
ville turcque de Konya. /ap

80.000 jeunes se cassent la voix
IEYSIN ROCK FESTIVAL/ Presque tout bon

L

e 5me Leysin Rock Festival, qui
s'est achevé hier à l'aube par une
dance party animée par le duo de

dise-jockey Mandrax, a attiré quelque
80.000 personnes pour quatre soirées
de marathon musical dans les Alpes
vaudoises. Eclectique à souhait, le pro-
gramme du festival le plus haut d'Eu-
rope (1260 m) a rassemblé un public
des plus bigarrés. Avec 80.000 en-
trées, les comptes de la présente édi-
tion sont donc équilibrés.

Tout a été mis en place cette année
pour éviter les déconvenues de la pré-
cédente édition. Oubliés les embouteil-
lages sans fin et les interminables heu-
res d'attente pour les navettes de bus:
le nouveau dispositif de transport s'est
avéré efficace. La stratégie antipluie
s'est révélée tout aussi fructueuse et les
tonnes de copeaux dispersés sur le
terrain ont empêché que l'orage de
vendredi ne le transforme en mer de
boue.

Malgré ces efforts et un temps ra-
dieux pendant la quasi totalité de la
manifestation, l'objectif des 100.000
entrées payantes, qui auraient permis
de combler le déficit des années précé-
dentes, n'aura pas été atteint. La faute

JOHNNY HALLYDA Y - Toujours là,
et en forme! asl

en est aux couacs techniques de l'an
dernier qui ont retenu les plus hésitants,
selon Gérard Héritier, directeur du fes-
tival, qui refuse d'imputer ce «man-
que» à l'éclectisme de la programma-
tion. Leysin s'est toujours voulu un festi-
val grand public et le restera, rétor-
que-t-il, lorsqu'on lui en fait le repro-
che.

Preuve en est la soirée de samedi, où
l'étoile montante de la variété fran-
çaise Patrick Bruel et le légendaire
guitariste Carlos Santana ont attiré en-
viron 25.000 spectateurs. De même
vendredi, quelque 20.800 personnes
ont fait le déplacement pour applaudir
l'infatigable Johnny Hallyday, qui a
une fois de plus prouvé qu'à près de

cinquante ans, il a gardé toute sa fou-
gue.

Le professionnalisme a par moment
marqué les passages sur la grande
scène au détriment de l'émotion, à l'ins-
tar du show très rodé des Australiens
d'INXS mercredi ou celui de la star du
punk-rock Billy Idol jeudi.

Les amateurs de rock ont encore pu
se réchauffer les oreilles sous le chapi-
teau Hot Point, grâce à une soirée
écossaise, une soirée irlandaise, avec
notamment les Pogues, et deux soirées
plus variées, transitant dé la soûl de
Willy DeVille au raggamuffin des
Screaming Targets. /ats

0 Lire notre commentaire «Limite». Guillaume Tell
format mondial

La plus naure sculpture
de fer sera-t-elle suisse ?

L

l 'artiste bernois Housi Knecht veut
réaliser, avec «Tell 700», la plus
grande sculpture en fer du monde.

Un lieu propice à l'installation de l'œu-
vre de 30 mètres de haut — record
actuel du Guiness Book: 27,4 m — est
actuellement cherché, a déclaré hier
Reto Bûchel, de la maison Artag SA,
qui travaille avec le sculpteur à la
réalisation de ce monument.

L'œuvre devrait peser 40 tonnes et
pourrait être visitée grâce à un ascen-
seur. Deux plate-formes panoramiques,
à 9 et 1 8 m de hauteur, sont prévues.
80 communes ont déjà été approchées
en vue d'un parrainage.

La partie inférieure de la sculpture
serait réalisée en verre réfléchissant,
alors que la partie supérieure représen-
tant Guillaume Tell et son fils serait
chromée, le tout étant soutenu par une
charpente métallique.

Housi Knecht pense pouvoir ériger ce
«nouveau symbole de la Suisse» d'ici au
printemps 1992, si possible dans une
des communes longeant la route natio-
nale N-2 qui mène au Saint-Gotha rd.
Les coûts sont évalués à 1,5 million de
francs, /ats

Toto-X
4 - 8 - 9 - 2 3 - 29 - 36
Numéro comp lémentaire: 28

Loterie à numéros
1 4 - 1 7 - 2 3 - 26 - 33 - 42
Numéro complémentaire: 5

Joker
915289

Sport-Toto
1 2 1  X 2 1  1 X X  X l l  X

Limite
&

En quatre / ours, 80.000 specta-
teurs ont convergé vers un Leysin
Rock Festival de haute tenue.
Après trois années déficitaires et
une édition 1990 tout juste équili-
brée, le boss de la manifestation,
Gérard Héritier, comptait sur
20.000 spectateurs par soirée. L'ob-
jectif est atteint. L'organisateur en
chef a cependant du mal à cacher
aujourd'hui qu 'il en attendait da-
vantage.

Ce ne sont pourtant ni la météo
— très favorable mercredi et jeudi,
elle n 'a guère découragé les fans
de Johnny et de Bruel vendredi et
samedi — ni l'accès à Leysin (sen-
siblement amélioré) qui ont retenu
des spectateurs chez eux. Ni l'affi-
che, prodigue en vedettes de tout
premier plan. Alors ? L'équipe de
Gérard Héritier tirera sans doute
d'intéressants enseignements rela-
tifs à la formule du festival. Car
c 'est bien là qu 'il faut chercher la
limite d'une telle manifestation.

L'amateur de rock sans conces-
sion hésitera en effet à débourser

55 francs si son groupe préfère
joue une heure de temps à Leysin,
le jour où passent sept autres for-
mations sans intérêt pour lui. Le
festival impose aussi un minutage
strict qui fait fi des enthousiasmes
du public: il était par exemple frus-
trant de voir jeudi Dominic Sonic
quitter la scène à regret à l'issue
d'un superbe concert. Indépendam-
ment des intéressantes soirées «à
thème» proposées sur la scène Hot
Point, il apparaît une fois encore
qu 'on n 'allèche pas forcément le
plus grand nombre en précipitant
pêle-mêle dans la marmite les pois-
sons et les viandes, les fruits et les
légumes.

II y aurait enfin un moyen très
simple de retenir de Leysin les ex-
cellents moments qu 'il nous pro-
cure et non pas ses sempiternels
tracas financiers: déterminer le ca-
chet des artistes en fonction du
nombre de spectateurs qu 'ils atti-
rent réellement!

0 Christian Georges

Sauvagement
assassiné

Joffre Visinand, 77 ans, dont le
cadavre a été découvert jeudi pas-
sé dans son challet à Vallorbe (VD),
a été roué de coups, puis ligoté et
bâillonné. II semble que le vol ait
été le mobile de ce crime particu-
lièrement sauvage, puisque le ou
les tueurs ont emporté plusieurs mil-
liers de francs, a indiqué la police
cantonale vaudoise.

Divers témoignages indiquent
qu'un couple péchait encore des
truites dans la pisciculture de Joffre
Visinand mercredi vers 20 heures.
Ces personnes ne se sont pas an-
noncées et n'ont pas pu être identi-
fiées. Leur témoignage pourrait
être important, puisqu'il s'agit pro-
bablement des dernières personnes
à avoir vu le vieillard vivant. La
police de sûreté les prie de se met-
tre en contact avec les enquêteurs
ou au poste de police le plus pro-
che. Une totale discrétion leur sera
assurée, /ap
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. J^ffl  ̂ en vacances ZJÊSL.

- EEXPRESS 

f nZT^TT—¦—-jST COUPE INTERNATIONALE r-r; SSiîî^ l
SSMaM,1̂ y l̂ l 

D'ETE 
DE 

FOOTBALL lB̂ K̂ A
hbS

~
^
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Héroïque
Eroica !
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Pour la troisième fois consécutive,
l'Argovienne Eroica Spiess-Stau-
denmann a enlevé le titre national
de la montagne, disputé à Wol-
fenschiessen. Sous une pluie bat-
tante, elle a livré une course soli-
taire pour s'imposer avec plus de
quatre minutes d'avance. Chez les
messieurs, premier succès pour le
Grison Woody Schoch (22 ans), qui
a décroché Christian Aebersold,
spécialiste des courses d'orienta-
tion, à un kilomètre et demi de
l'arrivée, située au Bannalp.

Les titres nationaux étaient attri-
bués pour la troisième fois sur une
seule épreuve, mais jamais les con-
ditions n'avaient été aussi pénibles,
en raison d'un parcours particuliè-
rement boueux. Médaillé d'argent
l'an dernier déjà, Aebersold (ST
Berne) a attaqué après 1 km500,
sans pouvoir cependant creuser un
avantage substantiel. Peu après la
mi-course, à Oberrickenbach, un
groupe de quatre concurrents ou-
vrait la marche, composé d'Aeber-
sold, Schoch, Urs Hanhart et Rena-
tus Birrer. Le détenteur du titre,
Marius Hasler, victime d'une chute
au départ, tentait pour sa part de
recoller.

Sur la fin de parcours, Schoch
lâchait l'un après l'autre tous ses
rivaux, pour s'en aller seul vers la
victoire. Une belle revanche pour le
Grison de Bonaduz, qu'une déchi-
rure ligamentaire avait condamné
à une inactivité presque totale l'an
dernier. Quatre fois champion na-
tional en course d'orientation, Ae-
bersold devait se contenter du
deuxième rang, devant Marius Has-
ler, bien revenu de l'arrière pour la
médaille de bronze.

La course fut plus limpide chez les
dames, Monika Graf ne parvenant
à soutenir le rythme d'Eroica
Spiess-Staudenmann que 2 km du-
rant. Championne nationale en
1 988, alors que le titre était en-
core attribué sur l'ensemble de la
saison, Gaby Schùtz a dû se con-
tenter du quatrème rang, derrière
la Veveysanne Marie-Christine Du-
cret, médaille de bronze. A près de
cinq minutes de la gagnante...

Résultats
Messieurs: 1. Woody Schoch

(LG Bonaduz) 58'20"; 2. Christian
Aebersold (ST Berne) 58'48"; 3.
Marius Hasler (TV Guin) 59'54"; 4.
Urs Hanhart (ULV Altdorf) lh
00'06"; 5. Renatus Birrer (LG Gett-
nau) 1 h 00"21; 6. Guido Bielmann
(TSV Rechthalten) 1 h 00'56"; 7. Pe-
ter Gschwend (TVU Zurich) Ih
01 '08"; 8. Toni Walker (SG Geiss-
berg) 1 h 0T13"; 9. Franz Nâpflin
(TV Emmetten) Ih 0T22"; 10. Co-
lombo Tramonti (Schattdorf) 1 h
01'37".

Dames: 1. Eroica Spiess-Stau-
denmann (LG Horn Turgi) 1 h
10'30"; 2. Monika Graf (Hofstet-
ten) 1 h 1 4'44"; 3. Marie-Christine
Ducret (CARE Vevey) 1 h 1 5'22"; 4.
Gaby Schùtz (ST Berne) 1 h 17'06";
5. Helen Eschler (ST Berne) Ih
17'54" ; 6. Marianne Schmuckli (CA
Belfaux) lh 19'12". /si

God save Nigel Mansell !
AUTOMOBILISME/ le Britannique passe, Senna casse et l 'Angleterre j ubile

De notre envoyé spécial
à Silverstone :
Luc Domenjoz

'm m  ansell s'impose, Senna trébu-
fyl che: c'est le scénario rêvé par

tous les Britanniques qui est de-
venu réalité, hier à Silverstone. Il s'en
est fallu pourtant de peu: en proie à
d'énormes problèmes de boîte de vi-
tesses, c'est de justesse que Mansell
s'est offert sa 18me victoire devant
des spectateurs en délire.

La foule des grands jours était ve-
nue par voitures, bus ou hélicoptères
pour voir gagner son champion. La
plupart avaient même campés sur
place pour être sûrs de ne rien man-
quer du spectacle. Mansell s'était im-
posé la semaine précédente au
Grand Prix de France, il était en pole-
position et le temps était magnifique
sur la verte campagne anglaise. Tous
les ingrédients étaient donc réunis
pour que la fête soit superbe. Et elle
le fut: au départ, Mansell, de son
propre aveu, ne vit pas le feu vert et
se laissa surprendre par Senna. Quel-
ques centaines de mètres plus loin, il
reprit facilement la tête pour ne plus
la quitter jusqu'au drapeau à damier.

Derrière, Patrese et Berger se pré-
sentèrent de front pour le premier vi-
rage. L'Italien semblait avoir pris le
meilleur, mais en sortie de courbe, les
deux voitures se touchèrent et la Wil-
liams-Renault dut abandonner, suspen-
sion arrière endommagée. Tandis que
Patrese déclarait qu'il n'avait rien à
dire sur cet incident et que les images
de la télévision parlaient d'elles-même,
Berger rejeta la faute sur l'Italien:

— J'étais à sa hauteur, et il a tourné
tout de même. On s 'est inévitablement
heurtés. Ça a endommagé ma suspen-
sion avant, et depuis ce moment, mon
volant était de biais. En plus, cela a
entraîné une usure plus rapide de mes
pneus que j 'ai dû changer très tôt.

Derrière Berger, Prost rejoignit rapi-
dement l'Autrichien et commença à le
menacer dès le 8me tour. La Ferrari
était manifestement plus rapide que la
McLaren, mais elle ne parvenait pas à
trouver l'ouverture. Ce qui favorisa le
retour de Jean Alesi sur son coéquipier:

— Je n'arrivais pas à passer Ge-
rhard, expliqua Prost en descendant
du podium. J'étais beaucoup plus ra-
pide dans les portions lentes, mais pas
en ligne droite. Puis Jean est arrivé, et
il m 'a passé au culot, ce qui m'a com-
plètement surpris, parce que j 'étais plus
rapide que lui. En plus, il perdait de
l'huile, et je  devais sans cesse nettoyer
ma visière. Une fois, j 'ai perdu ma

LE DÉPART VIENT D'ÊTRE DONNÉ - Mansell (à droite) s 'est fait surprendre par Senna (à gauche). Mais le Britannique
allait bien vite rétablir la situation. afp

NIGEL MANSELL - Heureux, le Britannique!

concentration et je  suis parti en tête-à-
queue.

Mais une fois passé Prost, Alesi buta
lui aussi sur Berger, qu'il doubla en
force au 23me tour, aussitôt imité par
Prost, alors que Berger s'arrêtait pour
changer ses pneus. Prost et Alesi
n'étaient plus qu'à 6 secondes de
Senna, et ils commencèrent à remonter
petit à petit sur le Brésilien. C'est alors
qu'au 32me passage, Alesi et Suzuki
s'accrochèrent tandis que la Ferrari
était en train de prendre un tour à la
Larrousse:

— Je l'avais bien vu, se justifia le
pilote japonais, mais à cet endroit je
n'avais pas la place pour m 'écarter, il
aurait dû attendre la ligne droite.

Douze tours plus tard, De Cesaris
sortit violemment contre le mur de bé-
ton. Sa voiture rebondit sur la piste
juste devant la Tyrrell de Nakajima et
la Ferrari de Prost:

— // m'est passé juste devant, exp li-
que le Français, et j'ai dû ramasser un
débris, parce que j 'ai immédiatement
eu une crevaison. Je me suis arrêté

pour changer de pneus, mais ensuite, je
ne pouvais plus remonter sur Gerhard.
Comme à Magny-Cours, notre châssis
est très bon en début de course avec le
réservoir plein, mais plus la voiture s 'al-
lège, plus elle saute sur les bosses et
devient difficile à conduire.

Devant, Mansell continuait sa marche
triomphale. Si, de l'extérieur, la course
du Britannique semblait facile, de l'in-
térieur, il en allait tout autrement:

— J'ai commencé à paniquer à dix
tours de la fin, raconte le Britannique.
J'ai eu un gros problème de boîte, les
vitesses sautaient, je  n'arrivais plus à
enfiler le rapport voulu. J'ai fait les
deux derniers tours au super-ralenti, en
faisan t tout le tour en 5me et ne chan-
geant que pour le virage de Club
Corner. Je suis vraiment content dans
ces conditions de finir la course...

Senna ne peut en dire autant, car
dans le tout dernier tour, c'était le coup
de théâtre: le Brésilien, qui avait occu-
pé la deuxième place depuis le pre-
mier tour, s'arrêtait soudain au bord
de la piste et descendit de sa voiture:

ap

— Le moteur s 'est arrêté d'un seul
coup quand j'arrivais dans la ligne
droite du Hangar, expliqua Senna. Je
ne sais pas ce que c'était, mais il ne
s 'agit en tout cas pas d'un problème
électrique, car mon tableau de bord
fonctionnait toujours.

La mi-saison maintenant atteinte, le
point sur le championnat montre un
avantage encore écrasant pour Ayrton
Sennq, qui compte 1 8 points d'avance
sur Mansell. Ce dernier le sait mieux
que personne:

— Je n'ai absolument aucun espoir
pour le championnat. Parce que mes
problèmes de boîte d'aujourd hui peu-
vent très bien se reproduire. Je prends
simplement les courses comme elles
viennent.

Sa mesure est d'autant plus compré-
hensible qu'au Grand Prix d'Allema-
gne, dans 15 jours, la piste hyper-
rapide de l'Autobahn d'Hockenheim,
devrait être moins favorable aux Wil-
liams-Renault que Magny-Cours et Sil-
verstone.

0 L. D.

Classements

Silverstone. GP d'Angleterre (8me
manche du championnat du monde):
1. Mansell (GB) Williams-Renault, les
308,334 km en 1 h 27'35"479; 2. Ber-
ger (Aut) McLaren-Honda à 42"293; 3.
Prost (Fr) Ferrari à 1 '00" 1 50; 4. Senna
(Bré) McLaren-Honda à un tour; 5. Pi-
quet (Bré) Benetton-Ford à un tour; 6.
Gachot (Fr) Jordan-Ford à un tour; 7.
Modena (It) Tyrrell-Honda à un tour; 8.
Nakajima (Jap) Tyrrell-Honda à un
tour; 9. Martini (It) Minardi-Ferrari à un
tour; 1 0. Pirro (It) Dallara-Judd à deux
fours; 1 1. Morbidelli (It) Minardi-Ferrari
à deux tours; 1 2. Hakkinen (Fin) Lotus-
Judd à deux tours; 1 3. Lehto (Fin) Dal-
lara-Judd à trois, tours; 14. Herbert
(GB) Lotus-Judd à quatre tours.

Championnat du monde. Pilotes: 1.
Senna (Bré) 51 p.; 2. Mansell (GB) 33; 3.
Patrese (It) 22; 4. Prost (Fr) 21; 5. Piquet
(Bré) 1 8; 6. Berger (Aut) 1 6; 7. Modena
(It) 9; 8. Alesi (Fr) 8; 9. de Cesaris (It) 7;
10. Moreno (Bré) 5; 1 1. Lehto (Fin) 4; 1 2.
Martini (It) et Gachot (Fr) 3.

Constructeurs: 1. McLaren-Honda
67; 2. Williams-Renault 55; 3. Ferrari
29; 4. Benetton-Ford 23; 5. Tyrrell-
Honda 1 1 ; 6. Jordan-Ford 1 9; 7. Dal-
lara-Judd 5; 8. Minardi-Ferrari et Lo-
lus-Judd 3; 10. Larrousse-Ford 2.

Prochaine manche: GP d'Allemagne
à Hockenheim le 28 juillet , /si

TENNIS - Emilio
Sanchez (photo) a
enlevé le Swiss
Open de Gstaad,
face à son compa-
triote Bruguera,
blessé. asi
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¦ BULLE - Plusieurs Neuchâtelois se
sont mis en évidence, samedi, lors du
meeting national de Bulle. Olivier Ber-
ger a remporté le saut en longueur
avec 7m35, Jean-François Zbinden le
400m en 48"04. Ce dernier a encore
couru le 100 m dans le bon temps de
10"84. Côté féminin, Nathalie Gan-
guillet a subi la loi de l'Américaine
Ramon Pagel tant au poids (14m97)
qu'au disque (49m50). /si-al

¦ SAINT-MORITZ - Le Grison Beat
Gâhwîler a remporté le décathlon in-
ternational en une heure de Saint-
Moritz. Le champion de Suisse a tota-
lisé 7453 points. Il a devancé le Néo-
Zélandais Simon Poelman. /si- J£



Les chaînons manquants
FOOTBALL/ Premier point perdu pour Xamax en championnat d'été

CHASSOT PASSE GLONEK - ... Et Xamax empoche 35.000 francs. Keystone

Neuchâtel Xamax-Slovan
Bratislava 2-2 (1-1)

Terrain de Courtemaîche (JU), 1400
spectateurs. Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).

Buts : 31me Hirko (penalty) 0-1 ; 40me
Bonvin 1-1 ; 50me Varga 1-2; 64me Bonvin
2-2.

Xamax: Corminboeuf ; Vernier, Froide-
vaux, Egli (34me Lùthi), Fernandez; Got-
tardi, Perret, Régis Rothenbùhler; Sutter
(46me Zé Maria); Chassot, Bonvin (78me
Cravero).

Slovan Bratislava : Vencel; Stupala,
Chvila, Glonek, Kinder; Hirko (46me Ziga),
Juriga, Kristofik; Pecko, Timko, Gostic (34me
Dubovsky).

Notes: Xamax sans Mottiez et Smajic (les
deux légèrement blessés), ni Ramzy et Has-
san (ils sont arrivés hier à Neuchâtel). Egli,
qui souffre toujours d'une contracture appa-
rue à l'occasion du dernier match du cham-
pionnat 90/91, doit sortir prématurément.
A la dernière minute, Lùthi est victime d'un
claquage. N'ont pas joué: Ronald Rothen-
bùhler et Delay. Avertissements: Chvila
(40me, faute) et Dubovsky (40me, faute).
Coups de coin: 5-2 (2-0).

De Courtemaîche :
Pascal Hofer

L

a colonne vertébrale soutient l'édi-
fice humain. Il en va souvent de
même avec une équipe de foot-

ball. Ainsi, en cet avant-championnat,
un «fil conducteur» prend forme chez
les Xamaxiens: Corminboeuf, Egli, Sma-
jic, Sutter (comme avant-centre en re-
trait), et, à l'extrémité de cet axe, les
deux attaquants (deux faux ailiers).
Une colonne vertébrale à laquelle a
manqué Ramzy, aux côtés d'Egli.

Avant-hier, le role-clef de cette char-
nière apparut au grand jour dans la
mesure où... il fut moins percutant que
ces deux dernières semaines. L'absence
de Smajic, la sortie prématurée d'Egli
puis le remplacement de Sutter montrè-
rent à quel point ces trois éléments sont
indispensables dans le (relatif) nouveau
système que met sur pied Roy Hodg-
son: défensivement (Egli), offensivement
(Sutter) ou dans la phase intermédiaire
(Smajic), les Xamaxiens ne connurent
pas leur récent brio. Sans oublier, tout
de même, la valeur de l'antagoniste:
Slovan Bratislava, c'est autre chose que
Tatabanyai!

— A quoi il faut ajouter, notait en-
core Hodgson au terme du match, le
fait que les jeunes ont évolué en-deçà
de ce qu 'ils ont montré dans les autres
matches. Mais je  m 'y attendais un peu:
après cinq matches d'affilée, il est nor-
mal qu 'un jeune joueur se relâche un
peu, du moins qu 'il joue trop avec le
cœur au détriment de l'intelligence de
jeu.

Mais le Britannique d'aussitôt ajou-
ter:

— Vernier, Froidevaux et Cravero
n'en ont pas moins prouvé que je  pou-
vais compter sur eux. Il est tout à fait
possible que l'un ou l'autre commence
le match contre Sion, ça ne me fait pas
peur. Je pense notamment à Vernier ,
éventuellement à Froidevaux, mais j 'at-
tends encore de voir Mottiez, mercredi
à Payerne. Car Patrice avait livré une
excellente prestation en Hongrie. Par
ailleurs, j 'ai l'intention de faire évoluer
plusieurs éléments de la première

équipe lors du match amical que dispu-
teront les Espoirs vendredi prochain.

Quelques mots sur la rencontre, tout
de même. Pour dire que si elle ne fut
pas enthousiasmante, elle se disputa
sur un rythme élevé, joignant parfois
vitesse et engagement à un bon niveau
technique. Les protagonistes connurent
à tour de rôle de bons moments, tant et
si bien que la parité récompensa juste-
ment les deux formations. Notons en-
core que les quatre buts furent le fruit
de jolis mouvements, Roy Hodgson con-
sidérant cependant injustifié le penalty
sifflé contre Vernier (avis que nous ne
partageons qu'à moitié).

— Ce fut le moins bon de nos mat-
ches jusqu'à présent dans ce champion-
nat d'été, disait encore l'entraîneur des
«rouge et noir», mais ce fut loin d'être
mauvais pour autant. Nous avons alter-
né le bon et le moins bon. Il faut dire
que nous étions privés de plusieurs
joueurs et que Bratislava a évolué au
niveau d'une bonne équipe de ligue A
helvétique. Gottardi, Bonvin et Chassot
ont fourni une prestation méritoire,
alors que Zé Maria manquait d'expé-
rience au poste d'avant-centre en re-
trait. Ce système me plaît, mais nous
devons encore beaucoup le travailler.

Ah!, nous allions oublier: Xamax a
mathématiquement gagné dans son
groupe (avec les 35.000 francs y rela-
tifs), pour la deuxième année d'affilée.
Et cela quel que soit le résultat de la
partie entre les Neuchâtelois et Malmô,
après-demain à Payerne (19h).

