
J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL -*• -*- -*-

Lundi 22 juillet 1991

<̂ TY//='4^r) Journal
/ _^\^____ fondé le

"̂ ' "Qy aiulS 2 octobre 1 738

1 fr .50 - No 167

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

Hôpital au
centre d'une
polémique

Dossier délicat, comme l'admet un
des acteurs: le comité directeur de
l'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux a décidé de ne pas verser
l'intégralité du 1 3me salaire — in-
troduit cette année par l'Etat — à
une petite tranche des quelque 340
collaborateurs. Cela touche en fait
une vingtaine d'employés dont la ré-
munération est bloquée parce que
supérieure au barème maison.
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Goût de bouchons
TRAFIC/ File d'attente de 12 kilomètres sur ïautoroute du Gothard

A LA QUEUE LEU LEU - Les automobilistes pressés de rallier les plages du sud auront dû prendre leur mal en patience
ce week-end en Suisse. D 'importants bouchons se sont en effet formés sur l'axe nord-sud. Le plus long d'entre eux
a atteint 12 kilomètres samedi matin entre Erstfeld (UR) et Amsteg (UR), un peu avant l'entrée nord du tunnel du
Gothard. La patience était également de mise aux frontières italiennes où l'on a enregistré jusqu 'à une heure et demie
d'attente. De nombreux accidents graves se sont produits, causant la mort d'au moins trois personnes. Par ailleurs,
quatre personnes ont péri noyées. key
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Un livre entre
Terre ronde et
Terre plate

Il est Maghrébin, elle vit à Dom-
bresson. Il a écrit le texte de ((La
force du berger». Elle l'a illustré. Le
dernier livre d' Azouz Begag et Ca-
therine Louis vient de sortir au Seuil.
Un double pont entre deux cultures,
l'Algérie du père, la France du fils, la
Terre plate du berger, la Terre
ronde de l'écolier. Pour les enfants
de 10 à 12 ans, et les plus grands.

LIVRE — Double pont entre deux
cultures. Pt r- E-
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A grands pans de couleur
NEUCHÂTEL/ Quatre artistes illustrent des bâches de chantie r

EXPOSITION ORIGINALE - Jusqu 'au début septembre, Gisèle Nussbaumer, Anne-Charlotte Sahli, Jacques Minala et
Vladimir Smutny accrochent leurs œuvres sur la façade sud du collège de la Promenade. Répondant à une proposition
de la ville, ils ont réalisé une œuvre peinte sur des bâches de chantier. Le format inattendu — quinze mètres sur deux
mètres cinquante - a permis aux artistes de se confronter à l'art monumental. A voir le plus rapidement possible,
au vu des dégradations subies par la peinture. Pierre rreuihard - M-
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Argentin au
rendez-vous
Une victoire d'étape
au Tour de France

ARGENTIN - Succès devant le
Suisse Wegmùller. Geisser

Ancien champion du monde,
l'Italien Moreno Argentin prétend
qu'il est incapable de gagner une
course par étapes. En revanche,
une seule de ces étapes, il en
gagne toujours une, ou presque,
sans parler de ses multiples succès
dans des ((classiques». Le Tran-
salpin n'a donc pas fait mentir la
tradition, hier, entre Albi et Aies,
en enlevant ((son» étape au
terme d'une échappée solitaire,
cela devant le Suisse Wegmùller.
Le classement général du Tour de
France n'a pas subi de modifica-
tion majeure.
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James Baker
joue serré

ISRAËL — Dernière étape de sa
fournée au Proche-Orient, Ja-
mes Baker (ici avec le ministre
israélien des Affaires étrangè-
res, David Lévy) est arrivé hier
dans l'Etat hébreu. epa

Après avoir obtenu le soutien
de l'Egypte, de la Syrie, du Li-
ban, de l'Arabie séoudite et de
la Jordanie aux propositions
américaines visant à ramener la
paix au Proche-Orient, le secré-
taire d'Etat James Baker est arri-
vé hier soir en Israël, la dernière
et la plus délicate étape de sa
cinquième tournée dans la région.
Alors que Le Caire, Ryad et Am-
man acceptent l'idée de mettre
fin au boycott de l'Etat hébreu
par les pays arabes en échange
de l'arrêt des implantations de
colonies juives dans les territoires
occupés, George Bush s'est dit
hier optimiste quant à l'accepta-
tion par Jérusalem du gel de ces
implantations.
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9 lettres - Une plante à fleurs roses