OP H.
¦ FOOTBALL - Le FC Liverpool
s'est attaché les services de l'interna-
tional Mark Wright, en provenance
de Derby County, relégué en
deuxième division. Le montant du
transfert se monte à 5,2 millions de
francs. Agé de 27 ans, le défenseur a
signé un contrat de cinq ans avec le
club d'Anfield Road, qui renouera
cette saison avec la Coupe d'Europe,
après une suspension de six ans. /si

¦ NATATION SYNCHRONISÉE -
Les nageuses du SV Limmat Zurich
ont remporté à Vaduz un quatrième
titre national consécutif. Monika
Plùss, Gabriele Gartmann, Liliane
Wagner, Daniela Jordi, Carol-Anee
Delmee, Claudia Peczinka, Helen
Kàser et Caroline Imoberdorf ont de-
vancé le SC Buchs. Emmené par Sté-
phanie Ritter, le Lausanne Natation
a pris la troisième place. En duo, le
titre est également revenu à deux
sociétaires du club zuricois avec le
succès de Claudia Paczinka et Caro-
line Imoberdorf. /si

¦ TENNIS - L'Américain Jim Cou-
rier a battu hier son compatriote Mi-
chael Chang, 6-4 2-6 6-4, en finale
messieurs du tournoi de tennis
d'Osaka. Dans la finale dames, l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini a dominé
la Bulgare Katerina Maleeva 7-6
(6-3) 6-2. /ap

¦ TENNIS — Le Suédois Magnus
Gustafsson, tête de série No 2, a rem-
porté le tournoi de Baastad, comptant
pour l'ATP Tour et doté de 250.000
dollars, en battant en finale l'Argentin
Alberto Mancini (No8) en deux petits
sets, 6-1 6-2. /si

Le FCC comme Tan dernier
Tournoi de Lyss

Baden - La Chaux-de-Fonds
2-4 (2-2)

Sportzentrum Grien.— 900 spectateurs.
— Arbitre: M. Andréas Weber, Berne.

buts: Ire Pavoni 0-1; 14me Zaug 0-2;
29me di Muro 1 -2; 32me di Muro 2-2;
87me Hattrecht 2-3; 89me Marchini 2-4.

Baden: Patusi; Staubli; Casamento, Hofel,
Crausaz; Soto, Stoop (59me Mader), di
Muro; Hedinger (73me Ponte), Galasco,
Troini. Entraîneur: Ponte.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Kincses;
Laydu (58me Jeanneret), Thévenaz, Mara-
nesi; Haatrecht, Baroffio, Zaugg, Urosevic,
Matthey (58me Marchini), Pavoni (46me
Maillard). Entraîneur: Laubli.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Guede,
blessé.

D

ans le premier quart d'heure, les
Montagnards ont» malmené leur
adversaire, tant et si bien que le

score était déjà de 2-0 après 1 5 minu-
tes. Le retour de Baden se manifesta
vers la 30me minute sur un penalty
stupide de Kincses — faute de la main
— et une mésentente défensive géné-
rale. Ainsi, nous avions un deux partout
surprenant.

En deuxième période, le jeu se stabi-
lisa. Il n'était pas question de laisser
des plumes dans l'aventure. La Chaux-
de-Fonds, très prudemment, assura ses
arrières en vue d'user une formation
entreprenante, mais ayant de la peine

à troubler Crevoisier. Finalement, l'ex-
cellente condition physique des Monta-
gnards allait avoir raison des protégés
de Raimondo Ponte. C'est le Batave
Haatrecht qui assomma Patusi d'un tir
de 30 mètres et, pour que la victoire
fut encore plus belle, le junior Marchini
— passe parfaite de Urosevic — scel-
lait le score à 4-2. Le FC La Chaux-de-
Fonds remportait ainsi pour, la 2me fois
consécutive le tournoi de Lyss.

Ils ont dit
Roger Laubli:
— Deux matches en deux jours, c'est

peut-être trop. Mais cela m 'a permis
de mettre en jeu tout mon dispositif et
de me faire une opinion en prévision du
championnat. C'est ainsi que Maillard
sera mon libéro. Il a prouvé contre
Baden, en 2me période, qu 'il avait une
forte présence. Haatrecht, blessé ven-
dredi, a fait une fin de match parfaite
dans la finale. Physiquement, nous
avons été très bon, cela est un signe de
santé. Notre succès est réjouissant.

Raimondo Ponte:
— Le match face à Young Boys a usé

nos réserves, raison pour laquelle nous
avons céder sur la fin contre La Chaux-
de-Fonds. Défensivement, nous devons
nous montrer plus solides. Je crois que
cette saison, nous disputerons à nou-

veau le tour final de promotion!

Petite finale:
Lyss - Young Boys 2-3 (1-0)
Sportzentrum Grieb.— 900 spectateurs.

— Arbitre: M. Stefan Kohli, Thorishaus.
Buts: 17me Hâfliger 1 -0; 46me Kunz

1-1; 63me Rhaman 1-2; 72me Bucak 2-2;
84me Brégy 2-3.

Lyss: Mùhlemann; Stampfli; Sahli, Schleif-
fer, Born (65me Waidmann); Lauper, Missy
(65me Bucak), Hâfliger; Zbinden (76me Col-
laviti), Nuzzolo, Franjic. Entraîneur: Lander.

Young Boys: Pulver; Rotzetter (46me
Reich); Hdnzi, Weber, Gross; Bohinen (61 me
Dario), Christensen, Brégy, Baumann; Rah-
mann, Jakobsen (46me Kunz). Entraîneur:
Trumpler.

Victoire de justesse de l'équipe de la
capitale, nettement en-dessous de sa
renommée. C'est grâce à un coup de
patte de Brégy — coup franc de 20
mètres directement dans la cage —
que l'honneur a été préservé.

Résultats
Vendredi: Lyss - La Chaux-de-Fonds 1-4;

Young Boys - Baden 1-1 (3-4 aux tirs au
but).

Samedi: Young Boys - Lyss 3-2; Baden -
La Chaux-de-Fonds 2-4.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds; 2.
Baden; 3. Young Boys; 4. Lyss.

0 P. de V.

B̂r ĵ
¦ FOOTBALL - L'appel déposé
par les clubs de Brest et Nice contre leur
relégation en 2me division du champion-
nat de France, en raison de l'état de
leurs finances, a été repoussé samedi en
ultime instance. Le Conseil Fédéral, la
plus haute autorité du pays en matière
de football, a en effet refusé de modi-
fier les décisions prises antérieurement.
Au lendemain de l'officialisation de la
relégation de Bordeaux, Brest et Nice
rejoignent ainsi les Girondins en seconde
division, /si

Copa America

Le Brésil battu
L'Argentine s'est qualifiée pour le

tour final de la Copa America, en
battant facilement le Paraguay par
4-1 (1-0) à Conception. Leonardo
Rodriguez, chargé d'assurer la suc-
cession de Diego Maradona comme
meneur de jeu, s'est parfaitement
tiré d'affaire. Il fut à l'origine des
deux premiers buts, marqués par
Batistuta et par Simeone, à chaque
fois avec la collaboration de Ca-
niggia. Le Paraguay a dû se con-
tenter de sauver l'honneur à la
78me minute, alors qu'il était déjà
mené par 3-0.

Dans le second match du jour, à
Santiago, le Pérou a écrasé le Ve-
nezuela par 5-1 (2-1).

Retrouvant son rendement du
tour final de la Coupe du monde, la
Colombie a infligé une défaîte in-
discutable au Brésil pour le compte
du groupe B. A Vina Del Mar, de-
vant 18.000 spectateurs, les Co-
lombiens se sont imposés par 2-0
(mi-temps 1-0) face à une forma-
tion brésilienne décevante, surtout
sur le plan offensif.

La Colombie a ouvert le score à
la 35me minute par de Avila, sur
une action amorcée par Valder-
rama et poursuivie par Escobar. Le
2-0 a été réussi à la 66me minute
par Iguaran, sur une action Valder-
rama-de Avila.

Groupe A (4me journée): Pérou -
Venezuela 5-1; Argentine - Paraguay
4-1. Classement: 1. Argentine 3/6; 2.
Paraguay et Chili 3/4; 4. Pérou 3/2; 5.
Venezuela 4/0.

Groupe B (4me journée) : Colombie
- Brésil 2-0; Equateur - Bolivie 4-0.
Classement: 1. Colombie 3/5; 2. Equa-
teur 3/3 (5-2); 3. Uruguay 3/3 (3-3);
4.Brésil 3/3 (3-4); 5. Bolivie 4/2. /si

Ire ligue

le calendrier

VMMMMWMmmim

Les trois coups du championnat
de Suisse de Ire ligue résonneront
le vendredi 18 octobre prochain.
Lors de cette première journée, Le
Locle s'en ira jouer à Lausanne con-
tre Star. Le lendemain, La Chaux-
de-Fonds recevra Saas-Grund,
Fleurier ira à Viège. Le calendrier:

Première journée.— 18.10: Yverdon
- Champéry, Star Lausanne - Le Locle.
19.10: Vlège - Fleurier, Ge-
nève/Servette - Monthey, Moutier - Vil-
Jars, La Chaux-de-Fonds - Saas Grund
(Retour 13-14.12). _

Deuxième journée.— 25.10: Mon-
they - Moutier, Fleurier - Ge-
nève/Servette. 26.10: Viège - Cham-
péry, Le Locle - Yverdon, Saas Grund -
Star Lausanne, Villars - La Chaux-de-
Fonds (Retour 20-21.12). .

Troisième journée.— 29.10: Yver-
don - Monthey, Le Locle - Saas Grund,
Moutier - Viège, Genève/Servette - La
Chaux-de-Fonds, Star Lausanne - Fleu-
rier. 30.10: Champéry - Villars (Retour
7-8.1).

Quatrième journée.— 1.11: Mon-
they - Star Lausanne, Fleurier - La
Chaux-de-Fonds. 2.11 : Viège - Le Locle,
Saas Grund - Champéry, Villars - Yver-
don, Monthey - Star Lausanne (Retour
10-11.1).

Cinquième journée.— 5.11 : Le Locle
- Champéry, Genève/Servette - Viège,
Moutier - Fleurier, La Chaux-de-Fonds -
Monthey, Star Lausanne - Villars, Yver-
don - Saas Grund (Retour 17-18.1).

Sixième journée.— 9.11 : Champéry
- Fleurier. 12.11: Yverdon - Ge-
nève/Servette, Le Locle - Monthey, Star
Lausanne - Moutier, Saas Grund - Vil-
lars. 13.11 : Viège - La Chaux-de-Fonds
(Retour 21-22.1).

Septième journée.— 15.11 : Mon-
they - Champéry, Fleurier - Yverdon,
Genève/Servette - Star Lausanne.
16.11: Villars - Le Locle, Moutier - La
Chaux-de-Fonds, Viège - Saas Grund
(Retour 24-15.1).

Huitième journée.— 22.11 : Yverdon
- Viège, Monthey - Fleurier. 23.11:
Champéry - Star Lausanne, La Chaux-
de-Fonds - Le Locle, Saas Grund - Mou-
tier, Villars - Genève/Servette (Retour
31.1-1.2).

Neuvième journée.— 16.11: Viège
- Monthey, Fleurier - Villars, Saas
Grund - Genève/Servette, Le Locle -
Moutier. 27.11 : Champéry - La Chaux-
de-Fonds, Star Lausanne - Yverdon (Re-
tour 4-5.2).

Dixième journée.— 29.11: Monthey
- Saas Grund. 30.11: Le Lode - Fleurier,
Moutier - Yverdon, La Chaux-de-Fonds
- Star Lausanne, Viège - Villars, Ge-
nève/Servette - Champéry (Retour 8.2).

Onzième journée. 7.12: Champéry-
Moutîer. 10.12: Yverdon - La Chaux-
de-Fonds, Star Lausanne - Viège, Ge-
nève/Servette - Le Locle, Fleurier - Saas
Grund. 11.12: Villars - Monthey (Retour
15.2). /si

Le point
Groupe 1: Malmo - Tatabanya Ba-

nyasz 0-0; Neuchâtel Xamax - Slovan
Bratislava 2-2 (1-1). Classement (5
matches joués): 1. Neuchâtel Xamax
9 (14-3); 2. Slovan Bratislava 5 (9-9);
3. Malmo 4 (5-6); 4. Tatabanya Ba-
nyasz 2 (3-13).

Groupe 2: Lyngby Copenhague - Za-
glebie Lubin 3-0 (2-0); Norrkoping -
Lausanne 0-3 (0-0). Classement (5
matches joués): 1. Lausanne 8 (14-6);
2. Lyngby 6 (1 3-11 ); 3. Zaglebie Lubin
5 (8-9); 4. Norrkoping 1 (7-16).

Groupe 3: Chemie Halle - Izzo Vac
5-1 (3-0). Classement: 1. Austria Salz-
burg 4/ 7 (4-1); 2. Halle 5/ 5 (1 1-6); 3.
Izzo Vac 4/4 (6-8); 4. Ikast 3/0 (2-8).

Groupe 4: Silkeborg - Ennergie Coft-
bus 4-1 (3-1); Dukla Bystrica - Ham-
marby 0-1 (0-1). Classement: 1. Silke-
borg 5/8 (1 3-7); 2. Dukla Bystrica 4/6
(7-3); 3. Energie Cottbus 4/2 (4-7); 4.
Hammarby 5/2 (5-12).

Groupe 5: Union Cheb - Austria
Vienne 0-1 (0-0); Copenhague 1903 -
Djurgaarden Stockholm 2-3 (1-3). Clas-
sement: 1. Copenhague 4/6 (8-5); 2.
Austria Vienne 5/6 [7-5); 3. Union
Cheb 4/3 (2-5); 4. Djurgaarden 3
(4-6).

Groupe 6: Grasshopper - Siofoki
Banyasz 1-0 (1-0). Classement: 1.
Grasshopper 4/5 (5-5); 2. Siofoki Ba-
nyasz 3/3 (5-3); 3. Frem Copenhague
3/2 [5-7).

Groupe 8: Dunajska Streda - Rapid
Bucarest 3-0 (2-0). Classement: 1. Du-
najska Streda 4/6 (10-3); 2. Rapid
Bucarest 3/4 (3-4); 3. Plovdiv 3/0
(3-9).

Groupe 9: Sportul Bucarest - Lu-
gano 2-0 (0-0). Classement: 1. FC Tirol
4/8 (15-2); 2. Buducnost Titograd 2/2
(1-5); 3. Lugano 4/2 (5-6); 4. Sportul
Bucarest 4/2 (4-12).

Groupe 10: Oerebro - Sarrebruck
2-2 (1-0). Hapoel Petach - Maccabi
Haifa 2-3 (2-1). Classement (5 mat-
ches joués): 1. Oerebro 9 (9-3); 2.
Sarrebruck 8 (22-8); 3. Maccabi Haifa
2 (4-17); 4. Petach Tikva 1 (8-15). /si



La finale tourne court
TENNIS/ Bruguera blessé, Sanchez vainqueur

De Gstaad :
Christophe Spahr

L

a finale de l'Open de Gstaad a
tourné court. Victime d'une contrac-
ture musculaire à l'abdomen, Sergi

Bruguera n'a rien pu faire face à la
régularité d'Emilio Sanchez. Qui rem-
porte logiquement son deuxième titre
ici à Gstaad, après sa victoire en 1 987
face à Ronald Agenor.

L'illusion n'a duré qu'un jeu. Le pre-
mier, le temps pour Bruguera de se
procurer une balle de break sur le
service de son adversaire, de perdre
les trois points suivants et d'engager à
son tour. On vit alors que l'Espagnol
était incapable de servir convenable-
ment. Comme samedi face à Ivanisevic,
ses premières balles ressemblaient lar-
gement à celles d'un honnête joueur de
club. Impossible dès lors d'assurer ses
mises en jeu, sans parler de la pression
que lui met son adversaire sur chaque
retour.

— Contrairement à Goran Ivanise-
vic, Emilio Sanchez ne fait aucun ca-
deau. Ce dernier est l'un des meilleurs
joueurs sur terre battue. Déjà lorsque
l'on est en pleine forme, il est très
difficile à battre. Alors quand on est
blessé..., expliquait le coach de Sergi
Bruguera, qui n'est autre que son père.

Très vite, l'Espagnol s'est retrouvé
mené 40-0 sur son service, puis con-
traint de perdre son engagement. La
partie était jouée, d' autant qu'Emilio
Sanchez n'était jamais mis en difficulté
sur son service.

En tout et pour tout, Sanchez s'est
procuré quatorze balles de break. Ce
qui est un minimum si l'on considère sa
marge de manœuvre hier. Ainsi, on
regrettera qu'il ne se soit pas montré
aussi offensif que la veille face à Nova-

cek. — Mentalement, c est très difficile
de jouer contre un joueur blessé, même
s 'il s 'est repris à partir du deuxième
set. On le sait amoindri et on ne s 'ex-
prime pas à fond. Pour ma part, j e
crois avoir très bien joué cette semaine,
reconnaissait Emilio Sanchez.

On peut difficilement affirmer le con-
traire, tant le onzième joueur mondial
s'est montré impressionnant dans les
Alpes bernoises.

En fait, cette finale aurait peut-être
pu ne jamais avoir lieu. Tout d'abord,
c'est la pluie qui se mettait à tomber
tôt le matin, pour ne s'arrêter qu'en fin
de matinée. Puis le forfait éventuel de
Bruguera n'était pas à exclure, lui qui
avait déjà passablement souffert en
demi-finale. Lucide, il reconnaissait:

— Si ce n'était pas une finale, je
n'aurais pas joué. Mais j e  l'ai fait pour
le public, admettait le Catalan.

Et son père d'ajouter:

— S'il avait trop forcé, il aurait pu
se retrouver «out» pour un mois.

En fin de compte, le public aura eu
sa finale, même si celle-ci valut plus par
son côté dramatique que par sa réelle
qualité et son incertitude. Bruguera, qui
s'efforça d'écourter au maximum les
échanges en montant au filet, se fit
l' auteur de quelques belles volées. Et
permit également à Sanchez de le
passer irrémédiablement pour les seuls
échanges dignes d'intérêt d'une finale
tronquée.

Au-delà de cette déception, et des
multiples caprices de la météo, l'édition
1991 de Gstaad a tenu toutes ses
promesses.

Oc. s.
Finale simple messieurs: Emilio Sanchez

(Esp/5) bat Sergi Bruguera (Esp/1 ) 6-1 6-4
6-4.

LeMond garde les rênes
CYCLISME/ Une «première )} brésilienne dans le Tour de France

L

| ors de la 9me étape du Tour de
France, Alençon - Rennes, (167 km),
on a assisté à une «première», la

victoire d'un Brésilien: le modeste
Mauro Ribeiro (27 ans) a triomphé, en
surprenant ses neuf compagnons
d'échappée, et aux noms autrement
plus ronflants que les siens, à 800 mè-
tres de la banderolle finale. Ribeiro, le
coureur de RMO, a triomphé devant le
Français Laurent Jalabert, qui com-
mence à se former une solide réputa-
tion d'éternel second.

— Je savais qu'au sprint, j e  n'aurais
aucune chance face à Jalabert, qui
était mon favori, commentait Ribeiro.
Alors, j 'ai lancé toutes mes forces dans
la bataille, sitôt Bruyneel rejoint après
la flamme rouge. Pourtant, dans le
groupe, j 'étais un de ceux qui s 'était
économisé le moins. Le matin, nous
avions décidé à RMO de faire nôtre
cette étape. Charly Mottet a attaqué
à deux reprises, mais en vain. Il m 'a
encouragé par la suite à tenter ma
chance.

Greg LeMond a conservé aisément
son maillot jaune.

— Tout est relatif, commentait l'Amé-
ricain, qui se plaignait de douleurs
dans les jambes, malgré une intense
séance de massage.

Les 73 km du contre-la-montre de sa-
medi pesaient encore lourd dans bien
d'autres cuisses. A part quoi, l'Améri-
cain n'eut à «s'exciter» qu'à 35 km de
l' arrivée. Peu avant, de par un des
mystères qu'on n'expliquera sans doute
jamais, le peloton relâcha subitement
son allure. Dix fuyards creusèrent, par
conséquent, sensiblement leur écart. Il
fallut l'annonce de 4 minutes de retard
pour que les Z de Greg LeMond réa-
gissent.

L'échappée du jour n'aurait jamais
dû réussir. Parmi les dix hommes, on
retrouvait, en effet, trois Toshiba. Outre
Henri Abadie, qui avait lancé toute
l' affaire, en solitaire, il y avait encore
Thierry Bourguignon et, surtout, Laurent

Jalabert, qui, du coup, devenait comme
une espèce de vainqueur prépro-
grammé. Quel intérêt avaient donc de
rouler les sept autres? Dimitri Konychev,
le Soviétique, vice-champion du monde
sur route en 1989 (derrière LeMond),
relève d'une fracture de la clavicule au
Tour d'Espagne.

Il sortit du peloton après Abadie.
Rejoint par les autres, le coureur de
Gorki ne donnait plus le moindre coup
de pédale très appuyé. Contrairement
aux Toshiba, au four et au moulin. Ni
Johan Bruyneel, Mauro Ribeiro, le Brési-

lien. Participaient un tant soit peu a la
réussite collective Lelli, Van Hooydonck,
Calcaterra et Bontempi: sans doute,
parce qu'ils sont tous de redoutables
finisseurs et qu'ils n'ont pas de com-
plexe de sprinter à développer vis-à-
vis de Jalabert.

Ce groupe harmonisa donc tant bien
que mal, mais il dut son salut à la
passivité, à la lourdeur de jambes du
peloton. Il était tout à l'honneur des dix
de trouver à se réorganiser, de refuser
le sabordage, lorsque l'écart était re-
tombé à 1 '30". /si

LEMOND — Il voit la vie en jaune. afp

Le jour de gloire
pour Indurain

Son élégance, sa haute stature le
prédestinaient depuis bien longtemps à
un rôle de héros dans l'histoire du Tour
de France. A 27 ans, Miguel Angel
Indurain Larraya, de son nom vrai et
entier, a enfin fait un pas dans cette
direction, en enlevant samedi le contre-
la-montre de 73 km de la 8me étape.
Sur un terrain difficile, varié, à la
moyenne de 46,105 km/h, le coureur
de Banesto a battu de huit secondes le
nouveau maillot jaune, l'Américain
Greg LeMond et de 53 secondes son
propre coéquipier Jean-François Ber-
nard.

— Je songe, un jour, à remporter le
Tour. Pendant deux jours, j 'ai encore
26 ans. C'est donc jeune pour un Tour
de France. Indurain, à suivre.

En tête à tous les pointages, sauf à
l'arrivée, le Hollandais Erik Breukink a
essuyé une terrible défaillance dans les
ultimes kilomètres, finissant 4me à
l'14" d'Indurain, alors que le Hollan-
dais comptait encore 20" d'avance sur
l'Espagnol au km 63. /si

Tous les classements
8me étape (contre-la-montre Argen-

tan - Alençon, 73 km): 1. Indurain (Esp)
lh35'44" (moy. 46,105 km/h); 2. Le-
Mond (EU) à 8"; 3. Bernard (Fr) à 53"; 4.
Breukink (Ho) à l'14"; 5. Bugno (It) à
T31"; 6. Mauri (Esp) à T33"; 7. Abdou-
japarov (URS) à 1 '37"; 8. Delgado (Esp)
à 2'05"; 9. Lance (Fr) à 2'16"; 10. Lou-
viot (Fr) à 2'18".— Puis: 14. Alcala
(Mex) à 3'25"; 1 6. Fignon (Fr) à 3'39";
1 9. Chiappucci (It) à 4'04"; 22. Stutz (S)
à 4'19"; 27. Theunisse (Ho) à 5'07"; 28.
Rooks (Ho) à 5'16"; 35. Marie (Fr) à
5'25"; 37. Herrera (Col) à 5'33"; 47.
Jârmann (S) à 5'52"; 48. Hampsten (EU)
à 5'59"; 49. Mottet (Fr) à 6'01"; 53;
Lejarreta (Esp) à 6'12"; 60. Richard (S) à
6'26"; 62. Jalabert (Fr) à 6'32"; 73.
Hodge (Aus) à 7'18"; 92. Gianetti (S) à
8'02"; 11 9. Wegmùller (S) à 9'21 "; 1 21.
Mâchler (S) à 9'29"; 152. Zimmermann
(S) à 11 "48"; 163. Winterberg (S) à
12'31"; 182. Achermann (S) à 15'09";
185. Demierre (S) à 15'23".

9me étape (Alençon - Rennes,
161km): 1. Ribeiro (Bré/RMO) 3h40'51"
(moy. 43,740 km/h); 2. Jalabert (Fr); 3.
Konychev (URS); 4. Calcaterra (It); 5. Lelli
(It); 6. Bontempi (It); 7. Van Hooydonck
(Be) à 2"; 8. Bruyneel (Be) à 4"; 9.
Bourguignon (Fr); 1 0. Abadie (Fr) à 1 8";
11. Museeuw (Be) à 53"; 12. Kelly (Irl);
13. De Wilde (Be); 14. Bornons (Be); 15.
Holm (Dan); 16. Van Slycke (Be); 17.
Abdoujaparov (URS); 18. Schùrer (Be);
19. Colotti (Fr); 20. Vanderaerden (Be),
m.t. que Museeuw.— Puis: 42. LeMond
(EU); 57. Richard (S); 70. Breukink (Ho);

76. Demierre (S); 123. Gianetti (S); 131.
Winterberg (S); 133. Jârmann (S); 134,
Stutz (S); 1 39. Achermann (S); 1 60. Zim-
mermann (S); 163. Mâchler (S); 186.
Wegmùller (S).

Classement général: 1. LeMond (EU)
35h39'32"; 2. Breukink (Ho) à T13"; 3.
Abdoujaparov (URS) à T15"; 4. Indurain
(Esp) à 2'17"; 5. Bernard (Fr) à 3'11"; 6.
Bugno (It) et Kelly (Irl) à 3'51"; 8. Marie
(Fr) à 4'10"; 9. Alcala (Mex) à 4'14"; 10.
Leblanc (Fr) à 4'20"; 11. Gâlz (Ail) à
4'24"; 12. Delgado (Esp) à 4'30"; 13.
Mauri (Esp) à 4'41"; 14. Fignon (Fr) à
5'12"; 15. Lance (Fr) à 5'42"; 16. Gio-
vannetti (It) à 5'45"; 17. Louviot (Fr) à
5'46"; 1 8. Lelli (It) à 5'53"; 1 9. Vande-
raerden (Be) à 6'03"; 20. Poulnikov (URS)
à 6'11"; 21. Chiappucci (It) à 6'18"; 22.
Ludwig (Ail) à 6'27"; 23. Cornillet (Fr) à
6'28"; 24. Fondriest (It) à 6'38"; 25.
Jârmann (S) à 6'57"; 26. Delion (Fr) à
7'12"; 27. Stutz (S) à 7'15"; 28. Nijdam
(Ho) à 7'28"; 29. Rooks (Ho) à 7'29"; 30.
Mejia (Col) et Skibby (Dan) à 7'34".—
Puis: 35. Boyer (Fr) 7'55"; 39. Ampler
(Ail) à 8'10"; 40. Hampsten (EU) à 8'25";
42. Mottet (Fr) à 8'34"; 47. Theunisse
(Ho) à 8'50"; 60. Lejarreta (Esp) à 9'34";
61. Herrera (Col) à 9'35"; 66. Richard (S)
à 9'39"; 94. Pensée (Fr) à 1T17"; 95.
Gianetti (S) à 11 '20"; 1 37. Winterberg
(S) à 15'42"; 140. Zimmermann (S) à
15*57"; 152. Achermann (S) à 18'07";
156. Mâchler (S) à 19*48"; 182. De-
mierre (S) à 28'55"; 191. Wegmùller (S)
à 38'58". /si

Aujourd'hui
1 Orne étape 207 km 5

Rennes - Quimper

Hlasek et Forget s'inclinent
¦ ¦ alheureux en simple, Jakob Hla-

lYl sek et Guy Forget se sont par-
tiellement consolés avec le dou-

ble. Vainqueur du Masters l'année pas-
sée, la paire helvético-françaîse n'avait
guère connu de réussite cette saison, ne
parvenant à arracher que deux succès
jusque là contre une succession de dé-
faites au premier tour. A G taad, For-
get et Hlasek ont renoué avec la vic-
toire en parvenant en finale du double.
Opposés à Muller et Visser, deux au-
tres spécialistes de cet exercice et tête
de série numéro un, Guy Forget et
Jakob Hlasek se sont inclinés en deux

sets. Dans la première manche, aucun
des joueurs ne perdait son service.
C'est au tie-break que les deux Sud-
Africains remportaient ce set initial.

Forget et Hlasek ont ensuite eu leur
chance sur les services adverses. Mais
c'est finalement Muller et Visser, un peu
plus réguliers, qui faisaient le break
décisif dans le dixième jeu du second
set, sur le service de Hlasek.

Oc. s.
Finale du double: Gary Muller/Dannie

Visser (Afr-S/1) battent Guy Forget/Jakob
Hlasek (Fr/S/2) 7-6 (7-5) 6-4.

DÉCEPTION — Elle se lit sur le visage du malheureux Sergi Bruguera.
Keystone
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Rapports
SAMEDI

— Prix de Rodez samedi à
Enghien.

Combinaisons gagnantes :
Tiercé : 10 - 8 - 11
Quarté +: 1 0 - 8 -  11 - 14
Quinte +: 1 0 - 8 - 1 1  - 1 4 - 4

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
1.663,10

— Dans un ordre différent: 144,40
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

— Dans l'ordre exact d'arrivée:
3.275,10

— Dans un ordre différent: 1 20,80
— Trio/Bonus (sns ordre): 30,20
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

— Dans l'ordre exact d'arrivée:
107.960,00

— Dans un ordre différent: 804,60
— Bonus 4: 51,60
— Bonus 3: 17,20.

DIMANCHE
- Prix Paris Turf dimanche à

Saint-Cloud.
Combinaisons gagnantes:
Tiercé: 3 - 1 - 2
Quarté + : 3 - 1 - 2 - 10
Quinté+: 3 - 1  - 2 - 10 - 7

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
624,80

— Dans un ordre différent: 36,20
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

— Dans l'ordre exact d'arrivée :
3504,10

— Dans un ordre différent: 90,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 9,50
¦ QUINTE + - Pour 1 fr

— Dans l'ordre exact d'arrivée:
37.048,40

— Dans un ordre différent: 93,00
— Bonus 4: 18,60
— Bonus 3: 6,20

Une petite place au soleil
HIPPISME/ Disputé ce week-end, le concours d'Engollon a le vent en poupe

mm. : énéficiant d'une belle audience
¦V; auprès de son fidèle public, la
j  Société de Cavalerie du Val-de-

Ruz a encore trois ans pour préparer
son centenaire. Disposant de bonnes
infrastructures et d'une organisation
bien rodée, cette manifestation éques-
tre a pris une telle envergure qu'il a
même fallu dédoubler ce week-end 3
épreuves tant il y avait de concur-
rents. Cette fois, on peut le dire, le
concours hippique du Bois d'Engollon
est devenu plus qu'un simple concours
régional, le président Jean-Maurice
Vuillomenet en est conscient. Ven-
dredi, sur le paddock en tant que
cavalier, samedi en qualité de
«coach » pour les débuts en compé-
tion de sa fille Carole, chevauchanl
une magnifique ponette irlandaise,
hier au service à la cantine, il faut
savoir rester très polyvalent. En effet,
il n'est pas rare que les membres qui
se dévouent à la bonne marche du
concours cumulent les fonctions.

Jean-Philippe Maridor, constructeur
de parcours, Jean-Jacques Maridor
vainqueur d'une épreuve de chasse de
catégorie «R2 » avec «Gitane V» et
ancien champion neuchâtelois des ca-
valiers de saut (1 988 avec Valoudska
- aujourd'hui deux fois poulinière),
Jean-François Maridor, vainqueur du
challenge «Major» récompensant le
cavalier ayant été le plus régulier
avec un cheval indigène (Filou XVII
CH), ce sont bien trois personnages
différents, mais tous issus de la même
famille de la Jonchère.

Michel Brand, le cavalier de Saint-
Imier, vainqueur de la première
épreuve du concours et Brand rempor-
tant le dernier parcours après un bar-
rage ultra rapide devançant dans
l'ordre, Patrick Schneider avec «Dow-
Jones» et Viviane Auberson avec une
jument grise «Meisce », il s'agit bien
cette fois-ci du même cavalier mais
montant des chevaux différents, en
l'occurrence «Cristy », une alezane ir-
landaise.

Sara Cachelin, des Hauts-Genveys,
est parfois le groom de son père
quand il participe à des épreuves
d'attelage. A Engollon, elle aura été
la plus rapide des amazones sur la
selle de Tonnerre II CH, mais elle n'est
pour rien responsable des orages qui
ont amené un peu de fraîcheur au
paddock du Bois d'Engollon. Hier ma-
tin le champion romand des cavalier
régionaux, le Chaux-de-Fonnier, Fran-
cis Oppliger a su mener à la victoire
sa difficile jument «Golden Flash» lors
du permier parcours de catégorie
«R3».

En selle sur une jument irlandaise de
11 ans, «Whispering Woman» (1ère
et 7ème dans les épreuves de catégo-
rie Ml),Sibylle Piaget de Cologny
n'est pas une nouvelle écuyère au ma-
nège de Fenin, la fille du grand horlo-
ger genevois et de la Côte-aux-Fées
ne fait qu'un stage au Centre éques-
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tre.

Astérix n'a pas pu chaussé ses plus
beaux sabots, il a dû rester au box ce
week-end, mais sa cavalière Stépha-
nie Bernhard est toujours aux petits
soins pour son «crack» qu'elle espère
bien pouvoir alligner le week-end
prochain à Fenin pour la finale du
Championnat neuchâtelois. «OK
Jumbo» c'est le nom du cheval qui a
permis à Valérie Godet de Neuchâtel
de remporter la première épreuve
«libre» jugée avec note de style.

0 R. N.

Les résultats
Catégorie «R2» barème «C»: 1. Gi-

tane V J.-J. Maridor (Montmollin) 53" 18. 2.
Hindekreis van Lanedaal C Sulmoni (Oen-
singen) 55"70. 3. Héros VIIN. Gaumann
(Gingins) 55"80. 4. Good Dancer D. Bou-
langer (Vendlincourt) 55"80. 5. Zallerno C.
Ecotey (Kleinzosingen) 60"35. 2me série: 1.
Tonnerre II CH. S. Cachelin (Les Hauts-Gene-
veys) 64"25. 2. Zirmon II R. Waeber (Klein-
zosingen) 65"87. 3. Filou XVII CH J.-Fr.
Maridor (La Jonchère) 67"65. 4. Satchmo L
Gaze (Neuchâtel) 69"22. 5. Samantha VI P.
Buhler (Les Vieux-Prés) 69'31.

Catégorie «R2» barème «A» avec 1
barrage (Ire série) : 1. Minderreis van La-
nedaal C. Sulmoni (Oensingen) 0/0 pt
39"22. 2. Calypso CH B. Hofer (Tschugg)
0/0 pt 40"31. 3. Médaille II P.-D. Rôsti
(Ependes) 0/8 pts 37"26. 4. Gitane V CH,

La paire victorieuse de l'épreuve No 6, 2me série, de catégorie R2. ptr- JE

J.-Fr. Maridor (Montmollin) 0/8 pts 39"79.
5.Tamango III St. Maire (Courfaivre) 0/8
pts 43"74. 2me série: 1. Shangara N.
Gaumann (Gingins) 0/0 pt 36"26. Marquis
V. Geiser (La Chaux-de-Fonds) 0/4 ph
37"40. 3. Ircolo II CH B. Hofer ( Tschugg)
0/4 pts 37V4. 4. Sissi II J.-M Blatter
(Malleray) 0/4 pts 50"57. 5. Merry CH S.
Pessotto (Chézard) 0/8 pts 40**70

Catégorie «libre» barème «A» avec
note de style: 1. Ok Jumbo V. Godet
(Neuchâtel) 0 pt -76 pts. 2. Nash II M.
Monnin (La Chaux-de-Fonds) 0 pt - 73 pts.
3. Golden Lady IV S. Etter 0 pt - 66 pts. 4.
Ambassadeur II N. Grianti (Tramelan) 3 pts
- 71 pts. 5. Zico IV C. Meisterhans (Boudry)
3 pts - 70 pts.

Catégorie «Libre» barème «A» avec 1
barrage : 1. Ambassadeur II N. Grianti (Tra-
melan) 0/0 pts 38"12. 2. Kaline du Maley
CH Flo Monard (Le Maley/Saint-Biaise) 0/0
pt 47" 17. 3. Lardon CH Fr. Scheidegger
(Reconvilier) 0/4 pts 43"80. 4.Alouette M.
Siegenthaler (La Chaux-du-Milieu) 0/4 pts
45"48. 5. Walnut of Prez C. Vuillomenet
(Savagnier) 0/4 pts 49"03.

Catégorie «R3» barème «C»: 1. Gol-
den Flasch Fr. Oppliger (La Chaux-de-
Fonds) 70"01. 2. Charly II N. Schurch (Ta-
vannes) 70"95. 3. Proper Llght L Baleri
(Guin) 71 "64. 4. Casanova VIII N. Sdiùrch
(Tavannes) 72"41. 5. Florentina A. Jambe
(La Chaux-de-Fonds) 73"85. 6. Fagaras M.
Liengme (Cormoret)

Catégorie «R3» barème «A» avec 1
barrage au barème «C»: 1. Fagaras M.
Liengme (Cormoret) 0/0 pt 46"39. 2. Indi-
gène de Corday'son CH B. Haenggi (Entre-
deux-Monts) 0/0 pt 48"02. 3. Janbelle CH
J.-L Soguel (Cernier) 0/6"- 51 "51. 4. Sé-

rieux V. Bonnet (La Chaux-de-Fonds 0/12"-
64"43. 5. Boy M. Schindelholz (Bassecourt)
3 1/2 91 "34.

Catégorie «Ml » barème «C» (1ère sé-
rie) : 1. Celli Chr. Rais (Bassecourt) 63"80. 2.
Irisch Coffee II Ph. Schneider (Fenin) 65"32.
3. Kangaroo Th. Balsiger (Colombier)
67"21. 4. Ombelle Chr. Grether (Bussy
s/Valangin) 68" 14. 5. Georgina B. Barilla
(Vandoeuvres) 72" 12. 2me série: 1. Cristy
M. Brand (Saint-Imier) 65"32. 2. Livemoon
V. Guttli (Crémines) 65"51. 3. Monaca, P.
Erni (Nebikon) 67"52. 4. Basilika P. Gau-
chat (Lignières) 68"90. 5. Casanova H. Fa-
vre (Villeneuve) 71 "16

Catégorie «Ml » barème «A» avec 1
barrage au barème «C» (Ire série) : 1.
2me série, (tous au barrage) 1. Whispering
Woman S. Piaget (Cologny) 0 pt 33"02. 2.
Rouan d'Avril F. Cottagnoud (Genève) 0 pt
39"65. 3. Kangaroo Th. Baisiger (Colom-
bier) 0 pt 43"57. 4. Lisette II E.Angéloz (Le
Mont) 0 pt 44"51. 5. Bommerang V L. Buffe
(Renens) 0 pt 46"96. 2me série: 1. Cristy
M. Brand (Saint-Imier) 0/0 pt 37"63. 2.
Dow Jones P. Schneider (Fenin) 0/0 pt
40'46. 3. Meisce V. Auberson (Petit-Martel)
0/0 pt 40"90.4. Galant XV K. Blickenstor-
fer (Champion) 0/6"- 45"02. 5. Monaca P.
Erni (Nebikon) 0/6"- 46"29. / JE-
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¦ FOOTBALL - Le milieu de ter-
rain britannique Paul Gascoigne a été
interpellé samedi soir à Newcastle
après avoir défendu sa soeur contre
un groupe d'hommes qui l'importu-
naient, a annoncé hier la police. Gas-
coigne marchait avec sa sœur, Lind-
sau, quand plusieurs hommes les ont
abordés, devant un restaurant italien.
«Sa sœur a été agressée, non grave-
ment, mais elle a quand même été
jetée à terre. Une querelle s'en est
donc suivie entre M. Gascoigne et une
autre personne», selon un policier qui
n'a pas fourni de plus amples détails.
Le joueur a été interpellé et est resté
deux heures du commissariat. Un
homme de 34 ans a également été
interpellé puis remis en liberté, /ap

¦ FOOTBALL - L'Allemagne a
remporté à Aalborg, au Danemark,
le championnat d'Europe féminin en
battant la Norvège par 3-1 après
prolongations. Le Danemark a pris
la troisième place aux dépens de
l'Italie, /si

¦ FOOTBALL - L'attaquant gal-
lois Dean Saunders a signé un contrat
d'un montant de 2,9 millions de livres,
un record en Grande-Bretagne, en
faveur de Liverpool, vice-champion
d'Angleterre. Saunders, 27 ans, qui
évoluait en 2me division, avec Derby
County, a donné la préférence à Li-
verpool par rapport à Everton et Not-
tingham Forest, également sur les
rangs, /si

¦ MOTO - Sur le circuit de Spa-
Francorchamps, l'équipage belgo-
français composé de Stéphhane
Mertens, Dominique Sarron et Chris-
tian Lavielle, sur Suzuki, a remporté
les 24 Heures de Liège, deuxième
manche du championnat du monde
d'endurance. En parcourant 462
tours à la moyenne de 133,950
km/h, les pilotes Suzuki ont devan-
cé les Britanniques His-
lop/Linscott/Buckmaster (Honda) et
les Français Ni-
cotte/Bonhuil/Monneret (Yamaha),
qui gardent la tête du championnat
du monde, /si

¦ TENNIS - Le Genevois Marc
Rosset affrontera un «luck y looser» au
premier tour du tournoi sur terre bat-
tue de Stuttgart, une épreuve ATP
Tour dotée de 1 million de dollars qui
débute aujourd'hui. En cas de succès, il
se mesurerait au second tour au Haï-
tien Ronald Agenor. /si

Petite merveille

D

J éjà championne de Suisse d'hiver
en catégorie II (15/ 16 ans), la

:; petite merveille saint-galloise
Martina Hingis (onze ans en septem-
bre) a également enlevé le titre natio-
nal d'été, à La Souste, dans le Haut-
Valais. En finale, la joueuse de Trub-
bach s'est imposée en deux manches,
6-2 7-5, face à la Tessinoise Vanessa
Rasman, de cinq ans son aînée. Dans la
foulée, elle s'est également adjugé le
double... Chez les garçons, le titre est
revenu à l'Argentino-Suisse Alejandro
Gallandat (Vaulruz).

Garçons. Cat. Il (15/16 ans). Simple,
finale: Alejandro Gallandat
(Arg/Vaulruz/2) bat Georges Bastl
(Villars/4) 7-6 2-6 7-6. Double, fi-
nale: Flury/Gutmans (Ta-
fers/Binningen) battent Gallan-
dat/Bastl 6-4 6-2.

Cat. IV (11/12 ans). Simple, finale:
Michel Kratochvil (Ostermundingen/ 1 )
bat Stephan Ritter (Schaan/2) 6-1
6-1. Double, finale: Kratoch-
vil/Schneiter (Ostermundingen/Worb)
bat Aeschmann/Ferrari (Ge-
nève/Versoix) 6-3 6-2.

Filles. Cat. II. Simple, finale: Martina
Hingis (Trùbbach/2) bat Vanessa Ras-
man (Vacallo) 6-2 7-5. Double, finale:
Hingis/Werlen (Trûbbach/Marly) bat-
tent Locher/Jaquet (Zurich/Estavayer]
6-0 6-2.

Cat. IV. Simple, finale: Angela Burgis
(Frauenfeld/1 ) bat Marion Roten (Jon-
gny/4) 6-2 6-7 6-2. Double, finale:
Retti/Roten battent Asensio/Poujoulal
(Meyrin/Grand-Lancy) 7-5 6-4. /si

Une décevante sixième place
AVIRON/ le quatre de couple helvétique débordé au Rotsee

APRÈS LA RAME,... LA PELLE - Le
Tchèque Chalupa, vainqueur de la
Coupe du monde, félicite la Cana-
dienne Laumann, gagnante chez les
dames. keystone

L

e quatre de couple helvétique, for-
mé d'Ueli Bodenmann, Beat
Schwerzmann, Alexander Ruckstuhl

et Marc Nater, s'est classé à une déce-
vante sixième et dernière place en fi-
nale des régates internationales du
Rotsee, à Lucerne. Le Tchécoslovaque
Vaclav Chalupa et la Canadienne Sil-
ken Laumann ont été déclarés vain-
queurs de la seconde édition de la
Coupe du monde.

Second en demi-finale derrière l'Al-
lemagne, qui dut s'incliner en finale
face aux champions du monde soviéti-
ques, le quatre de couple helvétique
espérait une place sur le podium. Sous
la pluie et face à un fort vent contraire,
les médaillés d'argent des Mondiaux
de 1990 ont dû déchanter. Distancés
de six secondes par l'Allemagne dès la
mi-course, les Suisses ont continué à
céder du terrain dans la deuxième
moitié de l'épreuve.

— Peut-être étions-nous un peu trop
sûrs de notre fait après la demi-finale,
avouait Ueli Bodenmann.

Trois autres embarcations seulement
semblent en mesure, après le Rotsee,

de revendiquer une place aux cham-
pionnats du monde. Le skiffier Xeno
Muller, 19 ans, quatrième en petite
finale, a eu un comportement encoura-
geant, de même que les frères Markus
et Michael Gier, vainqueurs de la pe-
tite finale du double seuil poids légers,
même s'ils n'ont pas réalisé, chronomé-
triquement parlant, la performance
exigée par la fédération. Nicolas Kern
(skiff poids légers), 4me en petite fi-
nale, a en revanche obtenu les minima
à plusieurs reprises.

Pour la première fois présente avec
une équipe mixte, l'Allemagne a domi-
né les joutes du Rotsee, auxquelles ont
assisté 14.200 spectateurs. Représen-
tés dans 21 finales sur 22 (!), les Alle-
mands ont remporté cinq épreuves.
Douze pays, au total, se sont partagé
les lauriers au niveau de l'or. A noter
cependant l'échec des ex-Allemands
de l'Est Jung/Kellner, champions du
monde en titre en deux sans barreur,
écartés de la finale, de même que
Birgit Peter, championne du monde du
skiff, /si
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9.00 Les bulles d'utopie du 700'
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 Cent ans de découvertes
Documentaire.
La National Géographie Society a
fêté ses 100 ans. Pour l'événe-
ment, ce film nous montre les plus
belles archives filmées par cette
prestigieuse société.

11.05 Laredo
Les dieux ont la parole.

11.55 Les jours heureux
Burlesque.

12.20 Madame est servie
La locataire.
Encouragée par Tony, Angela
achète une maison comme inves-
tissement. Afin de diriger la pro-
priété, elle engage Tony comme in-
tendant.

12.45 TJ-flash
12.50 Maguy

Sauve qui pneu!

13.15
Cœur de diamants

Série (45/70).
13.45 Dallas

Série.
La réception.

14.30
Louis

Avec Fred Savage, Jason Henry,
etc.

15.00 Tour de France
10* étape: Rennes-Qulmper.
Commentaire: Bertrand Duboux et
Roger Pingeon. En direct de Quim-
per.

16.40 La kermesse des brigands
Série.
Le château des ancêtres.
Rinaldo, se faisant passer pour le
comte de Tessin, est invité par le
général.

17.05 Peter Pan
Série.

17.25 La sagesse des gnomes
Série.

17.50 Alice au pays
des merveilles
Série.
Le chat qui ricane.

18.15 RickHunter
Série.
Coupable.
Loretta, créatrice et directrice
d'une agence de publicité, travaille
tard, lorsqu'elle reçoit le coup de
fil d'un homme qui ne dit qu'un
mot: coupable.

19.00 Top models.
Série (798).

19.30 TJ-soir

20.05
HonKytonK man

117'-USA-1983.
Film de Clint Eastwood.
Avec: Clint Eastwood (Red Sto-
vall), Kyle Eastwood (Whit), John
Mclntire (le grand-père), Alexa Ke-
nin (Marlène).

22.05 Fans de sport
Athlétisme.
Meeting international, de Nice.

23.05 TJ-nuit

23.15
Côté court

Une sélection de court-métrages
sur le thème Sience-fiction et fan-
tastique:
The Zip, de Jo-Ann Kaplan.
Udel, de Jaroslava Havettova.
La nouvelle, de Ch.Vassort.
Ménopause, d'Emanuelle Délie
Piane et Alain Margot.
Vidéo ergo sum, de Denis Raba-
glia.

0.10 Montreux Jazz Festival
Les meilleurs moments du festival
avec ce soir, de larges extraits de
Brenda Lee, Texas Tornados, Flat-
landers pour une soirée Tex-Mex.

2.10 Les bulles d'utopie du 700'
2.15 Bulletin du télétexte

m\ : JJp̂ W
6.00 Côté cœur
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

La vérité.
15.15 Tribunal
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Les rues de San Francisco
18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Météo-Tapis vert.

20.40
Les soirées
du rire

Divertissement.
20.50 Surprise sur prise

Les meilleurs moments avec Sa-
bine Paturel, Patrick Bouchitey,
Hugues Aufray, Roger Hanin, Rika
Zaraï, Jéromine Pasteur.

21.55 Les arnaqueurs
Monsieur Tout-le-Monde piégé à
son tour par l'équipe de Surprise
sur prise.
Les séquences: Le chevalier. La
Castafiore. Beethoven. Le singe.
Danger explosif. Le baril à bretelle.
Le golf taxi. Insulte policière. Le
squelette.

22.40 Duo d'enfer
L'Ange de la mort.

23.40 Va y avoir du sport.
Spécial Harricana: Résumé de
l'édition 91 en motoneige dans le
Grand-Nord canadien.

0.25 TF1 dernière
0.45 Au trot
0.50 Passions

Amour et minitel.
1.10 Intrigues

Préméditation.
1.30 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.25 Côté cœur
2.50 Passions

François X.
3.15 Cogne et gagne
4.05 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 Intrigues
6.00 Programmes du mardi

6.00 Le journal permanent
7,10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. But pour Rudy. Vas-y, Julie!
Mes tendres années. Adrien. Gwen-
doline. Les Schtroumpfs. 10.25 La
conquête du ciel. 11.25 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur gagne.
Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'Inspecteur Derrick

Licenciement.
14.25 Sur les lieux du crime:

Rencontre mortelle
Téléfilm de Bruno Voges, avec Horst
Michael Neutze.

15.55 200 dollars, plus les frais
Rocky connaît la chanson.

16.45 Youpi, les vacances
Creamy. Max et compagnie.

17.55 Superkld
18.20 Shérif, fais-moi peuri
19.10 Kojak

Mauvaises actions.
20.00 Le Journal
20.50 Commando 5

Téléfilm d'E. W. Swackhamer.
Avec: Stephen Parr, William Ross,
Sonja Smits.

22.30 Ciné 5
22.45 Je hais les blondes

Film de Giorgio Capitani. Avec: En-
rico Montesano, Jean Rochefort.
Un écrivain renommé utilise un nè-
gre qui tente de retrouver son indé-
pendance.

0.25 Le Journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

0.35 Demain se décide aujourd'hui.
0.40 Le club du télé-achat. 1.10 Cas
de divorce. 1.30 La conquête du ciel.
2.30 L'homme du Picardie. 3.00 Ten-
dresse et passion. 3.30 Voisin, voi-
sine. 4.30 Tendresse et passion. 5.00
Voisin, voisine.

A N T E N N E  ISJ-
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Vacances animées

10,35 Hanna Barbera
dingue dong

11.35 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.45 Générations
14.25 Cyclisme

Tour de France: Rennes-Quimper
(199 km).

16.35 Vive le vélo
17.15 Giga
f 8.10 Des chiffres et des lettres
18.35 MacGyver
19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal

20.45
Seulement
par amour
Clara

Feuilleton réalisé par Andréa et
Antonio Frazzi. D'après l'œuvre de
Maria Venturi. Avec: Barbara De
Rossi, Jean Dalric, Pierre Malet.

22.15
Nikaia 91

Le choc de cette année sera le
face- à-face entre le 4 x 100 m
français, recordman du monde, et
les équipes américaine, russe et
italienne. Cette année, le plateau
est de grande qualité avec Daniel
Sangouma, Bruno Marie- Rose,
Jean-Charles Touabal.
Epreuves: Javelot, saut à la per-
che, saut en hauteur, 100 m, 200
m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m,
100 m haies, 110 m haies, 400 m
haies.

23.15 Les arts au soleil
23.25 Journal
23.40 Lejournal du Tour
0.10 Des trains

pas comme les autres
1.05 L'homme à la valise
2.00 Journal
2.30 Concert Suzanne Vega

Concert enregistré au Royal Albert
Hall à Londres. Suzanne Vega In-
terprète: Some journey, Small blue
thing, Luka, Language, Cracking,
Straight line, Marlene on the wall,
Left of center, Neighborhood girl,
Tom'sdinner.

3.10 Extra
4.00 Journal télévisé
4.30 Histoires courtes
4.40 Des chiffres et des lettres
5.00 Dossiers danger immédiat

m[Wmm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips.
11.20 L'été en chansons. Tournée
d'été M6/RTL. 11.30 Hit, hit, hit,
hourra, famille Ramdam. 12.10 Papa
Schultz.

12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Les saintes chéries
14.30 Les passions de Céline
15.00 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomuslc
17.15 L'homme de fer
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Holocaust

1. Téléfilm de Marvin Chomsky.
Avec: Meryl Streep, Joseph Bottoms.

23.00 La proie du chat
Les cadavres exquis de Patricia
Highsmith. Téléfilm de Nessa Kyams.
Avec: Edward Fow.Dans la campa-
gne anglaise, Michael et Gladys Her-
bert prennent le thé en compagnie
d'amis. Pendant ce temps, Phyllis,
une jeune Américaine de 19 ans,
joue au scrabble avec son oncle.

0.25 6 minutes
0.30 Destination danger
1.20 Jazz 6

Jay McShann filmé par Franck Cas-
senti (2' partie).

2.00 Les nuits de M6
2.00 Culture pub. 2.20 La face ca-
chée de la Terre. 2.45 Le glaive et la
balance. 3.35 L'Andalousie. 4.20 E =
M6. 4.40 La face cachée de la Terre.
5.05 L'Argentine. 6.00 Boulevard des
clips.

m FR* mm
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Chapeau melon

et bottes de cuir
11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Sports en France; Planète sport:
Moto trial et cyclo, roller skate, tir à
l'arc.

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi

Le héros.
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

En direct d'Arcachon. Avec:
Alexandre Sterling, Fabienne Thi-
beault, Gildas Anzel.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35
Editions régionales.

20.05 La classe

20.45
Les cavaliers
de l'orage

10O' -Fr.-You.-1983.
Film de Gérard Vergez. Avec: Mar-
lène Jobert, Gérard Klein, Vittorio
Mezzogiorno.

22.25 Soir 3
22.45 Océaniques

Opéra: 13' numéro du Magazine
international de l'opéra.
Au programme: Extrait d'archives
de Don Juan interprété par Nicolas
Giuzelev, présenté par la Télévi-
sion bulgare; Dame Gwyneth Jo-
nes, et ses rôles préférés, Isolde et
Elektra; Carmen, film muet de Ceci!
B. De Mille. Un hommage au Na-
tional Negro Opéra Company; Pa-
trice Cauchetier, et le costume;
Who's who in Central and East Eu-
rope 1933; Dernières nouvelles de
Berlin.

23.40 Noirs et Blancs en 1789
La Révolution française aux Antil-
les de 1789 à 1804.

0.35-0.45 Carnet de notes
Berlioz: La Symphonie fantastique,
La marche au supplice.

10.00 et 12.00 Anglais (11) 16.20
Hello Actor 's Studio 2. 17.15 Diado-
rim 1-2. 19.00 Cobra, le dieu serpent
Documentaire. 20.00 Michel Leiris:
Souvenirs Soupault. 20.35 A propos
de Nice. 21.00 Milan noir Film de Ro-
nald Chamah. Sarah a été la mai-
tresse de Romain, ancien chef de
groupe armé. Il a disparu depuis
neuf ans, trahissant tout et tout le
monde. Un matin, il la rappelle. 22.20
Regard sur la folie Court métrage.
23.10 Lettre à Michel Petrucciani Do-
cumentaire. 23.50 Rythmes de Mar-
rakech.
¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 La route
des vacances. 8.30 One World. 9.0C
Flash TV5. 9.05 F comme français
9.30 Thalassa 10.30 Faut pas rêver
11.30 Flash TV5 11.35-11.50 Le jeu
des dictionnaires Un jeu pour rire
tout l'été. 16.05 Journal TV516.15 Le
jeu des dictionnaires 16.35 40° à
l'ombre. 18.30 F comme français
19.00 Journal TV5 19.20 Clin d'oeil
19.30 Le 19-20 20.00 Histoire des
trains Union Pacific: l'épopée du
chemin de fer américain. 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 Théâtre: Made-
moiselle Julie. 23.00 Journal TV5
23.15 Tour de France 23.35-0.35
Beau et chaud

¦Autres chaînespm
¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Ôisi Musig.
16.35 Tanzer vom Broadway. 18.15
Tagesschau 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte 18.30 Rad: Tour de France
10. Etappe. 19.00 Dirakt us...? Prat-
tigau Fanas, Grusch/Seewis , Valz-
eina. 19.30 Tagesschau - Schweiz
aktuell 20.00 Portrât Jorg Schneide-
r/Paul Buhlmann Jôrg Schneider
und Paul Buhlmann im Gespràch mil
Thomas Hostettler. 20.45 Time oui
21.15 Rudis halbe Stunde 30 Minu-
ten Komisches 21.5010 vor 10 22.15
Alice. 23.35 Leichtathletik-Meeting In
Nizza. 0.05 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.00 Ciclismo Tour de France: Ren-
nes-Quimper. 17.30 Teletext-News
17.35 Una coppia impossibile. 18.0C
Altre storie 18.05 Per i ragazzi 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale.
20.25 L'assassinio di Mary Phagan
2/3. 21.45 TG-Sera Segue ciclismo:
Tour de France. 22.05 Innocenza.
0.00-0.05 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mona
Lisa 9.45 Medizin nach Noten 10.00
Tagesschau 10.03 Weltspiegel 10.45
Recht in Deutschland 11.00 Tages-
schau 11.03 Das Beste 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mirtagsmaga-
zin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Spielhaus
14.30 George 15.00 Tagesschau
15.05 Ein Mann, ein Wort 16.35 Papi,
was machst Du eigentlich den gan-
zen Tag? 16.45 Tour de France 10.
Etappe. 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Na sowas 21.45 Hurra
Deutschland 22.00 Der Dorfschulleh-
rer 22.30 Tagesthemen 23.00 Die
Zeit mit Monika 0.25 Tagesschau
0.30-0.35 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormirtagspro-
gramm 13.45 Kuschelbâren 14.10
Die Gârten des Poséidon 14.55
Waldhaus 16.00 Heute 16.03 Die
Biene Maja 16.25 Logo 16.35 Timm
Thaler 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.40 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute 19.30 Ein naheliegender Mord.
21.15 WISO Zur Person. 21.45
Heute-Journal 22.10 Bilder, die Ge-
schichte machten. 22.20 Galgenberg
und Scheiterhaufen. 22.50 Der Mu-
seumsbesucher. 1.00 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Ûsterreich-Bild aus dem
Landesstudio Tirol 9.55 Schau ge-
nau 10.00 Wochenschau 10.30 Der
Gorilla 11.50 1000 Meisterwerke
12.00 Hohes Haus 13.00 Zeit im Bild
13.10 Ein Fall fur den Volksanwalt
13.40 Tarzan. 15.00 Die Fraggles
15.25 Pinocchio 15.50 Bojan der Bâr
15.55 Kleine Menschen-grosse Men-
schen 16.10 Besuch aus Liliput 16.35
Ein pfiffiges Quartert 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir-Vital 18.30 Die fliegenden
Àrzte 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Sport am Montag 21.15 Seiten-
blicke 21.25 Hunter 22.10 Drei
Frauen. 0.10 Thirta Company Maguy
Marin. 0.40 Chicago 1930 1.25-1.30
ca. Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 Laurel & Hardy. 8.50 Salvatore
Accardo. 9.25 Davinia. 10.15 Imputa-
zione omicidio. 12.00 TG1-Flash
12.05 Occhio al biglietto 12.30 La si-
gnora in giailo. 13.30 Telegiornale
14.00 Roma - Londra - Hollywood.
15.40 Sette giorni Parlamento 16.10
Big estate 17.40 La straordinaria sto-
ria dell'ltalia 18.45 1915 Sceneg-
giato. 20.00 Telegiornale 20.40 II
ponte di Remagen. 22.45 Telegior-
nale 23.00 Teatro Mensile 0.00 TG1-
Notte 0.30 Oggi al Parlamento 0.35
Atletica leggera Meeting internazio-
nale.

FR3 -10 h 30- Continentales. Laurence ubaiFR3

¦ ÇN
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.25 Bulletin routier
6.30 Journal des régions. 6.5C
Journal des sports. 7.12 Le Kios-
que. 7.15 Le coup de fil... 7.2E
Une journée à la campagne. 7.35
«Histoire de Suisses». 7.45 «Bas-
ket». 7.53 Le jeu «Ça va être votre
fête ! ». 8.10 Revue de la presse ro-
mande et Kiosque alémanique.
8.30 Journal. 8.35 Journal des
sports. 8.40 Radio Mobile. 8.5C
«Le petit touriste avisé». 8.55
«Caye de visite». 9.05 « Les chas-
seurs en exil». 11.05 « Faites-moi
une scène». En simultané avec Es-
pace 2. En direct du Festival d'Avi-
gnon. 12.30 Journal de midi.
13.00 La Suisse entre les lignes.
14.05 A l'heure d'été. 15.05 Ba-
bouchka. 16.05 Pour le plaisir du
frisson. 17.05 Si l' on rentrait chez
nous. 17.30 Journal des régions.
En direct de Radio Mobile à Rhein-
felden. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. Sur les festivals
d'été. En direct du Montreux Jazz
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'éternel présent. Aimée André
(2). 10.05 La ronde des festivals.
En direct d'Aix-en-Provence.
11.00 Bulletin boursier. 11.05 Fai-
tes-moi une scène. 12.30 L'Europe
en musique. Radenci (Yougosla-
vie) 1990. Récital donné le 22 sep-
tembre par Andrej Petracs, violon-
celle et Tomaz Petracs, piano.
13.30 Les mémoires de la musique,
Albéric Magnard, chronique d'une
vie libre et solitaire (1 ). 15.05 Ca-
denza. 16.30 La littérature en
Suisse. Yvette Z'Graggen. 18.05
Jazzz. En direct du Montreux Jazz
Festival. 19.05 Feuilleton musical.
Le librettiste de génie (6). 20.05
L'été des festivals. 20.30 Concert
Euroradio (ORF). Semaines Mo-
zart Vienne 1991 . En différé du
2.2.91 : Alfred Brendel, piano. Œu-
vres de W.A. Mozart: 23.50 Novi-
tads.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 7.57 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 9.05 Les ré-
cits de musique. Cari Philipp Ema-
nuel Bach (1714-1788). 11.00
Rencontres d'été. Marie-France
Bucquet, pianiste. 12.05 Le jazz
est là. 12.30 Concert. 14.00 Jeu de
cartes. 14.05 J'ai la mémoire qui
chante. 15.00 Les siestes. 18.00
Rencontres sous les platanes.
19.05 Concert. Scott Ross, clave-
cin. 20.30 Discothèques privées.
Raffaelo de Banfield, compositeur ,
directeur artistique du Teatro Verdi
de Trieste. 21 .30 Opéra. Orch.
Philharmonique de Montpellier.
Ensemble vocal Audite Nova, chef
de chœur Jean Sourisse.C. Monte-
verdi

¦ RTN 2001

6.10 Bye-bye Morphée. 6.41
Bourse de l'emploi. 7.15 Les anni-
versaires. 7.30 Mémento. 7.41
Bourse de l'emploi. 7.45 Journal
RTN-2001 . 8.15 Journal immobi-
lier. 8.45 Les naissances. 8.50 Mé-
téo lacustre. 9.15 Sélection TV.
9.30 Les petites annonces. 10.05
La tête à l' ombre. 10.15 Jeu MP-
Sports. 11.30 Sans blague, sket-
ches. 11.41 Bourse de l'emploi.
11.45 Jeu de la Loterie romande.
12.10 Mémento. 12.15 Journal
RTN-2001.12.55 Journal immobi-
lier. 13.00 Les dédicaces. 13.20
Météo lacustre. 14.00 Glaces à
l'eau. 16.00 Hit-parade. 16.10 Mé-
téo lacustre. 16.30 Mémento.
17.41 Bourse de l'emploi. 17.50
Journal immobilier. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Météo.

¦ DRS

6.40 Zum neuen Tag (Z). 7.00
Morgenjournal. 7.40 Morgen-
stund'hat Gold im Mund. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 20.00
DRS-Wunschkonzert. 22.00 Per-
sdnlich. 23.00 Musikkoffer. 0.00
Musik zum tràumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BABOUIN



Impossible n'est pas subaquatique
MALVILLIERS/ CTM Barrages Rousseau & Cie : une nouvelle entreprise au Val- de-Ruz

x, ongerait-on a combler le Val-de-
 ̂Ruz pour en faire un lac d'accumu-

lation? Pourquoi, sinon, installer à
Malvilliers, aux Grandes Vernes, le
siège d'une entreprise spécialisée en en-
gineering et travaux subaquatiques
dont le fer de lance est le dévasage de
barrages? C'est animés des pires soup-
çons que nous sommes allés trouver dans
sa ferme de Malvilliers Jean-Claude
Rousseau, associé indéfiniment responsa-
ble de la société CTM Barrages Rous-
seau & Cie créée en mai dernier.

— Pourquoi Malvilliers? Mais parce
que j'y habite, ce qui permet de réduire
les frais généraux de la société; en plus,
nous avons réussi à trouver des locaux
pour entreposer nos machines tout près
d'ici, à proximité du Chillou, sourit J.-C.
Rousseau..

Toute neuve, CTM Barrages Rousseau
& Cie a derrière elle une longue histoire.

- Tout a commencé il y a 12 ans,
avec une société du nom d'Hydrovista,
qui faisait des petits travaux subaquati-
ques et des inspections de conduites,
raconte Maino Morici, directeur de CTM.
Rachetée par Panensa, elle est devenue
une cellule des Forces motrices neuchâte-
loises (FMN) sous le nom d'Hydro Vision.
Petit à petit ses activités se sont déve-
loppées et sont sorties des chantiers in-
ternes de l'Ensa. Puis s 'est présenté le
problème de l'envasement des barrages
et le bureau FMN s 'est attelé à déve-
lopper une machine pour le résoudre.

«Terriblement spécifique», ce secteur
d'activités avait tout à gagner à devenir
autonome. A la demande de J.-C. Rous-
seau, l'Ensa a donc cédé Hydro Vision
qui est devenu CTM; huit postes, pas
tous comp lets, qui regroupent les anciens
employés d'Hydro Vision autour d'un
cheval de bataille: «l'unité de pompage
HV 300», unique en Europe, dont la
première version (FMN) a vu le jour
entre 82 et 83. Jusqu'au modèle actuel:
sept ans d'études, un million de francs, et
un record mondial, le dévasage du bar-
rage de Luzzone (Tl), à moins 182m de
profondeur (1983).

— Quand on a créé les premiers
barrages, on a pensé que les matériaux
charriés par l'eau resteraient en suspen-
sion, exp lique M. Morici. Puis on s 'est
aperçu que le débit des cours d'eau
étant diminué, les sédiments s 'accumu-
laient au pied des barrages en obs-
truant des organes importants comme la
vanne de fonds (ndlr-, une «bonde») ou
la prise d'eau. Aujourd'hui, les trois-
quarts des barrages d'Europe ont un
problème d'envasement.

LAC D'A CCUMULATION — Quand ce sont les sédiments qui s 'accumulent, CTM entre en scène.

D'une conception modulaire, facile-
ment transportable, l'HV 300 a l'aspect
d'une plateforme flottante. Sous ce pon-
ton, une pompe lestée par une pièce
d'ancrage qui l'empêche de tourner sur
elle-même, est entourée de têtes d'ex-
tractions qui désagrègent les sédiments
pour augmenter la concentration du ma-
tériel pompé. «On récupère jusqu 'à
99% de ce que les désagrégateurs
soulèvent, et la machine est capable
d'extraire 400m3/h de mélange
eau/sédiments, soit 50m3/h de sédi-
ments».

Sur la plateforme, deux conteneurs
abritent son unique opérateur et une
station de mesures qui indique en continu
la quantité et la composition exacte des
matériaux pompés, tout comme les critè-

res de dilution: la proportion (g/litre)
dans laquelle le mélange de sédiments
et d'eau peut être rejeté à la rivière
sans nuire à celle-ci. Car non contente de
pouvoir récupérer du matériel jusqu'à
300m de profondeur, l'unité de pom-
page est équipée pour en disposer, soit
dans une rivière proche, soit dans un
bassin artificiel de décantation.

— Depuis 84, nous avons fait six
chantiers différents, ce qui nous a permis
d'améliorer l'HV 300: en 1984, il nous a
fallu 200 jours pour extraire 40.000m3
du barrage de Malviglia (Tl); en 88
nous avons enlevé 44.000m3 (une cou-
che de 1 Om de haut sur la surface d'un
stade de foot) au pied de ce même
barrage en 98 jours!, relate M. Morici.

A côté de son fer de lance, CTM
travaille dans l'engineering subaquati-
que comme société de services et effec-
tue des travaux avec des plongeurs (M.
Morici étant le seul plongeur de son
équipe, CTM travaille alors avec l'entre-
prise Hydrotech Burkhalter Frères SA de
Bôle). Autres cordes à son arc : un petit
véhicule d'inspection subaquatique
(VCM 300), de fabrication italienne, et
une caméra unique en son genre (HV
50).

Formé de deux demi-sphères de
80cm de diamètre, propulsé par des
hélices, le VCM 300 est filoguidé et peut
descendre jusqu'à 300 mètres. Son équi-
pement (deux caméras, un appareil
photo, un sonar...) permet de suivre sa

cfm

progression sur écran et d'enregistrer les
informations transmises. Quant à la ca-
méra HV 50, conçue pour explorer pi-
pe-lines et forages, elle est seule au
monde à offrir à la fois une vision axiale
et radiale de son sujet, sans qu'on doive
l'extraire de l'eau pour changer son
objectif: une bricole de quelque
100-OOOfr. tout équipée, dont CTM a
déjà vendu certains exemplaires en
Equateur, au Brésil et en Irak ( «Utilisa-
tion militaire impossible», garantit M.
Morici).

«Tout ce qu 'on peut faire au-dessus
de l'eau, on peut le faire dessous»: il
semble bien que le slogan de CTM
Barrages Rousseau & Cie tienne l'eau.

0 Mi. M.

NEUCHÂ TEL - La
Bibliothèque publi-
que et universitaire
accueille jusqu'au 3
septembre une riche
collection de
sceaux. ol g- JE.
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Une expo
a voir

ACCIDENTS

¦ FEUX - Les premiers secours ont
été mis deux fois sur la brèche samedi.
Vers 18h48, un début de sinistre était
signalé au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble Ronde 25, dans un atelier de dépôt
de meubles. Un chiffon et des gants de
travail se consumaient à l'intérieur d'une
cuve galvanisée. Eteint au moyen d'eau,
le mini-sinistre, n'a pas provoqué de
dégâts. Vers 22h, les PS sont intervenus
à proximité d'un immeuble en transfor-
mations, au no 147b de l'avenue Léo-
pold-Robert. Un feu de déchets mena-
çait de s'étendre aux planches de
l'échafaudage. Là aussi, la pulvérisation
d'eau est venue à bout des flammes. Il
n'y a pas de dégâts./cg

¦ PAR L'ARRIÈRE - Peu avant
18h30, vendredi, une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds
circulait boulevard de la Liberté, à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest. Au
giratoire du Grenier, elle heurta l'ar-
rière d'une voiture conduite par un habi-
tant de Gex (France), qui venait de
ralentir pour les besoins de la circulation.
Sous l'effet du choc, la voiture française
fut projetée contre une troisième auto,
aui se trouvait également dans la file,
/comm

çAHIER UM
# Toute l'actualité du canton,

des districts et de la région

# Le Landeron: la météo
joue un four à Mozart Page 18

CHIEN — Seul le halètement lui permet de réguler sa température. .E

L

'Association vétérinaire suisse pour
la protection des animaux (AV-
SPA), une organisation fondée ré-

cemment, rend les propriétaires de
chiens attentifs au fait que le transport
de chiens en autos pendant les mois
d'été est problématique.

Contrairement à l'être humain, ces
animaux ne disposent pour assurer la
régulation de leur température que
du halètement, ce qui les rend plus
vulnérables face au coup de chaleur.

C'est surtout pendant les voyages
qui comportent des risques de bou-
chons qu'il faut veiller à disposer de
suffisamment d'eau fraîche. De plus,
l'animal doit avoir la possibilité de se
soustraire au plein soleil en se retirant
dans un endroit ombragé de la voi-
ture; de façon générale, ceci devrait
aussi aller de soi lorsque la voiture est
parquée. On peut déjà, dans une cer-
taine mesure, remédier à la situation
en voilant les vitres.

Il devrait aller de soi que les ani-
maux aient suffisamment d'air frais,
sans pour autant être exposés aux
courants, et qu'ils puissent se mouvoir,
/comm

Chien et voiture: gare à la chaleur!



JUNGLE FEVER 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5 (V.O.
s/t. fr.all.). 1 6 ans. 2e semaine. Le nouveau film
I de Spike Lee, avec Weslex Snipes, Annabella
I Sciorra. Un Noir et une Blanche peuvent-ils s 'ai-
I mer sans se référer aux mythes de l 'ascension

g sociale pour l'un, de la sexualité flamboyante
I pour l 'autre ? Pour Spike Lee, le drame est
I inévitable...

APOLLO 2 (25 21 12)

[LA LISTE NOIRE 15 h - 20 h 30. 12 ans. 2e

| semaine. Un film de Irwin Winkler, avec Robert
¦ De Niro, Annette Bening. Le combat, puis sa
mchute, d'un homme, victime d'un système abomi-
nable. Un film impressionnant, avec un De Niro
des grands jours.

THELMA ET LOUI SE 17 h 45. 16 ans. 4e se-
maine. De Ridley Scott, avec Susan Sarandon,
Geena Davis. Un film servi par deux formida-
bles comédiennes.

APOLLO 3 (252112)
LACQUES ET FRANçOISE I 8 h. Pour tous. 3e
I semaine. Un film de Francis Reusser d'après une
M légende du terroir sur une musique de Carlo

I

Boller, avec François Florey et Geneviève Pas-
quier. Une adaptation attachante et pleine de
poésie.

LA DOUBLE VIE DE VER ONIQUE 15 h -
20 h 30 (V.O. s/t fr.all. et fr.). 16 ans. 5e
semaine. De Krzysztof Kieslowski, avec Irène
Jacob, prix d'interpré tation - Cannes 91. Une
approche poétique de la vie de deux femmes...
Un film troublant... Une oeuvre envoûtante!

JAMAI S SANS MA FILLE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30.
11 2 ans. 6e semaine. De Brian Gilbert, d'après le
mbest-seller de Betty Mahmoody, avec Sally
Ë Field. Une histoire authentique que tout le
I monde apprécie vivement.

IBIO (25 88 88)
ILUNE FROIDE 1 5 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 45. 1 6 ans.
g Première vision. Un film de Patrick Bouchitey
S d'après Charles Bukowski, avec Jean-François
I Stévenin, Patrick Bouchitey. Deux marginaux
| s 'en vont sur les routes, vivant au jour le jour des
f aventures poétiquement sordides. Un secret les
1 lie. Un film scabreux... une histoire d'amour
» étrange.

PALACE (25 56 66)

î LA MANIERE FORTE 16h l5 - 18 h 30 -

| 20 h 45. 1 2 ans. Un film de John Badham avec

| Michael J. Fox, James Woods. Le film mélange
i astucieusement l'humour des grandes comédies
$ hollywoodiennes et le rythme trépidant des films
§ d'action. Cette «manière forte» consiste à pren-

| dre le spectateur et le captiver sans un instant
5 de répit!

I REX (25 55 55)
GENIAL, MES PARENT S DIVORCENT 15 h -

ï 1 8 h 1 5 - 20 h 30. 12 ans. Une comédie de
I Patrick Braoudé, avec Volodia Serre. Drôles,
i amusants et espiègles, ces gosses de «divor-
I ces», moins coincés que ceux de couples unis. On
I s 'marre bien!I

1 STUDIO (25 30 00)
i LE CERCLE DES POETES DISPARUS 15 h - 1 8 h
I (V.O. s/t. fr.all.) - 20 h 30. 12 ans. Un film de
I Peter Weier, avec Robin Williams. Le grand
I triomphe du cinéma mondial. Le film dans lequel
! le réalisateur a mis tout ce qui plait et ça a
I beaucoup plu!
I 0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

§ CORSO: 18h45, 21 h LA RELEVE, 16 ans.

|EDEN: 21 h AFFAIRE NON CLASSEE, 12 ans;
E 1 8h45 ALICE (v.o.), 12 ans.

IPLAZA : 18h30, 21 h GREEN CARD, pour tous.

ISCALA : 18h45, 21 h ROBIN DES BOIS, 12 ans.

Eggj

i

ECOLISEE : vacances.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

rron
APOLLO: 15h, 20hl5 LUCKY LUKE (ail. sans s/t.).

gLIDOl: 15h, 17h45, 20h30 MADAME BOVARY
H(françaïs). 2: 15h, 17h45, 20hl5 JUNGLE FEVER
I (V.O.s/t.fr.all.)

IRE X I :  15h, 20hl5 LA MANIERE FORTE
| (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film METROPOLI-
ITAN (V.O. s/t.all.). 2: 16hl5 (français), 14h30 et
|18h (ail.) LA BANDE A PICSOU-Le trésor de la

lampe perdue, 20h AN ANGEL AT MY TABLE
(V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 MISERY
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 HOMO FABER.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club (lundi fermé),
le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractionsj
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (lundi fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi fermé).
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfl y, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<~
P (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 16-20h) '? (039)2879 88.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence V'(038)5351 81.
Consultations conjugales: '̂ (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant: (p (038)25 1 1 55;
(039) 28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
<? (038) 33 30 86.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, 'p 111.
Parents informations : 'f (038)255646 (18-22h).
Fermé jusqu'au 1 5 août.
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel fi (038)2074 35/ 2074 36
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 'p (038) 24 5656; service animation <p (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
$ (038) 25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (1 1 -1 2h30)
'p (038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
<p (038)31 1313.
Soins à domicile: Soins infirmiers '̂ ' (038)3044 00
(heures cie bureau), aide familiale y? (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile  ̂(038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 'P (038)24 73 33
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 'p (038)3044 00, aux stomisés
'/S (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: >p (038)4262 52 (24h sur 24 h).
Télébible: 'p (038)46 1 878.
Urgences : La Main tendue, ^ 143  (20 secondes
d'attente).

Jeunes-Rives, salle R.O.12: 1 1 h05, «La ville de
Neuchâtel, son développement, son histoire» par
Mme A. Brunko-Méautis.
Jeunes-Rives, salle R.E.48 : 1 1 h05, ((Littérature
contemporaine de la Suisse romande» par M. Roger-
Louis Junod.
Jeunes-Rives, salle R.N.02: 1 1 h05, «Aspects du
français parlé)) par Mme Françoise Redard.
Jeunes-Rives : 20h, cirque des jeunes «Basilisk ».
Pharmacie d'office: WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 'p 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
'P 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
cp 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-17h); salle de lecture
(10-12h/ 14-17h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14 -17h30). FERMÉ juqu'au 15
août.
Bibliothèque Pestalozzi : (14- 1  8h). FERMÉ jusqu'au
1 1 août.
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h). FERMÉ jusqu'au
18 août.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h V? 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musées : Les musées de la ville sont FERMÉS le lundi.
Château: exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury) : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristy le de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) exposition de
photographies du concours «Objectif Neuchâtel ».
Zone piétonne: ((Pour un accès aux utopies)) , exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire.
Plateau libre: dès 22h, Tchick y Monk y (Dijon), ska.
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«FaraW Rffif̂ /

R^" *éI1 Ici * ?v?*â
¦Kyât ¦ffi ŜHj
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Profitez des vacances
pour rénover votre

I SALLE I
DE BAINS
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Rénovation partielle ou totale.

Devis gratuit
sans engagement.

IDEMAT S.A. (038) 41 40 30.
14887-10V J

NEUCHÂTEL

à proximité de toutes commodités

joli appartement
de 3 pièces

dans quartier tranquille.
-k Rue des Fahys 59.
T«V A louer pour le 1" août 1991.
•k Loyer Fr. 1120.- + charges.

15823-26

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <p 021/312 28 15

LE LANDERON
A louer pour fin novembre
dans immeuble en construction
de haut standing, au centre du village

2V2 PIÈCES Fr 975
31

/2 PIÈCES dès Fr. 1530.-

4Yz PIÈCES dès Fr. 1730.-
charges non comprises

GARAGES Fr. 125 -
Possibilité d'acheter les appartements.
Etude Ribaux von Kessel Zen-Ruffi-
nen,
avocats et notaire, service immobi-
lier,
Promenade-Noire 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 14746-26

LiSmmmf ^mWÊ
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Tout de suite ou pour date à convenir
à Boudry

LOCAL
pouvant servir comme dépôt,
atelier, etc. Fr. 300.-.
Pour tous renseignements ,
s'adresser à la gérance. _. _ _

swçq , 55757-26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE I j

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEŜ  !

A louer à Saint-Aubin,
dès le 1er octobre 1991

appartement
de 4% pièces (100 m2)
avec cave, galetas,
ascenseur.

Fr. 1440.- par mois
+ charges.

Garage et place
de parc disponibles.
Fonds de prévoyance
de Comina Nobile S.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27.15845 26

à LOUER liMIMMIr
À L'ÉVOLE
Pour date à convenir

bel appartement
de 5 pièces, hall

Cuisine agencée. Tout confort. Terrasse. Situation tran-
quille et ensoleillée. 55937.26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

SWPgS
r \ ^^

—"*— _̂___^ 55449-26

j l.^ml^ [ j
A louer au Locle

| dans quartier de Bellevue :

1 grand studio
cuisine agencée, douche-WC, cave
Fr. 635.- + charges Fr. 80.-

j 1 appartement
de 3 pièces, en duplex, partiellement
mansardé, cuisine agencée avec machine à
vaiselle, bain-WC, cave
Fr. 1200.- + charges Fr. 150.-.
Part aux machines à linge et à sécher.
Conciergerie. Libres immédiatement

| Pour visiter et traiter: SOGIM SA |
Société de gest ion immobilière
Avenue Léopold-Rober t 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

I Tél. 039/23 84 44
t Fax 039/23 21 87 J

Espagne,
à louera Ampolla
(150 km au sud
de Barcelone)

villa 4-5 pièces
(6 personnes), tout
confort, situation
très calme,
vue sur la mer.
Libre 3-24 août
Fr. 665.- semaine +
nettoyage et linge.
Tél. (038) 41 20 71.

15820-26

M̂ mmmm\
A louer

à Neuchâtel
avenue

des Beaux-Arts,
tout de suite ou

à convenir

beaux
locaux

commerciaux
120 m'

au 1" étage
d'un immeuble

rénové.
Loyer :

Fr. 2050.-.
Pour visiter:
téléphone

(038) 21 29 38.
15601-26J

(Î2&IGARDEN
TG IMMOBILIA

À LOUER
HAUTERIVE

• 3 bureaux
de bon standing, d'environ 100 m2,
au bord de la route Cantonale,
pouvant être loués séparément.
Libres tout de suite.

• local d'exposition
avec vitrine

éventuellement avec appartement
4% pièces. Prix à discuter.

SAINT -BLAISE
au bord de la route Cantonale

• ancienne maison
sans confort avec 2 appartements
et local d'exposition ou atelier.

MARIN

• surface dans
centre commercial

de 145 m2 au rez-de-chaussée,
complètement aménagée.
Plus charges: Fr. 150.-/mois.

Pour rense ignements:
Tél . (038) 331 331 . 15535 26

ROUGESTERRES 8. 2068 HAUTERIVE/NE. TEL 038/335544

- EEXPRESS —

A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
au centre ville

2 niveaux de 103 m2.
Loyer: Fr. 4800.- + charges par niveau.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 33 82 20. M. Zaugg.

56760-26
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Un exposition qui a du cachet
-faekà&s CANTON 

/ admirable collection de sceaux de Castone Cambin à la BRU

L

l es journées lourdes d'orage et le
j plomb dont elles lestent la moindre
démarche n'ont pas freiné l'ardeur

de Michel Schlup. On sait le plaisir, fruit
de ses passions, qu'il a de bien expli-
quer et de faire aimer les choses du
passé et on en veut pour preuve la
nouvelle exposition que son directeur
adjoint propose jusqu'au début de sep-
tembre dans les vitrines de la Bibliothè-
que publique et universitaire. II s'agit
de sceaux et cette collection a d'autant
plus de prix qu'elle est l'œuvre d'une
vie. Au début de juin, lors du centenaire
de la Société suisse d'héraldique et
par le biais de l'exposition amoureuse-
ment montée alors par le Dr Olivier
Clottu, M.Schlup avait obtenu de Gas-
tone Cambin, rédacteur de langue ita-
lienne des «Archives héraldiques suis-
ses » et directeur de l'Institut héraldique
et généalogique tessinois, de pouvoir
présenter sa prestigieuse collection
dans les vitrines du Collège latin. Chose
promise, chose due: quelques jours plus
tard, les petits trésors de M.Cambin
étaient à Neuchâtel.

— Je devais avoir 15 ou 16 ans
quand je me suis procuré mon premier
sceau...

Plus d'un demi-siècle a passé, mais
c'était alors dans le coude à coude
d'un petit marché de Milan, ville où le
jeune homme menait de front des étu-
des d'architecture, d'histoire de l'art et
de muséologie. II fallait avoir l'œil pour
dénicher ce sceau perdu dans un éta-
lage d'anonymes boutons, mais Gas-
tone Cambin l'avait qui, quelques an-
nées plus tard, retrouva dans les ruines
d'une maison de Piuro, village proche
de Côme qu'avait étouffé au XVIe siè-
cle un glissement de terrain, un sceau
double datant de cette époque.

On ne peut plus personnelle car, s'il
mourait, on la mettait en terre en
même temps que son détenteur, la ma-
trice (ou cachet) d'un sceau, c'est-à-
dire l'élément dur gravé en creux et à
l'envers, varie selon l'époque, le métal
dans lequel on l'a fait, selon son aspect
également. A Rome puis dans le Haut
Moyen Age, le sceau est porté par le
diaton d'une bague; à l'anneau suc-
céda une sorte fer à repasser, puis un
«manche». Un sceau pouvait égale-
ment être double, ajoutant au premier
cachet un second dit contre-sceau et
généralement plus petit, ce qui permet-
tait de prévenir les contrefaçons. De

UNE RARISSIME COLLECTION DE SCEA UX - Et plus belle encore parce qu'elle est l'œuvre d'une vie. olg- £-

rondes qu'elles étaient au début, les
matrices seront ensuite faites «en na-
vette » c'est-à-dire allongées comme
une amande, puis en forme de losange,
de carré, de rectangle.

Quant aux empreintes faites sur par-
chemin, dans la cire, voire sur du plomb
ou du papier, le répertoire est presque
illimité. Le roi y porte la couronne, le
sceptre, l'épée de justice et le globe de
la terre; les vassaux seront générale-
ment représentés à cheval et les villes
recourront au plus typique de leurs
monuments, ainsi ses arènes pour Mî-
mes. Les corporations eurent naturelle-
ment leurs propres sceaux et ce sera,
par exemple, un mouton pour les lai-
niers. Ancêtre de la signature, mais
marquant plus encore l'authenticité, le
sceau valide ainsi un document, un
acte, un brevet, une charte et les matri-
ces sont autant d'œuvres d'art. Mais

gare pour qui voulait les contrefaire!
En 1477, un faussaire, qui s'était mis
dans la tête d'extorquer des fonds aux
ducs de Milan, la perdit sur la place
Saint-Marc pour avoir falsifié une bulle
de plomb du Conseil des Six de Venise.

L'exposition de la BPU présente tou-
tes ces sortes de sceaux mais aussi ceux
qu'utilisaient et dont se servent encore,
et il faut surtout voir là un label de
qualité, des laitiers pour leurs pains de
beurre, des fabricants de biscuits ou
des boulangers. On peut également
admirer l'épée de l'officier prussien
Braendli qui, ayant pris en février
1916 l'un des forts de Verdun, se vit
offrir par l'Académie militaire dont il
avait été le bon élève et qui entendait
saluer ce fait d'armes, une épée peu
commune puisque le pommeau portait
une matrice. La lame échut ensuite, al-
lez savoir pourquoi, à un officier fran-

çais qui, parce qu'il avait été interné et
soigné en Suisse pendant la Seconde
guerre mondiale, l'offrit à ce pays
d'accueil. Et comme il ajoute à ses nom-
breuses activités celle de conservateur
du Musée militaire du Tessin, M. Cambin
ne pouvait pas ne pas l'apprendre et
c'est ainsi que l'épée rarissime prit le
chemin du Sud.

Et parce que M.Frehner, qui monte
avec Michel Schlup toutes les exposi-
tions de la Bibliothèque publique et
universitaire, a le sens de l'humour, il a
ajouté à cette collection un souvenir de
Tintin! Car Hergé signa aussi, ses afi-
cionados ne l'oublieront jamais, un al-
bum au titre providentiel qui est «Le
sceptre d'Ottokar»...

0 Cl.-P. Ch.
# Exposition ouverte jusqu'au 3 sep-

tembre.

John Mayall : retour en force
VILLE DE NEUCHA TEL 

O

utre le fait d'organiser des con-
certs, New Neuchâtel Show a
parfois le chic de présenter des

artistes aussi inattendus qu'intéressants.
Ainsi, après John Lurie, dont on parle
encore dans moult chaumières, voici
John Mayall.

John Mayall! Les plus très jeunes s 'en
souviennent bien. Véritable institution
du British Blues Boom, John et ses fa-
meux Bluesbrakers, où l'on découvrira
des gens comme John McVie et Mick
Fleetwood (futur Fleetwood Mac) ou
Eric Clapton, tiennent le haut du pavé
durant les années 60 et début des
années 70. Après: une éclipse, certains
n'hésitant pas à considérer Mayall
comme une antiquité à peine présenta-
ble.

Arrive 1990. C'est le retour en force.

Tout d'abord avec un disque «A

Sensé Place». Ensuite avec une tournée
dans le nord de l'Europe. Succès total.

1991 ne fait que confirmer et c 'est
ainsi que la semaine dernière John
Mayall donnait à Neuchâtel un unique
concert en Suisse.

Une première constatation: John
Mayall fait toujours recette. Pas loin de
800 personnes au New York Club, et
parmi elles, surtout des jeunes, contrai-
rement à ce que certains pensaient.

Tout commence avec Deacon Fuller,
jeune chanteur-guitariste de la Loui-
siane, qu'on nous présente un peu
comme la révélation de l'année. Allons
donc! Ce que fait ce monsieur est
agréable. II a bien assimilé le langage
du blues, celui de John Lee Hooker en
tête et fait preuve d'une belle vitalité
communicative. Mais la révélation, elle
viendra d'ailleurs. Elle viendra de Coco

Montoya, le guitariste des Bluesbra-
kers. Oui, parce que tout à coup, on
fait comprendre à Deacon Fuller qu'il
doit quitter la scène. Et voici John
Mayall et ses Bluesbrakers qui enchaî-
naient, sans autre forme de procès. Un
peu désordre tout ça, mais passons.

Un thème suffit à donner le ton: on ne
va pas s 'endormir. Ça déménage
ferme, c'est musclé et c'est craché par
une sono parfaitement maîtrisée.

Comme chanteur, John Mayall est
encore un peu là. Moins de véhémence
que par le passé, mais ça tient toujours
nettement mieux la route qu 'un tas de
minets du top 50. On l'aime aussi bien
à l'harmonica, un harmonica sobre et
accrocheur. Mais comme instrumentiste,
John s 'accroche surtout à ses claviers,
jouant avec aisance et malice des dif-
férentes voix de son Korg.

Quant à la guitare, il n'en usera que
fort modestement. II faut dire qu'à ses
côtés (et non derrière lui), il y a Coco
Montoya.

On l'a dit, la révélation, c'est lui.
Voilà un musicien qui sait faire vivre son
instrument. Un peu à la B.B. King. Le
public ne s 'y trompe pas et l'ovation-
nera tout au long de la soirée.

Après une prestation d'une heure
trois quarts non stop, John Mayall et
ses musiciens quitteront la scène, épui-
sés, mais heureux. Idem pour le public.

Belle réussite donc, pour ce dernier
concert de la saison. Réussite qui per-
met à New Neuchâtel Show de voir
l'avenir avec sérénité. Certains noms se
profilent déjà pour la rentrée, on y
reviendra.

0 J.-B. W.

Evasion sur tableau
C

'est une promenade artistique, à
travers les œuvres de 1 6 artistes
différents que la galerie Dites-

heim propose jusqu'à la fin du mois. Au
total, 34 œuvres — huiles, dessins,
aquarelles, sculpture, terres cuites —
s'offrent à la réflexion du visiteur.

Avec son accrochage d'été, la gale-
rie Ditesheim joue les retrouvailles
avec de nombreux artistes ayant déjà
exposés: Perrin, Bokor, Nakajima,
Boillat X et d'autres sont ici représen-
tés par deux ou trois pièces. L'exposi-
tion fait une large place aux artistes
neuchâtelois: Zaline, Perrin, Honeg-
ger.

Par voie détournée, on y respire
des vapeurs japonaises, à travers les
sculptures fortes et massives de Naka-
jima, dont trois granits et deux ser-
pentines, toutes des pièces récentes,
s'offrent au regard. Perrin et Honeg-
ger présentent également des œuvres
plastiques. Peu ordinaire, «Synthèse»
du Jurassien Boilliat X se veut une
réflexion sur la mort: un tombeau de
plexiglas accueille dans une lumière
bleutée des gisants de terre cuite. Lui
fait face, dans une atmosp hère verte
cette fois «Petit projet pour un tom-
beau», une huile tourmentée du Zuri-

chois Fehr.

Dans un registre plus serein, une
superbe pièce de Blomstedt ouvre une
fenêtre sur le large, tandis que les
dessins-gravures-collages de Michel
Haas tendent main et fleur. Curiosités:
les terres cuites peintes de l'Italien
Gavazzi ou les visions colorées et nar-
ratrices de Myrha. /jmt

% Galerie Ditesheim, exposition
«Summer time», jusqu'au 27 juillet. Ou-
vert du mardi au vendredi de 14 h à
18h30 et le samedi de lOh à 12h et de
14 h à 17h. Fermé le dimanche en juillet ,
œuvres de 1800 à 27.000 francs.

¦ ARMÉE DU SALUT - Charles
Péan, qui a dirigé l'Armée du Salut en
Suisse de 1966 à 1971 et qui a
représenté cette institution auprès des
Nations Unies, est décédé hier à l'âge
de 90 ans à Neuchâtel. Charles Péan,
qui était aussi officier de la Légion
d'honneur et grand officier du Mérite
de l'ordre national français, a gran-
dement contribué à la suppression du
bagne en Guyane française, a rappe-
lé hier l'Armée du salut. Charles Péan
a en outre écrit six livres, dont trois
racontent ses expériences du bagne
en Guyane, où il a séjourné en 1 934.
II fut l'un des premiers à en dénoncer
les horreurs et, sur ordre du Ministère
de la justice française, il organisa le
rapatriement et la réinsertions de plu-
sieurs milliers d'anciens prisonniers,
/ats

¦ CHATEAU — Lors de récentes
séances, le Conseil d'Etat a nommé
Pierre Bille, à Colombier, ingénieur-
géomètre au service des mensurations
cadastrales, Pascal Fontana, à Colom-
bier, expert adjoint à l'administration
des contributions, Stéphane Schneiter,
à La Chaux-de-Fonds, inspecteur ad-
joint à l'administration des contribu-
tions, Daniel Veuve, à Neuchâtel, ju-
riste au service juridique, José Paroz,
à Marin-Epagnier, ingénieur EPF au
service des ponts et chaussées, et Pa-
trick Gonthier, au Locle, infirmier au
service médico-social. Par ailleurs, il a
nommé au grade de capitaine le pre-
mier-lieutenant Christian Russi, au Lo-
cle. /comm

Coiffure - Biosthétique

RUDY
Vacances
du lundi 22 juillet au lundi 5 août
Ouverture mardi 6 août 55994-76

Arts N̂ lpr graphiques

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours d'avance

L'EXPRESS
Service diffusion 53795 76

¦

¦CÔOP Neuchûtell
cherche
du 22 juillet
au 24 août 1991

I Chauffeur- I
mmum livreur
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f. I " g^̂ =_j* Société de
navigation

sur les lacs de Neuchâtel et Morat

Mercredi 17 juillet 1991
DEUXIEME

MERCREDI-MUSIQUE
DE LA SAISON
avec l'orchestre de jazz

JACK BERRY
Neuchâtel départ : 20h30

retour: 23 h30
Prix Fr. 18.- (Toutes

faveurs suspendues sauf
pour les NATIFS d'un

17 juillet qui ne payeront pas
(carte d'identité à présenter!)

Réservation préalable
indispensable au port de

Neuchâtel ou tél. (038) 254012
15928-76

EN VACANCES
du 15 juillet au 4 août !

95637-76

¦ LYCÉE ARTISTIQUE - Dans le
courant de la première semaine de
juillet s 'est tenue la session d'examens
de diplôme du Lycée artistique, Aca-
démie de Meuron, Neuchâtel. Le jury ,
composé de Marie-Claude Bornof-
Tschudin, Marcel Mathys, de Robert-
A. Meystre, François Noguera, a exa-
miné en détail les travaux de huit
élèves arrivés au terme normal de
leurs études. Sept d'entre eux se sont
vu décerner leur diplôme. II s 'agit de:
Isabelle Crottet, Fribourg; Monica
Lombardi-Alberti, Préverenges; Jenni-
fer Mermod, La Chaux-de-Fonds; Va-
lérie Veya, Delémont; David Clerc,
Villars-sur-Glâne; Eran Ehrlich, Israël-
Vincent UEpée, Colombier, /comm



OUVERT PENDANT LES VACANCES
de 9 à 12 heures et de 14 h 30 à 18 heures

I 66003-10
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ÎIII JSVHIII ^
Devenez j
propriétaire
à COLOMBIER

iH avec Fr. 40.000.- j j
Dans un petit immeuble j
résidentiel '

S VA PIECES £
m Vaste séjour, cuisine par- Bi

faitement agencée, coin à | j
manger, 2 salles d'eau, r
3 chambres à coucher.

Coût mensuel : 55593.22 2

¦ Fr. 1547.- ¦

Opel Vectra
1991,10.000 km,
Fr. 17.900.- ou
Fr. 299.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

55989-4:

A VENDRE
pour
collectionneurs

Triumph TR 7
modèle 1 977, en
bon état , livrable
tout de suite.
Fr. 7500.-.

Téléphone
038/331 331 15587-4:

Flore cosmétique concept-beauté
cherche dans votre région, une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50, 75, 100% possible. For-
mation assurée. Salaire de base, frais,
commissions, gratifications.
p 037/243 212-213  55575.3e

A vendre

SUZUKI
GSXR 750
modèle 91,

, 2400 km, noire,¦ grise, violette, avec
casque,
combinaison de
pluie, veste de
motard, gants cuir
et ceinture. Prix à
discuter. Crédit
possible.

Tél. bureau 25 91 51,
interne 30 de 8 h 30 à
9 h. Privé 33 17 48.

15802-42
p

El Wf yÇ T' (038) 41 21 59

i^nf foUPONT\\
WS PURAN t\

\ | NEUCHÂTEL ]

À LOUER AU LANDERON
Rue du Lac 48

• APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Cuisine agencée avec coin à manger,
salon, salle de bains + douche/W. -C.

Balcon, vue sur le lac.

Fr. 1720.- + Fr. 150.- de charges.

Libre 1°' septembre ou à convenir.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à la gérance. 15847-26

\mmmmmmmmmmmmmmJ

À VENDRE \
À CORTAILLO D
Résidence En Potat ¦

i V/ 2 PIÈCES S
j dès Fr. 410.000.-.

i v/% PIèCES i
I dès Fr. 195.000.-.

Visitez notre
appartement pilote.

H 15878-22 H

TWA
IMMOBILIER

PROPRIÉTAIRES
Vous souhaitez confier l'achat
ou la vente de votre bien im-
mobilier?

Contactez-nous, sans engage-
ment de votre part.

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds S.A.

<p 039/28 14 14
815143-22
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StfSïl Neuchâtel
?Pm TAP E" Vidéotex
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Pour vous
At^gjr|rŷ terg^gog'à^^. distraire et vous

^ l \?Mê c^̂ 32 |̂ informer

M OEMArJ. A LOUER

Jeune couple
sans enfants, non-
fumeurs, cherche à
louer pour fin août
un appartement de
31/4-4% pièces, avec
cheminée, vue sur
le lac, entre
Neuchâtel et
Vaumarcus.
Prix à discuter.

Prendre contact
avec Monsieur
Wenger, au
numéro prof,
suivant :
tél. (038) 55 34 34.

15816-25

¦ 
DEMANDES
A ACHETER

Collaborateur au service
du portefeuille

Nous cherchons pour notre agence du dynamisme, de l'initiative et un Winterthur-Assurances
Neuchâtel Centre-Ville, un jeune esprit commerçant. Agence Centre-Ville
coll aborateur en vue d'assister et de Elle apporte sécurité et M. Alfredo Mortellaro
conseille r une importante c lientèle indé pendance dans un cad re de Promenade- Noi re 6
privée et commerciale. travail agréable. 2000 Neuchâtel

Si vous nossédez une bonne Si vous vous intéressez à ce Poste : TéL (°38) 25 26 33 ou
bi vous possédez une Donne Alors nous vous offrons une
formation commerciale ou générale, 

formation de p|usieurs mois> un Winterthur-Assurances
vous êtes la personne que nous 

reyenu fj x  ̂
des prestations socj a |es Agence générale de Neuchâtel

cnercnons . étendues et des possibilités M. André Calame
Cette act ivi té combinée ex te rne - d'avancement intéressantes. Rue Saint-Honoré 2
interne requiert de notre futur N'hési tez pas à vous mett re en 2001 Neuchâ te l
collaborateur relation ou à adresser vos offres à Tél. (038) 24 54 04. 55995-36

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

/Attention ! A

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.- .
Tous jouets : potagers,
cuisines , magasins ,
pousettes , etc. Avant
1930.  E g a l e m e n t
achat e! débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney f (038)
31 75 19 - 31 43 60.
Déplacements.
I Discrétion. 822577-44 /

S SOLDES
I 20-50%
| SUR LES 150 ROULEAUX
i DE MOQUETTE EN STOCK

60% SUR TOUS LES COUPONS
f"l mm ? |A ¦ Bfe 0* A

fHtsf' 01 - '̂ OOk HT WÊ wmmk. mmw îOOk.

J&dPw R E V Ê T E M E N T S  D E  S O L

,„«B m *"-** CHAMPS-MONTANTS I0a 2074 MARIN/NE Tél. 038/33 42 33-34
14oob-lU | , i. ¦ ¦  ¦ ¦ ! 'p **mmmW*\ 9 wB K̂ÊÊÊÊÊ

A la rue de l'Ecluse à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

totalement rénové avec lave-vaisselle.
Fr. 1290.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 55996-26

SNGCI _Z
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^Ml

A VENDRE
pour
collectionneurs
magnifique

jaguar X| 12
modèle 1974,
toutes options.
Fr. 16 500.-
Téléphone
038/331 331

15586-42

M MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite, sans
engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
tél. (021 ) 634 07 47.

55528-54

ÀVENDRE

FIAT
BERTOIM E
XI/9
1985,61.000 km,
très bon état.
Prix Fr. 8500.-.

Tél. (038) 51 47 84
le soir. 16677-42

A VENDRE
pour
collectionneurs

Mazda RX7
moteur rotatif ,
voiture soignée,
livrable tout de
suite.
Fr. 9500.-

Tél. 038/331 331
15586-42

Vous êtes

j INSTALLATEUR SANITAIRE I
I

Nous vous proposons en fixe ou temporaire des I
emplois super intéressants.

Contactez F. Guinchard au plus vite. 55935 35 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i k \ Placement fixe et temporaire

>̂̂ F>X\  ̂ V o t r e  futur  emp loi sur  V I D E O T E X  « OK #

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour des entreprises de distribution
et bâtiment, nous cherchons

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

~~~ 55999-35

? Tél. 038 254444

^̂ NOS ^̂
m* OCCASIONS "^BW AVEC B̂

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE]
 ̂ KILOMÉTRAGE M

Bk "-LIMITÉ ^— j

I



Cuivres en pleine forme

tj euchâke VILLE 

REGIMENT 8/ la fanfare au temple du Bas

LES MUSICIENS EN PLEINE ACTION — La fanfare du régiment 8 a donné, concert vendredi soir au temple du Bas. Les
musiciens du régiment neuchâtelois ont emballé un public de parents et d'amis mais également d'amateurs qui leur
étaient acquis d'avance. Ils n 'ont pas eu tort; le spectacle a été superbe; les amoureux de fanfare pourront d'ailleurs
retrouver les plus beaux instants de musique du cours de répétition 1991 sur cassette. ptr- jB

SUD DU LAC
ggmg

Comptes communaux
adoptés

Le Conseil général de Cudrefin o
tenu une longue séance lors de la der-
nière assemblée générale. Sur les
douze points à l'ordre du jour, le plus
important était l'examen des comptes,
finalement adoptés sans opposition.
Reposant sur un total des dépenses el
des recettes de plus de trois millions de
francs, les comptes 1 990 bouclent avec
un bénéfice de 3450 francs.

La séance s'est ouverte avec un hom-
mage rendu à Walte r Hirchi, membre
du Conseil décédé il y a peu. La comp-
tabilité a été commentée par Claude
Roulin: tant du côté des dépenses que
de celui des rentrées, les chiffres an-
noncés ont été largement dépassés.
Pour la deuxième année consécutive, la
barre des trois millions a été franchie.
Au chapitre de l'instruction publique,
les coûts diminués de l'enseignement
primaire sont cependant compensés
par une augmentation de ceux de l'en-
seignement secondaire. Au total, l'an-
née s'est révélée bonne, côté finances,
puisque les amortissements prévus ont
pu être tenus. Les comptes ont donc été
adoptés à l'unanimité.

Au cours de la séance, le Conseil a
pris connaissance du rapport prélimi-
naire de la commission de la zone
artisanale. Celle-ci a mandate un bu-
reau d'étude et d'aménagement pour
la première phase d'étude. La zone
prévue est sise au Pré-clos, sur un ter-
rain communal. Suite à un long débat,
le Conseil général autorise la commis-
sion à poursuivre l'étude de l'implanta-
tion d'une zone artisanale.

Autre décision enregistrée lors de la
séance: la restauration de la fontaine
de la Justice. Classée d'importance na-
tionale, cette dernière sera restaurée
selon les instructions de la section des
monuments historiques, pour un montant
de 30.000 francs. La proposition de
faire une copie, pour garder à l'abri
l'original, n'a pas passé la rampe.

La séance s'est terminée par une in-
formation au sujet de l'ouverture d'une
ligne de bus Cudrefin-Anet. Celle-ci
pourrait voir le jour au changement
d'horaire de juin 92. La question du
financement d'un tel service n'est pour
l'instant pas encore réglée, /em

Tir: une commission
mise sur pied

Le 51 me Tir cantonal vaudois
d'Avenches et du Vully, qui se dérou-
lera en 1 994, se prépare activement.
Réunis en assemblée à Vallamand-Des-
sus„ les tireurs du district ont nommé un
comité d'organisation, chargé de met-
tre sur pied la manifestation. Les statuts
de l'association, élaborés par une com-
mission d'études, ont été approuvés
par l'assemblée.

Le comité d'organisation nommé
constitue un premier noyau, destiné à
s'étoffer au fur et à mesure de l'entrée
en fonction des différentes commissions.
Pour l'heure, il comprend Paul Marti,
élu à la présidence par acclamation,
Maurice Kolb, Michel Verdon et Geor-
ges-André Chrîstinat. L'équipe a été
complétée par Edmond Berner, René
Flury, Jean-Jacques Lâderach et Domi-
nique Renaud. Lors de la séance, Eric
Golay, délégué régional du comité de
la Société vaudoise des carabiniers, a
apporté le soutien et l'appui sans ré-
serve de du comité cantonal, pour l'or-
ganisation de cette grande manifesta-
tion, /em

Les 1921 fêtent
leurs 70 ans

Pour les contemporains de 1921 de
l'amicale de Neuchâtel et environs, le
14 juin 1991 ne fut pas une journée
comme les autres. En effet, au nombre
de 35, en compagnie de leurs épouses,
ils se rendirent à Giessbach sur Brienz,
pour y fêter leur 70me anniversaire.

Partis le matin sous un soleil gris,
chacun savait que la journée serait
belle. Après une pause-café bienvenue,
le voyage se poursuivit le long des
magnifiques rives des lacs de Thoune et
Brienz, pour arriver par une route pa-
raissant plus étroite que le car, en
pleine nature, au Grand Hôtel de
Giessbach.

Après une visite individuelle des
lieux, chacun se retrouva pour l'apéritif
en musique dans un des salons de l'hô-
tel. Là, le dynamique président, Fran-
çois Brunner, salua les participants. Il
eut également une pensée pour les cinq
contemporains qui n'ont pas pu être du
voyage. Durant le repas qui suivit, Paul
Beuchat retraça les périodes, bonnes et
mauvaises, que traversèrent tous ceux
qui sont nés en 1921. Puis, Jean-Phi-
lippe Morinier, toujours en verve, dé-
clama un long poème en l'honneur des
dames, et où il était beaucoup question
de fleurs. Avant d'arriver au buffet des
desserts, le président leur réserva une
bonne surprise. En effet, après avoir
passé plusieurs jours à la Bibliothèque
universitaire de Neuchâtel à feuilleter
les journaux de 1921, il lut un commu-
niqué ou une information importante,
parue le jour de naissance de chacun.
Tout ayant une fin, il a fallu entrepren-
dre le voyage de retour, d'abord en
funiculaire, puis en bateau jusqu'à Inter-
laken, où les cars attendaient les parti-
cipants, /comm

Le sort s'acharne sur lui

EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON/ la Came rata si/esia joue Mozart

D

écidément, le sort s'acharne sur le
Festival du lac de Bienne: le con-
cert prévu vendredi soir dans la

cour du château du Landeron s 'est fina-
lement déroulé, à cause de la seule
petite pluie que nous aurons eue cette
semaine, dans une salle plutôt tristou-
nette dudit château. Précisons d'ailleurs
qu'il n'était pas très malin d'annoncer
pour 19h dans le programme général
un concert qui se déroulait en fait à
20h 30/ Comble de malchance: alors
que l'orchestre s'apprêtait à achever
la symphonie de Mozart qui clôturait le
programme, une panne d'électricité
vint soudain interrompre l'exécution.
Considérant qu'il ne restait que quel-
ques mesures, on déclara la symphonie
achevée et les musiciens se levèrent
sous les applaudissements chaleureux

et consolateurs du public.
Parlons tout de même un peu du

programme: c 'était une gageure de
consacrer toute une soirée à des œu-
vres mineures du XVIIIe siècle sans en-
nuyer. Disons que la Camarata silesia
n'a pas trop mal tenu le pari. Dirigé
par Patrice Ulrich, chef un peu moins
fougueux que celui sous la baguette de
qui on a déjà pu l'entendre le week-
end dernier, l'ensemble confirme ses
qualités de précision, de clarté et d'en-
train dans la symphonie en sol mineur
de Jan Krtitel Vanhal (1739-1813),
oeuvre non dépourvue d'envolée, et
dans la toute première symphonie de
Mozart, K l 6, qui nous confirme par
ailleurs dans l'idée qu 'avant le K300 il
n'y a pas grand chose à sauver dans
l'œuvre du petit Mozart.

Le concerto pour guitare de Bocche-
rini valait surtout pour la partie soliste
habilement transcrite d'un original pour
violoncelle. Pascal Klinger, guitariste
biennois, possède un jeu très fin et
subtil, manquant tout de même parfois
un peu de corps, et défavorisé par un
instrument aux aigus métalliques.

La plus grande surprise de la soirée
fut en fait le concerto pour contrebasse
d'Anton Zimmermann (1741-1781),
pièce sympathique au joli final rustaud,
assez haydnien, et défendue avec une
merveilleuse conviction par le contre-
bassiste Bruno de Suys, qui s 'investissait
totalement dans son interprétation et
qui nous a prouvé que la contrebasse
pouvait être capable d'un lyrisme égal
à celui du violoncelle.

0 A. Co.

Une foulée à succès

PM

Quelque 200 concurrents ont partici-
pé sous un soleil de plomb à la course
à pied ((à travers Mpudon». Meilleure
performance de la journée, celle du
Marocain Mustapha Asib, d'Echallens,
dans la course reine des seniors. Le
président Jacques Sonnard exprima sa
satisfaction quant à l'organisation et la
participation, même si, à son avis, les
facteurs conjugués, vacances et grande
chaleur, ont indubitablement retenu des
concurrents. Il estime que le calendrier
devra être revu dès 1 992. /comm

¦ ÉNIGMATIQUE - Un nou-
veau panneau ((exp licatif» a surgi
il y a peu, place Pury. Par souci
d'information sans doute, et pour
aider les pauvres touristes qui ne
parlent pas forcément français, ce
guide muet utilise un langage uni-
versel : les symboles. A l'aide
d'images, le pauvre pékin est cen-
sé se retrouver sur la grande
place. Si le mal de tête pour dé-
chiffrer cet énigmatique schéma
surgit, le voyageur pourra toujours
suivre la flèche pour prendre... une
aspirine, au bar indiqué! /jmt

FLÈCHES - A suivre. jmt . E-

M GERTRUDE - Pauvre Ger-
trude... L'oie à tête barrée, ainsi
nommée on ne sait pourquoi mais
qui vient lorsqu 'on l'appelle, ne
sait plus à quel saint se vouer. Elle
qui avait une vie si tranquille, la
voilà poursuivie partout, du port
aux Jeunes-Rives où les baigneurs
la traquent jusque sur l'eau? Il en
est même qui s 'y mettent à plu-
sieurs, crowlant derrière elle en
relais. Elle a décidé d'être gentille
un moment mais avertit: si ça con-
tinue, elle se retournera contre ses
poursuivants. Et les coups de bec
ne sont pas tendres... / ftd

TOUR

\ VILLE

SOCIETE DE NAVIGATION/ Animation exceptionnelle cet été

B

elle ambiance sur les navires de la
LNM ces week-ends, grâce à des
fanfares venues de toute la Suisse.

Les concerts se succèdent, même à quai.
Pour une réussite, c'est une réussite.

La Société de navigation avait invité,
individuellement, les quelque 2250
fanfares de Suisse à profiter d'un
voyage à prix exceptionnel à condition
de se produire à bord ou à quai, lors
de la course des trois lacs. Résultat?
Trois mille musiciens emprunteront les
navires de la LNM cet été — il a fallu
en refuser — et, surtout, de l'animation,
beaucoup d'animation.

Le prétexte à cette opération, c'est
bien sûr le 700me anniversaire de la
Confédération. L'offre porte sur la li-
gne Bienne-Neuchâtel-Morat: elle
s'adresse à toutes les formations d'ins-
truments à vent qui organisent des
voyages, comme il est de tradition. La
LNM leur propose d'effectuer une par-
tie de la croisière sur les trois lacs à
bord d'un navire, avec repas compre-
nant pâté campagnard, émincé de

boeuf au vin rouge, légumes d'été,
pommes rissolées et dessert pour un
prix modeste. Seule condition pour
pouvoir profiter de cette offre spé-
ciale: jouer au minimum trois morceaux
à bord des bateaux empruntés ou se
produire durant un quart d'heure au
minimum dans les ports de Neuchâtel
ou Morat. De plus, la participation à
cette croisière donne droit à participer
à un grand tirage au sort pour une
croisière similaire d'une valeur de
1 0.000 francs comprenant bateau spé-
cial, accordéoniste, menu neuchâtelois
et, même, les boissons pour 80 person-
nes.

Est-ce l'attrait du concours? Toujours
est-il que le succès est allé au-delà des
espérances de son initiateur, Claude-
Alain Rochat, directeur de la LNM. Cer-
tains week-ends, il a fallu refuser des
formations...

Le succès est commercial, avec des
rentrées devant s'élever à quelque
1 14.000 francs. Il est bien plus que
cela parce que — c'est là le côté peut-

être le plus intéressant de cette nou-
veauté absolue — les fanfares offrent
ainsi une animation musicale très ap-
préciée sur des courses de ligne ou
même à quai. Les formations se suivent
ou se mêlent parfois pour présenter
des pièces communes, après avoir sym-
pathisé. Et l'ambiance montant, certains
musiciens ont joué de Neuchâtel à
Bienne, sans discontinuer. Dans quel-
ques ports, le public vient écouter les
fanfares lorsque les bateaux accos-
tent...

— Finalement, il aura suffi de dire
aux musiciens qu'ils pouvaient jouer sur
les bateaux...

L'idée de Claude-Alain Rochat n'est
pas passée inaperçue. Les Chemins de
fer fédéraux en reprennent son prin-
cipe et offriront, l'an prochain, des
voyages combinés trains-bateaux pour
des choeurs. L'été qui vient, ce sont
donc des chorales qui vont se succéder
sur les navires de la LNM.

0 F. T.-D.

Vents inédits sur le lac



VAL-DE-RUZ

Belle moisson
pour La Montagnarde
La  

société de tir La Montagnarde
des Hauts-Geneveys s'est dépla-
cée dernièrement en section au tir

cantonal valaisan, à Viège. A la
grande satisfaction de leur président
Gilbert Leuenberger, les quatorzes ti-
reurs de la société sont tous rentrés
avec au moins une fois la médaille en
poche. Au total, toutes cibles et distan-
ces confondues, les tireurs de La Mon-
tagnarde ont réalisé 61 fois le résultat
de distinction. Au pistolet, relevons le
magnifique résultat de section, 93,503.
De plus, sur les sept tireurs qui ont tiré
la maîtrise, quatre ont réussi la grande
et un la petite, /mh

Résultats
0 A 300 mètres: moyenne de la sec-

tion 34,162 avec Thierry Chuard, 37; Théo
Brand, 36; Gilbert Leuenberger et Frédéric
Brand, 35. Cible Art: Gilbert Leuenberger,
422; Théo Brand, 421 ; Wolther Schmied et
Fernand Steiner, 419. Militaire A: René
Glauser, 336. Répartition: Théo Brand et
Gilbert Leuenberger, 55; Alain Renaud,
54; Frédéric Brand et Fernand Steiner, 51.
Cible vitesse : Fernand Steiner, 56; Gilbert
Leuenberger, 52; Walther Schmied, 51 ;
Frédéric Brand, 50. Vétéran: Walther
Schmied, 443; René Glauser, 429; Fernand
Steiner, 425. Cible du 700me: Gilbert
Leuenberger, 602; Théo Brand, 587; Fer-
nand Steiner, 581; Alain Renaud, 578;
Walther Schmied, 555.

0 A 50 mètres: moyenne de la section,
95303; Maîtrise A: Gilbert Leuenberger,
500 (grande Maîtrise); Maîtrise B: Chris-
tian Bron, 567; Roland Rub, 556; Marcel
Leuenberger, 540 les trois avec grande
maîtrise et Jacques Robert, avec 525, petite
maîtrise. Militaire: Roland Rub, Marcel
Leuenberger, 75; Francis Leuenberger, 72;
Christian Bron, 71. Cible du 700me: Jac-
ques Robert, 592; Francis Leuenberger,
591 ; Christian Bron, 590.

ft**KDISTRICT DE BOUDR Y 
BROT-DESSOUS/ les enfants n 'iront plus au collège de Roche fo rt

M in de l'année scolaire mouvemen-
I"* : tée pour deux enfants de la com-

mune de Brot-Dessous. Heureuse-
ment, tout est bien qui finit bien... En
attendant, les prochaines difficultés.

Rappel des faits. Un petit garçon de
Freutereules et une petite fille de
Champ-du-Moulin , Stéphane et Cathe-
rine, fréquentaient jusqu'aux vacan-
ces scolaires l'école enfantine de Ro-
chefort. Ils y étaient conduits par la
maman de Catherine. Mais un jour du
mois de juin, cette dernière a décidé
de ne plus assurer les transports des
deux enfants.

— Lorsque j'ai accepté ce travail,
j'ai pensé que je  gagnerais quelque
chose: j'étais payée 1 fr30 par kilomè-
tre. Après calcul, après déclaration
aux impôts, j'ai préféré laisser tomber.
Sans compter que j e  ne bénéficiais
d'aucune assurance sociale, explique-
t-elle.

Téléphones à la commission sco-
laire, recherche d'une solution, discus-
sions avec un représentant du Dépar-
tement de l'instruction publique. Con-
séquences: plusieurs jours d'absence
pour les enfants. Aujourd'hui, une so-
lution a été trouvée. Satisfaisante pour
les uns, boiteuse pour les autres.

Les parents de Stéphane et de Ga-
briel habitent Freutereules. Ils sont
agriculteurs. L'aîné entre en première
année primaire qu'il suivra à Noirai-
gue, tandis que le cadet commencera
l'école enfantine à Travers. Le trans-
port? Il se fera en minibus. Une dame
de Noiraigue sera chargée dès la ren-
trée de conduire les deux garçons à
l'école le matin, et de les ramener à
midi. Quant aux trajets de l'après-
midi, ils sont laissés aux bons soins
des parents.

— On nous a proposé plusieurs
solutions. La première envisageait d'
envoyer nos enfants à pied jusqu'à la
gare de Champ-du-Moulin, pour qu'ils
puissent prendre le train. C'est inima-
ginable à leur âge! La seconde consis-
tait à les conduire nous-mêmes à
l'heure où nous apportons le lait à la
laiterie, soit à 7h 10. Stéphane aurait
dû attendre plus d'une heure en
classe. Nous avons refusé cette solu-
tion qui ne réglait en rien le retour à la
maison, à midi. D'autant plus qu 'en
hiver, j e  m 'occupe du déblayement de
la neige pour toute la commune. Donc
ma femme doit s 'occuper seule de la
traite et des enfants. Il aurait été im-
possible de conduire encore les gos-

Pellet- &

ses à l'école!, analyse le père des
deux garçons.

La commune de Brot-Dessous a
deux particularités: elle est la seule du
canton à ne pas être desservie par les
transports en commun, sauf bien sûr,
par l'omnibus Travers-Neuchâtel, et
bien qu'elle n'ait pas d'école, elle a
une commission scolaire.

Présidée par Anne-Marie Keller, la
commission scolaire de Brot-Dessous
a longuement étudié le problème.

— Nous nous sommes opposés fer-
mement à une nouvelle augmentation
des tarifs pour le transport des en-
fants. Nous estimons que le montant
proposé était suffisant pour conduire,
en outre, ses propres enfants. C'était
du chantage! Si vous venez habiter
une région difficile d'accès, vous ne
prenez pas que les avantages mais
aussi les inconvénients. Il n'y a pas
de miracle, si les parents ne veulent
pas s 'investir..., rapporte la présidente.

Solution boiteuse? Définitive? Le
problème du transport scolaire à Brot-
Dessous devra être réglé d'année sco-
laire en année scolaire en fonction des
effectifs.

0 c. Pi

Transport à l'école, litige

Vallonniers au Rûtli

VAL-DE- TRA VERS 
31 JUILLET/ Journée de la je unesse

D

ans le cadre du 700me anniver-
saire de la Confédération, et de
la ((Journée de la jeunesse», le

31 juillet, 3000 jeunes délégués, des
enfants d'environ 13 ans, seront les
hôtes de la Confédération et ouvriront
les festivités, au Rutli. A cette occasion,
le président de la Confédération, Fla-
vio Cotti, leur adressera, puis leur re-
mettra le message du premier août
que chaque enfant ramènera et lira
dans sa commune.

Onze enfants ont été désignés dans
le Val-de-Travers, bien que les com-
munes de Boveresse et de Couvet cé-
lébreront ensemble cette année le 1er
août. Fleurier: Fabrice Jeanneret.
Môtiers : Xavier Menoud. Travers :
Robi Hediger. Buttes : Marika Sahli.
Saint-Sulpice: Arnaud Walther. La
Côte-aux-Fées : Pascal Guerre. Les
Boyards: Mickael Cand. Les Verriè-
res : Barbara Muller. Noiraigue : Da-
vid Huguenin. Boveresse : Catherine
Bigler. Couvet: Jean-Marie Stampfli
(ce dernier nom est susceptible de
changement...)

Les jeunes se rencontreront le 30
juillet, en six points situés autour du
lac des Quatre-Cantons: Kùssnacht
(SZ), Brunnen (SZ), Muotathal (SZ), Alt-
dorf (UR), Stans (NW) et Alpnach
(OW).

Dans ces communes, les délégués
pourront connaître le «petit monde de
la Suisse centrale», créer des contacts
et se préparer à la journée suivante.

Le 31 juillet, ((Journée de la jeu-
nesse» proprement dite, les jeunes dé-
légués se rendront au Rûtli, à pied et
en bateau.

Là, au cours d'une fête d'anniver-
saire riche en surprises, ils vivront mo-
dernité et tradition sous la devise:
musique, couleur, chant, danse, mou-
vement. Enfin, le président de la Con-
fédération leur adressera et remettra
le message du 1er août.

Chaque commune politique de
Suisse enverra un jeune. De même, il y
aura une délégation d'enfants de
Suisses issus de tous les continents,
/comm-ssp

Une mystérieuse
disparition

COURRIER

Mystérieuse en effet, car qui
peut bien avoir besoin d'un piquet
muni d'une flèche? A moins que...
mais qui a déjà vu un piquet pren-
dre ses jambes à son cou? Pour-
tant, les faits sont là: cinq piquets,
que nous — la commission du tou-
risme des Hauts-Geneveys —
avons placé aux alentours immé-
diats du chemin qui descend de la
crête sur les Neigeux dans le ca-
dre d'un parcours balisé pour la
pratique du vélo de montagne, ont
disparu.

L'affaire est étrange, car, si dé-
jà (nos parcours ont été inaugurés
le 25.5.91) quelques vandales
nous ont cassé ou déplacé quel-
ques flèches, on les imagine mal
transportant cinq piquets de deux
mètres jusque chez eux. Une expli-
cation (la seule plausible?) est
d'imaginer là l'oeuvre d'un contes-
tataire. Par exemp le, un randon-
neur réfractaire à l'utilisation de
ce sentier par les vélos de monta-
gne (qui d'autre, dans cette forêt
mise à mal par le vent et l'armée).

Nous allons, bien sûr, remplacer
les piquets manquants. Mais nous
tenons à préciser les points sui-
vants:

% Nous avons pris contact avec
tous les organismes concernés par
l'implantation de nos parcours et
avons obtenu les autorisations ad
hoc.
9 Même au regard de la na-

ture et de la tranquillité des pro-
meneurs, et ceci sans remettre en
cause la liberté des cyclistes de
montagne, il vaut mieux que des
chemins balisés soient prévus, ca-
nalisant ainsi un certain • nombre
d'adeptes de vélo de montagne.

% Une contestation anonyme est
une absurdité puisque la contesta-
tion implique le dialogue, l'argu-
mentation. Nous souhaitons vive-
ment rencontrer le ou les personnes
ayant malencontreusement!, subtili-
sé une partie de notre balisage.

Enfin, si chacun respecte le travail
d'autrui, nous ne serons pas obligé,
l'année prochaine, de remplacer le
tiers de notre balisage. Nous l'es-
pérons!

0 Commission du tourisme
des Hauts-Geneveys

Le dynamisme
du FC Comète

Ejjgj

Le club espère
que le public

répondra à son appel
Lors de la récente assemblée

générale du FC Comète à Peseux,
le président Pierre Gunthard n'a
pas caché que l'objectif de la
prochaine saison est l'ascension
en deuxième ligue.

Autre élément positif à relever:
la parfaite entente qui règne en-
tre les entraîneurs des diverses
équipes et les joueurs. Du côté
des juniors, essor remarquable
avec sept équipes et l'école de
football. Il manque encore deux
entraîneurs pour les jeunes.

Evoquant les diversses manifes-
tations organisées, le président a
regretté un manque d'intérêt de
la part de la population d'une
cité de plus de 5000 habitants.

Des raisons d'espérer, l'entraî-
neur de la première équipe Jean-
François Aubert et son adjoint
Daniel Wutrich en ont, car le con-
tingent des joueurs est plus étoffé
et ils sont de voleur. Un coach a
été désigné en la personne de
Thierry Huguenin.

Les comptes satisfaisants ont
été commentés par le dévoué
caissier Bruno Wildi. Hélas, les
cotisations devront subir une lé-
gère hausse, les charges du club
étant de plus en plus élevées.
Mais il faut être conscient de
l'avantage de disposer d'installa-
tions modernes et bien adaptées.

Au comité, le président Gun-
thard a été réélu par acclama-
tions; il sera entouré de Wîlly
Stillhard, Nicole Schmid, Corinne
Rota, Jean-Claude Baudoin,
Bruno Wildi, D. Rota et D. Ve-
rardo pour les juniors, /wsi

¦ BUREAU CONSTITUÉ - A la
suite de l'élection de François Lôffel
au Conseil communal de Bevaix, l'exé-
cutif bevaisan a constitué son bureau
pour la dernière période administra-
tive de la législature. Le président
Benjamin Fauguel s'occupera des di-
castères de l'administration, des fi-
nances et services sociaux; le vice-
président Adrien Laurent a repris les
services industriels et l'aménagement
du territoire; la secrétaire Martine
Gilliard chapeautera la police locale,
les domaines et forêts, et la salubrité
publique. L'instruction publique, les
sports, loisirs et culture, et les immeu-
bles seront du domaine de François
Lôffel, tandis que les travaux publics,
la protection civile, la police du feu et
police des constructions restent à Ber-
nard Dubois, membre, /st

WMS

Six candidats
TRAVERS/ le Parti libéral dépose une liste

B

ien que les partis politiques ou les
groupes d'électeurs qui souhaitent
élaboreer une liste de candidats

pour le législatif de Travers ont jusqu'à
aujourd'hui, à midi, pour le faire, on
peut d'ores et déjà affirmer qu'il y aura
des élections complémentaires. Le Parti
libéral (PL-PPN) de Travers va déposer
ce matin une liste de six candidats. Fran-
cis Tûller, conseiller communal libéral et
président de commune, s'explique:

— Nous avons deux raisons de nous
réjouir. D'une part, trois de nos candi-
dats sont des jeunes. D'autre part, les
six personnes en lice sont des employés
salariés. Les sept conseillers généraux
libéraux qui siègent actuellement dans
les rangs du législatif traversin sont des
indépendants.

— J'ai insisté pour que notre parti,
dit communément « bourgeois », soit re-
présentant de toutes les couches de la
population.

Huit sièges sont à repourvoir au lé-
gislatif traversin, à la suite du départ
des élus socialistes. Il y a près de deux
semaines, un nouveau groupement, qui

se dit apolitique, « l'entente villa-
geoise », a présenté une liste de huit
candidats (voir « L'Express » du 8 juil-
let).

— // est tout à fait normal, et même
souhaitable, qu 'il y ait trois groupes
politiques à Travers. Mais comme dans
toute démocratie, il est préférable
d'offrir à la population la possibilité de
s 'exprimer.

Les Traversins se rendront aux urnes
les 24 et 25 août prochains. Pour
l'heure, il semblerait qu'aucune autre
liste n'ait été déposée. Dès lors, les
électeurs auraient à choisir huit
conseillers généraux parmi les qua-
torze personnes ayant apposé leur
nom sur une liste.

Candidats
Marc-Edouard Guye, employé de

commerce ; Charles Kung, employé de
banque; Joël Racine, mécanicien de
précision; Gilles Raymond, magasinier;
Micheline Racine, ménagère; Nicolas
Joye, technicien en informatique.

0 s. sP.



De quoi satisfaire chacun
LA CHAUX-DE-FONDS / Programme des concerts de la Société de musique

m , a Société de musique de La
j kj Chaux-de-Fonds vient de lever le

voile sur le programme général
de la saison 1991-1992. Celui-ci
comprend douze concerts à l'abonne-
ment et un concert hors abonnement.
Comme le souligne le président du
comité, Jean-Pierre Houriet, ce pro-
gramme est une carte de visite impor-
tante, à un an du centenaire de la
Société de musique.

La saison démarrera le vendredi 4
octobre. Dirigé par Stanislav Macura,
avec pour soliste le violoncelliste Giri
Hanousek, l'Orchestre philharmonique
de Moravie présentera l'« Ouverture
du Carnaval» de Dvorak, le ((Concerto
no 2» de Chostakovitch et la ((Sym-
phonie no 6» de Martinu.

Le mercredi 23 octobre, Charles Du-
toit donnera l'un de ses derniers con-
certs à la tête de l'Orchestre symphoni-
que de Montréal. Au programme: la
suite «Ma mère l'Oye» de Ravel, le
«Concerto no 1 » de Szymanovski et la
((Symphonie no 5» de Tchaïkovski. So-
liste de cette soirée, la violoniste Chan-
tai Juillet s'est taillé en Amérique une
immense réputation de spécialiste des
concerti modernes.

Les places s'étaient chèrement dispu-
tées lorsqu'elle était venue il y a deux
ans. Tous les admirateurs de Barbara
Hendrick n'avaient pas eu la possiblité
de l'entendre. Ils auront peut-être plus
de chance le mercredi 6 novembre.
Pour ce concert hors abonnement pro-
posé en collaboration avec une maison
d'horlogerie de la place, la soprano,
accompagnée au piano par Michel
Dalberto, proposera des oeuvres de
Schubert, Wolf, Bizet, Gounod, Hahn,
Chabrier et Satie. Pas de negro spiri-
tuals? «Il y en aura sûrement dans les
rappels», assure Jean-Pierre Houriet.

Le jeudi 1 4 novembre, le jeune Trio
Wanderer, de Paris, jouera des trios
de Haydn, Beethoven et Chausson. Le
vendredi 22 novembre, grâce au sou-
tien du Rotary-Club et d'Espace 2,
c'est l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne qui se produira sur les planches
de la Salle de musique. Avec à sa tête
le ((terrible» Emmanuel Krivine. Au
programme, la symphonie dite
«suisse» de Mendelssohn, le concerto
D'Aranjuez de Rodrigo et la ((Sym-
phonie no 8» de Beethoven. En marge
de ce concert dont il sera le soliste, le
fameux guitariste Alexandre Lagoya
donnera des cours au Conservatoire,
du 18 au 22.

BARBARA HENDRICKS - Elle chantera à La Chaux-de-Fonds le mercredi 6
novembre.

Le jeudi 5 décembre, le Wienerstrei-
chsextett distillera Bartok, Mosart et
Brahms. Pianiste russe à l'ascension ful-
gurante, Gregory Volokhine proposera
le mercredi 15 janvier une sonate de
Haydn, cinq pièces pour piano de
Brahms, l'«Ehjde transcendante no 10»
de Liszt, la ((Fantaisie en do» de Schu-
mann et trois danses de Ginastera.

Pour rompre un peu avec le classi-
cisme, la Philarmonie lettone de Riga,
dirigée par Paul Mâgi, a inscrit Chos-
takovitch, Ibert et des danses de
((West Side Story » de Bemstein au
programme de son concert du jeudi 30
janvier. Le jeudi 6 février, l'Orchestre
symphonique de Radio-Francfort, an-
nonce des mélodies de Ligeti, le con-
certo no 2 de Prokofiev et la sympho-
nie pastorale de Beethoven.

Récent vainqueur du concours d'exé-
cution musicale de Genève, le pianiste
Nelson Goerner présentera le jeudi 20
février des oeuvres de Beethoven, Cho-

rtsi

pin, Rachmaninov et Stravinski. Le ven-
dredi 28 février, la Société de musique
s'ennorgueillit d'accueillir le violoniste
Schlomo Mintz. Avec la pianiste Vikj p-
ria Postnikova, il jouera une sonate de
Mozart, la ((Sonate à Kreutzer» de
Beethoven et la ((Sonate no 2» de
Schumann.

Les six musiciens de l'Ensemble Mo-
bile présenteront le jeudi 1 9 mars un
programme composé exclusivement de
musique française, avec Roussel, Koech-
lin, Ravel, Debussy et Jolivet. Enfin, le
jeudi 2 avril, les abonnés se verront
proposer l'Orchestre national de Lille,
dirigé par Jean-Claude Casadesus. Les
solistes seront ce soir-là le violoniste
Joshua Bell (pour le «Concerto no 2»
de Prokofiev) et l'organiste François
Delor (pour la «Symphonie no 3», dite
«pour orgue», de Saint-Saëns).

0 C. G.
% La vente des abonnements débu-

tera le 3 septembre.

¦ POLICE MUNICIPALE - Le
Conseil municipal a nommé un nouvel
agent. François Pétermann viendra
ainsi remplacer Jean-Claude Dauwal-
der, démissionnaire. Né à Reconvilier,
François Pétermann a suivi l'école des
polices municipales vaudoises. Après
avoir pratiqué quelques années à
Yverdon et Prangins, il a obtenu le
grade d'appointé, grade qu'il con-
serve bien évidemment à La Neuve-
ville. La distinction d'appointé a été
également remise à Mario Geiser, en
poste au chef-lieu. L'exécutif espère,
avec ces deux hommes âgés d'une
trentaine d'années et après de nom-
breux changements, une stabilité au
sein de la police municipale, /aed

¦ GRENETTE - Une délégation du
Conseil municipal ainsi que le groupe
des costumes neuveillois se sont rendus
à Fribourg samedi dernier pour trans-
mettre le témoin à la ville qui organi-
sait la dernière étape de l'estafette
destinée à la création du Musée de la
Grenette à Berthoud. En outre, les
membres du groupe neuvevillois parti-
ciperont à l'inauguration du musée et
au grand cortège folklorique qui au-
ront lieu le 24 août à Berthoud. /aed

U INSPECTION - Le préfet du dis-
trict de La Neuveville, Gabriel Zûrcher,
a procédé à l'inspection de l'Office de
l'Etat civil, qu'il a trouvé en parfait or-
dre. Les autorités remercient Marie-
Claire Konkoly, officier de cet office,
/aed

Un beau succès populaire
NODS / Soleil pour le tournoi a six

I

l y a un an, c'était la pluie et la
boue. Cette année, ce fut sous une
chaleur torride que s'est déroulé le

21 me tournoi à six organisé par la
SFG de Nods.

Les quelque 28 équipes participantes
engagées se sont mesurées tout au long
de la journée, dans un esprit de sportivi-
té et de fair-play. C'est bien là qu'il faut
chercher le succès populaire de ce tour-
noi des gymnastes. L'animation fut lais-
sée aux soins de Jean-Pierre Massari et
de l'équipe de RJB. Comme l'an dernier,
l'équipe neuchâteloise du Café du Com-
merce a remporté le tournoi./jc

Classements
% Gyms: l.Cerlier II; 2. Douanne; 3.

la Neuveville; 4. Nods I; 5. Cerlier I; 6.

Reconvilier I; 7. Reconvilier II; 8. Les
Pépés.

0 Ecoliers: 1. Les Touristes; 2. Les
Garfields; 3. Les Babuinsses Tabarna-
ques; 4. Les Soniboys; 5. Herpualibuses;
6. Les Arnaqueurs. Les deux premières
équipes gagnent chacune un challenge.

# Actifs: 1. Café du Commerce; 2.
RJB-Sport; 3. Sexy-Boys; 4. Les Ptits
Larousses; 5. Les Schadocks; 6. L'Equipe
du Bosphore; 7. Les Volleyeurs; 8. Les
Druides; 9. Wingeier & Racine; 10.
Compostella; 11. Rias Biaxas; 12. Les
Buveurs de lait; 13. Les Poucetofs; 14.
Les Julies; 1 5. SFG Nods. Les cinq pre-
mières équipes gagnent un challenge.

0 Challenges fair-play : 1. Les Yo-
pets; 2. Les Poucetofs.

LA NEUVEVILLE / Crédit dépassé pour l'hôpital

Enquête et surveillance
Près de 10 millions de coût sup-

plémentaire. La transformation de
l'hôpital régional de Bienne — devi-
sée à 59 millions — aura largement
dépassé le budget initial. Cette
((rallonge» ne faisant l'objet d'au-
cun subventionnement cantonal, elle
devrait être financée par l'ensemble
des communes formant le syndicat
hospitalier.

Le Conseil municipal de La Neuve-
ville a suggéré que les statuts soient
revisés en tenant compte des retom-
bées économiques pour les commu-

nes (il juge inacceptable le fait que
seules les communes aient l'obliga-
tion de supporter ce massif dépas-
sement de crédit) et la mise sur pied
d'une commission d'enquête. L'as-
semblée des délégués a accepté le
principe de la nomination d'une
commission d'enquête (La Neuveville
sera représentée par Frédéric Ger-
ber, conseiller communal). Le canton
par ailleurs organe de surveillance,
sera pressenti afin qu'il finance ces
10 millions au même titre que le
crédit initial, /aed

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
£5 42 1 644. Renseignements: £5111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, £5 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
£5 25 2540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, £5 552953, de 13h
à 16h.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 1 1 h, £5 42 3839.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins et
d'aides à domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £3 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 331362, de 8 h 30
à lOh.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 1 8h.
Ludothèque: au sous-sol de la Maison
de commune de Marin-Epagnier, de 16h
à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours de
lOh à 19h.
Piscine de Lignières: tous les jours de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 3444.
Ambulance : £5 117.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 1 0 à 1 2h et 1 4 à 17b, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18 h,
£5 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 2525.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 632080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £5 038/42 2352.
Môtiers, Galerie du château: Nicolas
Golovtchiner, peintures, jusqu'au 28
août ; ouvert du mar. au dim. de lOh à
23 h.
Môtiers, musée régional:, expo « Homo
Vallis transversae », ouvert les mar. jeu.
sam. et dim. Visites commentées à 14 h,
15h et 16h, jusqu'au 13 octobre. Grou-
pes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: £5 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17 h à 1 8 h 30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à lOh et 15h; sam. dim.
et jours fériés à 15h; ven. et sam. égale-
ment à 19h 30; groupes dès 12 person-
nes sur rendez-vous, £5 038/63 30 10,
toute l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£5 231017.
Pharmacie de service : Versoix , Industrie
1, jusqu'à 19h30; ensuite £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h (sauf lundi), «1291-1991,
L'Homme et le Temps en Suisse». Entrée
libre.
Musée des beaux-arts: 10-17h (sauf
lundi), ((Extra Muros », art suisse contem-
porain. Dans le cadre de la Fête des
quatre cultures. Entrée libre.
Musée d'histoire et médailler : 14-17h

(sauf lundi), ((Le vitrail 1900 en Suisse»,
Musée d'histoire naturelle: 14-17h
(sauf lundi), «La Thaïlande».
Musée paysan: 14-17h, «Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 10-17h.
Fondation Huguenin-Dumittan (D.-P.
Bourquin 57a) : Mer. à dim., Nina Alva-
rez (bijoux), Fernand Perret et Carlo:
Lafuente (photos).
Galerie DELT'ART : Mar. à dim., peintu-
res récentes de Hervé Bacquet.
Galerie La Plume: Demazière, Jacques
Muron, Jean-Pierre Tingaud, Gérard Tri-
gnac, Christiane Vielle, graveurs fran-
çais. Jusqu'à fin août. '
Galerie de l'UBS: Aquarelles d'Aloys
Perregaux.

Permanences médicale et dentaire: en
cas ' d'absence du médecin de famille
£5 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 1 9 h ; en-
suite £5 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-12h, 14-17h (sauf lundi),
Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14-17h (saul
lundi), Influences, vingt jeunes artistes
neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17h30. Pour les groupes:
£5 316262.
La Chaux-du Milieu, Ferme du Grand
Cachot-de-Vent: 14h30-17h30 (sauf
lundi et mardi), «Personnages poéti-
ques », par Ingrid Ulla Mehlhart, sculp-
teur.
Les Ponts-de-Martel, Home Le Marta-
gon: Aquarelles d'André Gentil. Dernier
jour!

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 71 3200.
Ambulance: £5 71 25 25.
Aide familiale: £5 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: £5 731476.
Bus PassePartout : réservations £5
34 2757.
Office du tourisme: £5 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 117.
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port: £5 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: £5 111.
Service du feu: £5 117 ou 751221.
Office du tourisme: £5 75 11 59.
Musée romain: ouvert de 9h à 12h et
de 13h à 17h. Visite avec guide: £5
(037) 751730 ou (037) 75 1 1 59.
700me anniversaire de la Confédéra-
tion:» «Hop là», comédie musicale de
Jùrg Burth. Arènes, 21 h.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous £5 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £5 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £5 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15K
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à l lh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 5143 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 1 7h,
sa. et di. exceptés £5 51 4061 Aide-
familiale: £5 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/422352.

Pharmacie de service : £5 231 231
(24 heures sur 24).
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res, en plein air.
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne», photographiés et dé-
crits (dans le cadre du 800e de Berne).
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
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L'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 la Neuveville

AEmch Ducommun £5 038/515488
Fax 038/515504
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Des voyages dans le monde entier vous
; intéressent?

Nous cherchons des

MÉCANICIENS- I
| ÉLECTRICIENS CFC I

ayant des connaissances en hydraulique et en |
pneumatique pour la mise en service et le. *
dépannage des machines.
Une instruction théorique très poussée et une
formation continuelle sont pour vous un atout i
supplémentaire, vous parlez allemand ou
anglais et avez entre 22 et 35 ans, alors vous I
êtes les TECHNICIENS SAV cherchés. j
Stéphane HAAS attend votre appel pour en

i parler. 15919-35

1 fpm PERSONNEL SERVICE I
( "7 k\  Placement fixe et temporaire ;
^̂ r **S\+ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  •:•? OK # '

V,^§ui j r  Cherchons
'l f̂c

^ 
BONS MAÇONS

ŝ^̂ ^̂ q 
sachant 

travailler seuls,
w^ et bons finisseurs.

%# Tél. 25 13 16 .!
M» VAN RAMPAEY 55992 35

SB ¦ ¦ ¦c f̂i&Y7  ̂!¦ 
4. pat». Max-Mouron _ ̂ _M ^̂  ̂ ^mm  ̂H \ O5 \Z^^̂^

g 2000 Neuchâtel m̂ mW m̂^̂M M  a» '
j (dans l'immeuble LjahaalM^H" H

Textiles ambiance) |̂ L_^M ' L̂ HHla ^̂ r%i
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel AAr

' Nous cherchons pour des places stables

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION (CFC)
parlant allemand pour le montage *

I de petites machines

• •••
UN MÉCANICIEN

DE PRÉCISION (CFC) I
' connaissances en CNC

pour de la petite mécanique

• •••¦ UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN i
avec grande expérience dans la maintenance

d'un parc machines;

• •••
| UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

pour la maintenance d'un parc
de véhicules et machines de chantiers.

Si l'un de ces postes vous intéresse, n'hésitez pas
à prendre contact avec Stéphane HAAS.

55986-35 *

i fJWi PERSONNEL SERVICE I
( "7 k \ Placement fixe et temporaire
¦̂̂ ^m\+ V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  « OK # '

m\mmmmmmmmmimi\i\m

Vous aimez l'indépendance?
Nous vous offrons le sérieux.
Vous cherchez du contact?
Nous cherchons :

3 COLLABORATRICES
motivées à travailler dans un team jeune et
dynamique.
Votre exigence la qualité?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une
formation' complète par nos professionnels (dé-
butantes acceptées).
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Véhicule indispensable.
Pour .un premier entretien, appelez le

 ̂
(p (038) 25 44 82 BWg8.3g^

| URGENT
MISSION TEMPORAIRE POUR 6 MOIS

' Vous êtes dynamique, créatif et passionné par
l'informatique en tant qu'utilisateur confirmé.
Vous maîtrisez parfaitement . I;

| LE TABLEUR I
I EXCEL |

[ Vous êtes de formation commerciale, vous sou-
, haitez avoir des activités de bureau en parallèle et

[ participer à la mise en route d'un système
AS/400.

i Si cette mission vous intéresse, n'hésitez pas à
nous contacter au plus vite.

! A bientôt '
Alain Arnould.

' J A \l 01 È 15815-35 _

Vi^ *̂\a# Une division OK Personnel Service I
I Votre  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦*¦ OK # ¦
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wmmmmmmwÊÊÊÊÊÊmmmm CORTAILLOD
Sei gneur , tu laisses maintenant  i

ton Serviteur aller en paix , selon Ta :

|| Monsieur et Madame Silvio et Huguette Carcani-Girardin et leur fils 1
f Nicolas, à Neuchâtel ;
| Madame et Monsieur Gisèle et Jean-Marcel Schick-Carcani , leurs enfants

jj Médy et Laila . à Areuse ;
! Mademoiselle Martine Carcani , à Boudry ;
1 Monsieur et Madame Hervé Carcani-Matthey, à Boudry, leurs enfants et

petits-enfants;
¦ Monsieur André Carcani , à Saxon ;

j Monsieur Christian Carcani , à Rochefort ,
B ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
l| ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Renée CARCANI
née ROULIER

H leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , |
i tante , cousine, marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection , à
I l'âge de 75 ans.

2016 Cortaillod , le 13 juillet 1991.

|1 L'incinération aura lieu mardi 16 juillet.

H Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.

E Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

| Adresse de la famille : Monsieur et Madame Jean-Marcel Schick-Carcani ,
chemin des Isles 6, 2015 Areuse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Madame

Odette LANDRY I
1986 - 15 juillet  - 199 1

La séparation fut cruelle dans nos cœurs mais ton beau souvenir ne I
j s'effacera jamais.

Ton mari , tes enfants.

I Le comité de la société des patrons boulangers-pâtissiers du Val-de-Travers a
g le regret de faire part du décès de

Monsieur

1 Marcel PIAZZA I
fl membre honoraire de la société.

. . . 
¦ 
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PWIMMWIM̂  I SAINT-BIAISE 
„..,. . r

,, 
„,, „

È Madame Paulette Hirtzel , à Saint-Biaise;
1 Monsieur Gérard Hirtze l et son amie Rosina Bevegni , à Neuchâtel ,

Jj ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ùi ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Jacques CAVADINI I
I survenu dans sa 69me année, après une longue maladie.

2072 Saint-Biaise , le 14 juillet 1991.
(Chair-d'Ane 14.)

Ce qui fait la valeur d'un homme f
c'est sa bonté.

p L'incinération aura lieu mardi 16 juillet.

H Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

m Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

lgl̂ a^BgggB«^»l»^̂ Bggl!B^M^B^̂ ^»mM 95633.7a : |

ŝfwija ?' Cherchons
''WE INGÉNIEURS C.V.S.E.
¦̂ **̂ cçp ĵ pour une grande entreprise
I? Â de la place.

%f Pour tout complément d'infor-
M mation appeler M. VAN RAM-
<A PAEY au 25 13 16. 

^̂
\̂

Ĵ  |B 4, paaa. MaK-Meuron _ 
 ̂M\ ^̂  ̂ -̂  ̂H\ OS V2^aa*^^

EJ 2000 Neuchâtel Màm#» l|̂ l 
 ̂I (dans l' immeuble Wf ^̂ bJEtffll ' ¦

- Textiles ambiance) î L̂ H l̂l|4^̂
I La Chaux-de-Fonds ¦¦̂ àaa^̂|î a«aâ ^aa\\âamMH ¦
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel mf\^mdr

'^ V^WSlé^r CHERCHONS POUR ENTREPRISE
^J^OD DE LA PLACE

*̂ïli?W INGÉNIEURS
J *T GÉNIE CIVIL GÉNÉRAL

jy SORTANT DE POLYTECHNIQUE
%w| Pour tout complément d'information appelez
»̂ 

P. VAN RAMPAEY au 25 13 16. 55992 35

S PI 4. pan. Max-Mouron 5 — Il — - H 05 \$}z^
^mjfo 20°° Neuchâtel Ĥ ^A^̂ ĥ ^H J.
fejS V (dans l'immeuble m̂ ^̂ ÊtmUmMm^Umt¦  I

| Textiles ambiance) l̂^̂ ^̂ jlpjkLb
La Chaux-de-Fonds ¦̂ k̂ B̂ ^ B̂î Bual j ; 

J
J 039/23 63 83 Conseils en personnel mf ĴB*r

JS!̂  MÉCANICIENS-
*pT  ̂ ÉLECTRICIENS CFC

Branchez-vous
<JW sur le 25 13 16
ĵ| | 

et demandez A. PICCARI. 55992-35

Si ¦ ¦ m'C^'\\b\Wk 4. pan. Ma»-Meuron !l — ¦ .-- m\\ f| '-* '
j? 2000 Nouchâtel UW â̂̂ ni g^^^
M (dans l'immeuble M̂ BajE

^
ll l ¦

H Textiles ambiance) ^K^̂ Hj \ JÊ\ llâ^̂ ^K̂
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â ĵ t a BOULANGERS CFC
KV
^W

^ BOUIANGERS-
C§5  ̂ PÂTISSIERS CFC

Une situation cadre vous in-
<% jf

: téresse ?

mjïï: Alors appelez le 25 13 16, M. VAN
jyS  ̂ RAMPAEY. Saisissez votre chance.55992 35

|SBI 4, pais. Mox-Meuron ^̂ ^H ̂ ^̂  ^
1 05 '4-̂ »"̂^B̂  ̂

2000 

Neuchâtel UP>M^%J^^I 
J_

mtS }̂ (dans m̂ ^̂ ¦¦PĴ M ÎI B ¦
) Tex t i les ambiance) ^A ^̂ Hj ^̂ HI¦j R̂*aaW^
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""̂ M§L HEP!
x4,̂ ^̂  ̂ Vous les

^W1 SERRURIERS
1|pf Nous avons de travail pour vous !

%|i| Tél. 25 13 16, P. VAN RAMPAEY attend
%XT votre appel. 55992 35

Ifcg g ¦ m^\ \\ \f > \
J^H H 4, pass. Max-Mouron 
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Pour le rayon Sports
du Super Centre
nous cherchons

vendeur(euse)
avec CFC

Entrée en fonctions: 1.9.1991 ou
à convenir.
Ambiance de travail agréable et
prestations sociales propres à une
grande entreprise.

5 semaines de vacances
Tél. (038) 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du per-
sonne l  P o r t e s - R o u g e s  55 ,
2002 Neuchâtel , ou s'adresser di-
rectement au responsable du ma-
gasin. 55990-36

g  ̂Coop Neuchâtel

i ^̂ ff fr AIDE-
, K^^m MÉCANICIEN
||| ^̂ Êr lecture plan 

technique
^% /̂ CNC - Fabrication,
Ê 13e salaire.

1|t Prenez contact avec
; *jj|y A. PICCARI au 25 13 16. 55992 35

¦9 B 4, paît. Max-Meuron ! ! — I : , j m̂  ̂I 05 1 j  Su
N»! 
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Pour notre magasin de

La Treille
nous cherchons

1er(ère) vendeur(euse)
avec CFC

qui se verra confier la responsabi-
lité du rayon ménage
Entrée en fonctions: 1.8.1991 ou
à convenir.
Ambiance de travail agréable et
prestations sociales propres à une
grande entreprise.
5 semaines de vacances
Tél. (038) 25 37 21
Coop Neuchâtel , bureau du per-
sonnel  P o r t e s - R o u g e s  55 .
2002 Neuchâtel , ou s'adresser di-
rectement au responsable du ma-
gasin. 15829-36

Ĵ ( Coop Neuchâtel }



Le temps qui efface tout , n'efface- ||
ra pas ton souvenir.

H Ses enfants
Françoise et Anton D. van Angeren-Ribaux , au Canada ,
Anne-Marie et René Matthey-Ribaux , à Bevaix ,
Jacques-Olivier Ribaux et Madeleine Maeder , à Delémont;

g Ses petits-enfants
Phili p et France D. van Angeren ,
Anne-Catherine D. van Angeren ,
Eric D. van Angeren et son amie Nathalie Beaulac,
François et Sophie Matthey-Dumont ,
Nathalie Matthey et son ami Manuel Etchepareborda ,
Baptiste et Jérémie Maeder;

U Ses arrière-petits-enfants
il Tessa et Karel D. van Angeren;
| Madame Simone Grandjean-Vaney, ses enfants et petits-enfants, à Crissier, I

Lausanne et Zinal ;
1 Monsieur Gustave Despland-Vaney, ses enfants et petits-enfants ;
I Madame et Monsieur François Grendele et Benoît , à Lausanne;

U Les familles de feu Eugène Ribaux ,
1 ainsi que les familles Ribaux , Vaney, Dussoix , Comtesse, parentes et alliées, i
1 ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

j Marie-Andrée RIBAUX-VANEY
|j leur très chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman , sœur, belle- 1
| sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre I
g affection , après une pénible maladie, à l'âge de 83 ans.

2022 Bevaix, le 13 juillet 1991.
(Gare 15.)

La perte d'une mère est le premier ||
chagri n que l'on pleure sans elle.

I Culte au temple de Bevaix , mardi 16 juillet , à 14 heures.

i L'incinération aura lieu à Neuchâtel , sans suite.

' Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'hôpital de la Béroche CCP 20-363-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. \:n::...:. ; z::r : " irirrirrirrr- - - - - , 95631 -78 , 
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m Aimez-vous les uns les autres j
comme je vous ai aimés.

St-Jean 15: 12. j

| Monsieur et Madame Marcel et Franca Flùck-Vescovi , à Marin et leurs |
8 enfants:

Nicole et Benny Flaucher-Flûck et leur fille Apollonia , Le Landeron ,
Sylvia et Jean-Pierre Serrano-Fluck , leurs enfants Sonia et Michael ,

I à Boudry,
1 Catherine Flùck , à Neuchâtel;
I Madame et Monsieur Jacqueline et Jean-Jacques Ingold-Fliick , à Villeneuve j
I et leurs enfants :
i Laurent Ingold , à Villeneuve ,

Véronique Ingold , à Villeneuve ;
1 Monsieur et Madame Bernard et Colette Flùck-Hirs, à Neuchâtel et leurs i

S enfants:
» Sabine Fliick et son ami José Loriol , à Hauterive ,

Pascal Flûck , à Neuchâtel;
I Monsieur et Madame André et Spiridula Flùck-Balafa , à Neuchâtel et leurs I

m enfants :
François Flùck , à Neuchâtel ,

8 Patrick Flùck , à Neuchâtel;
tinsi que les familles parentes, alliées et amies, î

B ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

I Alice FLUCK I
née ZAHND

1 leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand- 1
S maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre i
j| affection , dans sa 79me année.

2072 Saint-Biaise , le 11 juillet 1991.

8 Le plus beau tombeau d'un mort , H
se trouve dans la pensée des vivants , i

S L'incinération a eu lieu samedi 13 juillet , dans l'intimité de la famille.

I

" Adresse de la famille: Monsieur et Madame Bernard Flùck ,
Roc 15, 2000 Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Dispensaire de Saint-Biaise, i
CCP 20-5801-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

|?^ww^w8^wi''uiiiBywiiimw  ̂PESEUX mmwmmmmmmamm^mmm] t s1 Madame Agnès Jobin , à Peseux ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
| ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Armand JOBIN
| leur cher époux , frère , beau-frère , oncle , parent et ami enlevé à leur tendre
i affection , dans sa 84me année.

2034 Peseux , le 13 juillet 1991.
(Chàtelard 5.)

i La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire lundi
| 15 juillet , à 14 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

[Le 

Club du boxer de Neuchâtel a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Erwin ATZENWEILER
beau-père de Monsieur et Madame Armand Barassa , membres du club.¦¦¦- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦- ¦¦¦¦ ¦¦¦-¦ 

95638-78

i Le comité de l'Association des contemporains de 1916, de Neuchâtel et I
I environs, a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Erwin ATZENWEILER
I leur camarade et ami.

WÊtÊÊiomBmBMmÊÊÊÊÊÊummtÊmBmtÊÊÊÊBmiÊmÊiÊiÊtsmtmÊmÊmÊB 95628-78 su
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Hanka et Gérard

RUEDIN ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Daniel
le 14 juillet 1991

Maternité rue Frédéric-Soguel 1
de Landeyeux 2053 Cernier

. 95640-77 .

1 La Fédération des paroisses réformées de Neuchâtel a le regret d'annoncer le |
1 décès subit du pasteur

Daniel MICHEL
I fondateur de la communauté Amitié et pasteur à Neuchâtel.

I Un service reli gieux sera célébré à l'église des Valangines ce jour , à I
B 14 heures.
WSHHI Si& ŜSS 95636-78 ;. ,;

V
Quelle superbe série!

Marie, Lauriane, Camille,
Manuela et Pierre-Ivan GUYOT-ROTH
ont le grand plaisir d'annoncer la nais-
sance de

Salomé
le 13 juillet 199 1

Maternité
de Landeyeux 2043 La Jonchère

. 95639-77 ,

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux
.̂. 814234-71 /̂

NODS
Venez à moi , vous qui êtes fati- Il

gués et chargés et je vous donnerai I
du repos.

Matthieu 11: 28. B

Il Monsieur René Sauser-Rollier, à Nods;
i Madame et Monsieur Lily et René Lack-Sauser, à Nods,

leurs enfants Corinne et Dominique Zamofing à Neuchâtel,
U Laurence et son ami Jean-François, à Nods;
î Monsieur et Madame Paul-René et Mireille Sauser-Rollier ,
i leurs enfants Jean-Daniel et son amie Eliane ,
1 Magali et Isabelle , à Nods ;
j Monsieur et Madame Yvan et Monica Sauser-Tagliavini et leurs enfants
I Daniel et Sonia , à Nods;
I Monsieur Frédy Rollier , à Nods,
j  ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeline SAUSER g
née ROLLIER

| leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle- |
1 sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui , I
I dans sa 73me année.

2518 Nods, le 13 juille t 1991.

L'Eternel est mon berger.
Psaume 23: 1.

| L'enterrement aura lieu mardi 16 juillet au cimetière de Nods. Rendez-vous 1
1 à 14 h 30 devant le domicile.

1 Le corps repose à la chambre mortuaire du cimetière de La Neuveville.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

1 La Direction et le Personnel de Pizzera S.A. à Neuchâtel et Colombier ont le 1
1 pénible devoir de faire part du décès de

1 Alice FLUCK
1 mère de Monsieur Marcel Flùck , leur fidèle collaborateur et collègue.

Nous avons été prédestinés pour I
8 être à la louange de sa gloire.

Ephésiens 1:3-14 11

U Le Seigneur a rappelé à Lui sa servante

I Sœur JEANNE I
I Jeanne Juliette B0URGUET I
H dans sa 94me année.

Grandchamp, le 14 juillet 1991.

Je dis au Seigneur:
Mon rempart , mon refuge

H mon Dieu en qui je me confie.
Psaume 91

J Les Sœurs de GRANDCHAMP
1 Le culte de résurrection sera célébré à l'Arche, à Grandchamp,

H 2015 Areuse, le mercredi 17 avril , à 13 h 30.

Fj Enterrement au cimetière de Boudry , à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
*hwi!ÈmMmmWlimimÊWmmmWlmmmnBMÊBamtiÈimmMmmiMBMmmiÈBnm^̂ ^̂ & 96632-78 il!

¦ NAISSANCES - 5.7. Branco Ge-
raldes, Ricardo Jorge, fils de Pereira
Geraldes, Jorge et de Bernardino
Branco Geraldes, Fernando; Viviani,
Tiffany, fille de Viviani, Francis Marcel
et de Viviani née Vieille, Nathalie
Eliane Aline; Parel,Mike Cédrik, fils de
Parel, Denis-François Henry et de Pa-
rel née Langmeier, Florence Chris-
tiane; Moreira, Elio, fils de Conçoives
Enes Moreira, Antonio et de Oliveira
e Silva, Amelia; Russi, David, fils de
Russi, Christian Michel et de Russi née
Ferrazzini, Katia Madeleine; Oliveira
Pinheîro, Liliana Patricia, fille de Al-
meida Pinheiro, Americo et de da
Silva Oliveira Pinheiro, Maria Isabel.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
5.7. Bolle, Patrick et Sunier, Catherine
Audrey; Robert, Sylvian Charles An-
toine et Zybach, Fabienne; Rachid,
Aziz et Caremalla, Anna; Faivre-Cha-
lon, Frédy Marcel et Nicolet, Valérie;
Turan, Teyfik et Etienne née Pisvin,
Marie Josée Jeanne; Druart, Philippe
Bernard Alexandre et Ringeval, Sylvie
Marie Blanche Cornélie; Haab, Juan
Eduardo et Silva Sosa, Alina; Bérbe-
rat, Jean-François et Norkiewicz, Be-
linda Hélène; Marques Gonçalves, Jo-
sé Carlos et Perrinjaquet, Sylviane.

ETAT CIVIL

t Daniel Michel
Daniel Michel a eu un don très grand

au service des jeunes. Son départ at-
triste tous ceux qui l'ont connu et ont
été touchés par son ministère.

Né à Metz, en 1 920, fils de pasteur,
Daniel Michel a fait ses études classi-
ques et de théologie dans cette ville.
Durant la guerre il a oeuvré dans la
Résistance dans le maquis savoyard.

Il fut ensuite pasteur à Algrange
dans la banlieue de Metz pendant 17
ans, jusqu'en 1 962. Il y fut, en plus de
son ministère pastoral, un excellent ani-
mateur de la jeunesse. Puis il fut ensuite
pasteur de la Communauté européenne
à Luxembourg, de 1 962 à 1 967.

Il vint alors à Neuchâtel où lui fut
attribué un poste synodal, de 1 967 à
sa retraite un peu prématurée, pour
raison de santé, en 1 983.

C'est dans ce ministère qu'il fonda le
groupe Amitié à l'occasion d'un caté-
chisme d'été, il fonda ce groupe, de-
venu Communauté dans l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise, à la
suite du vœu de jeunes qui désiraient
une continuation à leur catéchisme.

Ce Groupe devint source de voca-
tions. Une quinzaine de pasteurs et de
diacres ont ressenti leur vocation à
Amitié.

Daniel Michel aimait les jeunes et
leur confiait des responsabilités. Sa
prédication, très appréciée des jeunes,
leur apportait beaucoup. C'était un
message assez intimiste, mais parfois
incisif.

De plus, le fondateur d'Amitié consa-
cra bien du temps à la cure d'âme. Il
avait toujours sa porte ouverte, était
très disponible, sachant communiquer
avec enthousiasme la vie chrétienne.

Après un temps assez long de mala-
die et deux séjours d'hôpital, Daniel
Michel était tout heureux de se sentir
mieux. C'est à ce moment que Dieu l'a
repris à Lui, dans Sa Paix.

O J.-P. B.

NÉCROLOGIE
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A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 ai 4211 -76V J

WÊÊ GBN I
Nettoyages \
Moulins 51,

«¦̂ "•,̂" 2000 Neuchâtel

BARS - RESTAURANTS
VITRES - VITRINES
BUREAUX - USINES

APRÈS CHANTIER
Tél. 038 25 00 48 82253s 75

¦ Chantiers neuchâtelois attendent

PEINTRES EN BÂTIMENTS I
Vous avez un CFC ou quelques années d'expé-
rience. Nous avons des prestations et un choix I

I d'emplois de premier ordre.
Contactez F. Guinchard. 55984 35 ¦

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 k\ Platement fixe et temporaire j

N̂ T*'»*'̂  V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  -S OK # :

I Un emploi de rêve pour vous qui possédez une
I formation dans la construction. ¦

I Vous êtes maçon, dessinateur ou éventuel-
. lement laborant, vous parlez l'allemand avez

entre 25 et 45 ans, et vous possédez un permis
de conduire, alors vous êtes le

CONTRÔLEUR QUALITÉ (interne et externe) |
que nous cherchons.

Prenez au plus vite un rendez-vous avec Sté- ¦
< i phane HAAS pour en parler. 15755.35 |

I f à TO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire
j ^̂ -̂M\+ v0t re fu tur  emp loi sur VIDEOTEX * OK #

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Mandaté par une société située à l'est de
Neuchâtel nous cherchons un

j MÉCANICIEN D'ENTRETIEN I
¦ possédant un CFC de mécanique générale.

Vous avez entre 25 et 45 ans, de l'expérience et
vous parlez allemand, alors n'hésitez pas, appe- '
lez Stéphane HAAS, pour fixer un rendez-
vous. 15757-35 ' I

I (WJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( V i L T Placement fixe et temporaire

N̂ T
l>̂ \  ̂ V o t r e  f u t u r  em p loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

rhK I
cherche un(e)

EMPLOYÉ(E) I
DE COMMERCE I

à temps partiel

au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent et
maîtrisant la langue allemande.

De bonnes connaissances du traitement
de texte Word 5 et du tableur multiplan
devraient vous permettre de vous occuper
avec aisance de toute l' administration
commerciale de notre filiale «Sarmo S.A.» au
chemin des Mulets 1-3.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à:
Haefliger & Kaeser S.A.
Rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel..

1 5824-36 ^K

NldervbraiNd
Installations sanitaires L

Ferblanterie A .
Dépannages f̂lV

Agencements de cuisines ^^
Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86
2006 Neuchâtel Fax 25 66 10

27165-75

IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE i

PONÇAGE DE PARQUETS j
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN i

TÉL. (038) 30 48 65, NEUCHÂTEL ]

ROGER PASCHE
SI 5150-75 WM

DU RÊVE À LA RÉALITÉ
12-18 juillet 1 991

Neuchâtel, les Jeunes-Rives
Tous les jours à 20 h

Mercredi et samedi aussi à 15 h
Dimanche seulement à 18 h

Entrée libre, 55886-55
l collecte après la représentation J

M^————

l

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
AQUARIUM 200 LITRES avec meuble et
accessoires + poissons. Prix 800 fr. Tél. (038)
31 95 96. 55760-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch. excellent état ,
600 fr. Tél. (038) 41 28 68. 15852-61

IBM PS1 30 MB color complètement équipé
hardware & software. Tél. (038) 24 74 86.

15848-61

PS2-70 60 M coprocesseur + lecteur 51/4",
imprimante Epson / LQ 1060 / couleur / A3.
Tél. (038) 33 12 34. 15849-61

CONSO LE SEGA Master système + 8 jeux , le
tout pour 600 fr. Tél. 24 70 38. 15721-61

UNE TABLE avec rallonge et 4 chaises; un
salon cuir noir 3 places, 2 places, 1 place; un
lave-linge + sèche-linge et chambre à coucher
moderne noire. Prix à discuter. Tél. 30 55 74,
r4A i -  1 Q ti cemi ci

¦ A louer
APPARTEMENT A TÊTE-DE-RAN. Tout
confort. 400 fr. la semaine. Tél. 421041 .

15746-63

POUR 1- septembre 1991, 3 pièces, Neuchâ-
tel, Sablons 12, 1080 f r. charges comprises.
Tél. 21 20 68. 15821-63

POUR 1.9.91 OU 1.10.91 appartement de
3 pièces, Neuchâtel-Serrières, vue sur le lac ,
1 210 fr. charges comprises. Tél. 20 53 05
(bureau) ou 30 53 58 (le soir). 15822-63

URGENT À CORNAUX dès le 1" août 1991,
3V4 pièces mansardé, 2 places de parc, 2 caves,
1300 fr. charges comprises. Tél. (038)
47 23 33, heures de bureau. 15830-63

MONTMOLLIN 5% pièces, cuisine agencée ,
cheminée, 2 salles d'eau, balcon, 1 590 fr. plus
charges. Tél. 30 55 74, dès 18 h. 56070-63

LE LANDERON grand duplex 3 pièces neuf
avec parc , 1780 fr. charges comprises.
Tél. 51 21 47 le soir. 15817-63

PARCS 109 Neuchâtel , 2 pièces, cuisine agen-
cée, salle de douche, jardin , cave. Libre le 1"
août 1991, 840 fr. + 80 fr. charges. Tél. (038)
24 40 88. 15850-63

3% PIÈCES A MARIN prix mensuel 1450 fr. +
charges , pour tout de suite. Tél. (038)
42 49 44. 15724-63

APPARTEMENT 4% pièces, cuisine agencée,
terrasse, à Cortaillod, place de parc et parking
souterrain, 1762 fr. charges comprises. Libre fin
août. Tél. (038) 42 15 39. 1S8O6-63

APPARTEMENT FAMILIAL confortable, an- '
cien, avec dépôts, jardin arborisé, à Saint-
Blaise.Tél. (038) 33 55 33 ou (032) 88 10 84,
dès 20 h. 15854-63

¦ Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE FILLE pour garder enfant
de 4/4 ans, à domicile. Tél. 21 39 55, le matin.

16805-65

M Demandes d'emploi
JEUNE HOMME cherche travail , mécanique
de précision ou autres. Tél. (038) 31 37 76.

15760-66

¦ Divers
INSIGNES DU 1" AOÛT. Cherchons jeunes
vendeurs. Travail rémunéré. Inscriptions: Office
du tourisme , rue de la Place-d'Armes 7.
Tél. 25 42 42. 55570-10

QUI A ENREGISTRÉ dimanche 23 juin à
20 h 40 sur TV FR3: Musique Maestro; diman-
che 7 juillet à 23 h 55, A2: Musiques au coeur;
lundi 8 juillet à 22 h 50, TV SSR: Musiques
Musiques ? Veuillez téléphoner au 25 35 83.

56006-67

;||ipgj rt Neuchâtel
7m TAPSîJW Vidéotex
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Brigitte Pieren

PÉDICURE
DIPLÔMÉE
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 87 88

VACANCES
du 22 juillet
au 12 août

56002-51

- EEXPRESS

GINETT E BRIANT
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ÉDITIONS DU ROCHER

— Est-ce bien le moment de poser des questions ? Il
y a une porte près d'ici , chuchota-t-il.

— Une porte ?
Elle se reprenait à espérer, tandis qu'il l'entraînait

avec une vigueur peu commune. Au point où elle en
était, cet homme surgi des ténèbres , c'était peut-être la
Providence en personne, à moins qu 'elle ne tombât de
Charybde en Scylla...

— Passez...
Le battant grinça un peu sur ses gonds. L'homme

s'appliqua à le refermer, puis il tourna la clef qui se
trouvait dans la serrure et la mit dans sa poche.

— Ni vu ni connu.
Soudain , l'air que Roseline respirait lui parut plus

léger... L'air de la liberté retrouvée...
Son étrange compagnon l'aida à franchir le fossé au

sommet duquel brillait le bitume de la route.
— Planquons-nous de l'autre côté, dit-il.
Voyant qu'elle titubait , il la prit à bras-le-corps, la fit

traverser et la contraignit à s'allonger au pied d'une haie
de noisetiers.

Il était temps. Au-dessus d'eux passa le rayon lumi-
neux , tandis qu 'on secouait la petite porte pour s'assu-
rer qu 'elle était demeurée fermée.

— Enfi n ! C'est impossible ! Où a-t-elle pu se cacher ?
André parlait tout haut d'une manière à la fois

rageuse et alarmée.
Son bras autour des épaules de Roseline, l'inconnu la

maintenait face contre terre.
Les minutes s'éternisaient. Le peintre ne semblait

pouvoir se résigner à quitter les parages , Roseline le
devinait par la lampe qui continuait de faire luire le
bitume , sortait du sépulcre de la nuit le feuillage des
arbres , illuminait les piliers blancs auxquels s'appuyait
le grillage. Enfi n , comme à regret , il reprit sa marche, en
continuant d'appeler la jeune femme, certain que per-
sonne ne se plaindrait du bruit qu 'il faisait. La propriété
était si vaste ! Apparemment , il n 'y avait pas âme qui
vive à la ronde , pas âme qui vive sauf l'inconnu qui , se
relevant avec peine , faisait signe à sa comparse de se
redresser à son tour.

— Filons d'ici avant qu 'il ne s'avise de revenir sur
ses pas.

Ce fut à ce moment qu 'elle remarqua sa gibecière
apparemment bien garnie.

— C'est donc cela ? demanda-t-elle en la désignant
du doigt. Braconnier , hein ?

— Je ne fais guère de tort à Son Excellence ! recon-
nut-il en riant d'un rire gras. Sur sa table, il y a surabon-
dance toute l'année. Je ne peux pas en dire autant , mais
ne vous méprenez pas , ma petite dame, je ne l'envie
pas. Ce ne doit pas être amusant d'être sans cesse en
représentation , de voyager d'un bout du continent à
l'autre pour rendre des comptes aux Grands de cette
terre ! Rudolfo Gordini , lui , ne doit rien à personne !

— A qui dites-vous que cette propriété appartient ?
— A Son Excellence , parbleu ! Il est suédois ou

danois , je ne sau plus...
— Sven Amalsen ? s'exclama-t-elle d'une voix

sourde. - - , ¦
91 (A SUIVRE)
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Texte et légendes:
Alain MarionL 

O LE 9 A VRIL - Les «Jeunes
Vieux» de Neuchâtel étaient une
vingtaine pour découvrir notre jour-
nal en compagnie de Michel Au-
bry. Ils ont notamment pu admirer
le fonctionnement de l'imposante
rotative Wifag OF-9.

0 LE 23 A VRIL - Une quinzaine
de membres de l'amicale «Trot-
t'uno», emmenés par Mme Righi,
photographiés à la grande salle de
rédaction. Pierre-Alexandre Joye
leur explique le fonctionnement des
télex et appareils de réception des
photos d'agences.

0 LE 30 A VRIL - Des cadres de la
police cantonale visitent le journal
en compagnie de Jean-Luc Vautra-

vers et Alain Marion. A l'atelier de
photo-reproduction, les explica-
tions techniques leur sont données
par «Bill» Neuberger.

0 LE 7 MAI - Les élèves de la
classe de M. Philippe Hofer sont
très intéressés par la mise en page
sur écran, que leur montre Christian
Juillet.

0 LE 15 MAI - Une délégation de
personnalités de Goldach (SG), em-
menée par M. Emile Schneider, est
en visite à Neuchâtel. Avant d'ad-
mirer la vieille ville, nos hôtes sont
reçus par Christian Wolfrath qui
leur fait découvrir les techniques
modernes de composition du jour-
nal.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: après le
f>assage perturbé d'hier dimanche,
'anticyclone des Açores s'étend à

nouveau jusqu'aux Alpes. L'air mo-
mentanément frais, en provenance
de la mer du Nord, sera vite rempla-
cé par de l'air chaud.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A
VENDREDI: mardi ensoleillé et très
chaud, foyers orageux en soirée,
Mercredi passagèrement nuageux
avec quelques averses. A partir de
jeudi ensoleillé.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, ensoleillé. Tem-
pératures en plaine au lever du joui
un peu fraîche au nord avec 14 de-
grés, mais 18 au sud. L'après-midi,
bonne hausse de la température avec
25 degrés au nord, et 30 au sud. Zéro
degré remontant ves 4000 m. Faible
bise sur le Plateau le matin, s'estom-
pant l'après-midi. En montagne,
Nord-Ouest modéré.

Niveau du lac: 429,44
Température du lac: 23°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands: ten-
dance bise 2 Beaufort le matin,
l'après-midi vents locaux 1-2 Beau-
fort, voire 3 Beaufort sur le bassin
genevois.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi
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Hier à 14heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 17
Bâle-Mulhouse très nuageux, 20°
Berne pluie, 17°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 21
Sion très nuageux, 19e

Locarno-Monti peu nuageux, 24°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 16°
Londres peu nuageux, 22°
Dublin très nuageux, 17°
Amsterdam beau, 19°
Bruxelles peu nuageux, 19°
Francfort-Main très nuageux, 21°
Munich très nuageux, 16
Berlin bruine, 17e

Hambourg peu nuageux, 21"
Copenhague peu nuageux, 21e

Stockholm peu nuageux, 22°
Helsinki beau, 23e

Innsbruck pluie, 16r;

Vienne très nuageux, 23r

Prague averses pluie, 19°
Varsovie peu nuageux, 24"
Budapest peu nuageux, 31°
Belgrade beau, 33°
Athènes beau, 33°
Rome peu nuageux, 27°
Milan très nuageux, 21°
Nice beau, 27°
Palma beau, 30°
Madrid beau, 33°
Barcelone beau, 29°
Lisbonne beau, 34"
Las Palmas beau, 23e

Autres continents

Buenos Aires beau, 9°
Chicago beau, 25°
Jérusalem beau, 29e

Johannesburg beau, 14°
Mexico non reçu
Miami nuageux 31°
Montréal non reçu
New York beau 26°
Pékin nuageux 28°
Rio de Janeiro pluie 19°
Sydney pluie 17°
Tokyo nuageux 23"
Tunis beau, 35°

Samedi

Température moyenne du 12 juillet
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 23,6" .

De 16h30 le 12 juillet à 16h30 le 13
ju illet. Température: 19h30: 22,0;
7h30: 19,1; 13h30: 25,4; max. : 30,0;
min.: 12,9. Eau tombée: 1,7mm. Vent
dominant: nord-ouest , puis sud, faible
le 12, et nul à faible le 13. Etat du ciel :
couvert et orageux en fin d'après-
midi du 12, clair le 13.

Dimanche
Température moyenne du 13 ju illet

1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 21,5°.

De 16h30 le 13 juillet à 16h30 le 14
ju illet. Température: 19h30: 24,9;
7h30 : 16,2; 13h30 : 21,4; max.: 27,5;
min.: 16,0. Eau tombée: 2,7mm. Vent
dominant: ouest/nord-ouest , puis
ouest/sud-ouest , faible à modéré. Etat
du ciel : clair le 13, nuageux à couvert
le 14, pluie matinale le 14.

La pluie passe son chemin,
fièrement, le soleil revient

Solidarité
Une ro totive
pour Romani a
libéra
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Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès do 400 lectrices

et lecteurs de L Express dans toutes
les localités des districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du t S au 23 avril 1991.

700me EN QUESTIONS

VALLOTTON — Cent vingt et unième
étape, aujourd'hui, de notre jeu pé-
dagogique quotidien placé sous le
signe du 700me anniversaire de la
Confédération et organisé en colla-
boration avec l'agence de voyages
Hotelplan. La question d'aujourd'hui
a trait au prénom du peintre vaudois
Vallotton. Si vous ne pouvez pas ré-
pondre à cette énigme, filez vite à la
page 4, la réponse figure en tête de la
rubrique Rhône-Rhin.

Petit rappel: notre jeu du 700me
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix — tous les samedis.
Les autres j ours de la semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
questions concotées par le j ourna-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance.