Abolition - Algèbre - Baguier - Balafre - Baril - Barrière - Barrique

- Bécane - Biche - Blague - Boucle - Bras - Brise - Broder - Cabas

- Chimère - Comble - Comble - Conifère - Conjoint - Coulé - Crin

- Croc - Cuve - Démon - Ecole - Empan - Etage - Fibre - Frisson

- Gagné - Gare - Genièvre - Gens - Gourde - Jumelage - Moitié

- Ordre - Pacte - Pelle - Poison - Préfet - Quérir - Raide - Réagir

- Retourner - Rigolé - Rivière - Rond - Ronger - Saigner -

Souteneur - Taupe - Ténacité - Triage - Victime.
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Pour vous distraire
et vous informer

' BAR AU "XVIIème" '
situé au 2° étage de l'immeuble du Banneret à
Neuchâtel.
Ne manquez pas de venir apprécier le cadre
chaleureux de ce nouvel établissement tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h (samedi et dimanche
exceptés) .
15761 10 La propriétaire-gérante. A» Kunzli

Ile de Corfou
Séjour en promotion

du 19 août au 2 septembre ou du 2 au 16 septembre

15 jours
les voyagistes affiliés vous invitent à passer

vos vacances sur l'île verte de Corfou
pour le prix de

Fr. 750.- (par personne)
Nombre de places disponibles : 100

Avion en ligne directe, logement en hôtel
(bordure de mer),

chambre double avec le petit déjeuner.

Inscriptions par téléphone au bureau central :
(027) 23 66 16 imi-io

QUIRICI FRERES SA
_^^^EIectricité - Téléphone

Maîtrise fédérale

%f _-___J__BSH--l =»
L_ ¦ 814235-10

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ÎTTWER
4 - 10 AOÛT 1991

CHARENTE MARITIME - VENDéE -
POITOU - ILES DE Ré ET D'OLéRON

; ,  7 jours : Fr. 1090.-. 15987 10

1 Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22
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Le juste mot
Encore et toujours du nouveau sur
*4141#!
Le juste mot? Un jeu qui vous permettra de
retrouver le mot à découvrir. Comment?

Le juste mot
Des lettres sont à disposition. Toutes ont un
coefficient de point différent. L'astuce
consiste à trouver le mot caché en utilisant
les lettres qui «payent» le plus !

Le juste mot
Idéal pour tester ses connaissances, se
divertir ou organiser des concours en
famille.

Le juste mot
Chaque mois à gagner : un chèque voyages

..d'une valeur de 1 00 francs, offert par

l' agence Wagons-Lits Travel à Neuchâtel.

Le juste mot
Ce n'est pas le juste prix de TF1. Mais
presque ! Sur ¦#4141 # , tous les jeux sont
primés et chaque mois il y a des heureux.
Qu'on se le dise ! 13524 10

«Le Bain du Siècle»

WHIRLPOOL-
WAIKIKI
Action massante à la
carte.
Tél. (021)312 80 43.

16266-10

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains! appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél.4251 04. 821677-10

Cartomancie
Madame Mireille,
votre avenir par les
cartes,
50 fr. la séance.

Téléphone
(038) 47 24 06, de
8 h à 21 h 30.

16279-10

¦ MARIAGES

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

55528-54

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

CHOIX!!!
SEX SHOP EVI
Bienne - Boujean

16280-10

15477-10
ÏÉSSt Mcuchâ,e|
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MERCREDI 24 juillet

Les 3 cols
Grimsel - Furka - Suslen

Départ : 8 h. Fr. 44. -

SAMEDI 27 JUILLET

Le Schilthorn -
Le toit des Alpes
Départ: 7 h. Fr. 85.-

(Téléphérique compris)

DIMANCHE 28 JUILLET

SAINT-LUC - VAL D'ANNIVIERS
Départ : 8 h. Fr. 67.-

(Repas de midi inclus)

Renseignements et inscriptions
<p (038) 24 55 55 16276-10
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GINETT E BRIANT
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EDITIONS DU KOC'llliR

C'était avec cette moto que l'on avait tenté une pre-
mière fois de tuer Sylvie Menez. Il était facile de
conclure que les auteurs de cet acte odieux — en
l'occurrence l'ordonnateur et l'exécutant — ne manque-
raient pas de s'en prendre à la seule personne qui les
gênât à présent : Roseline , Roseline l'imprudente qui , à
n'en pas douter , était tombée entre leurs mains. Gino
pariait en effe t que c'était elle qui était venue sonner à
la porte du palazzo. Le prétexte n 'était-il pas tout
trouvé ? Demander à la contessa l'adresse d'André
Rivière.

«Si seulement, pensait-il , elle m'avait parlé de ses
projets ! A défaut de pouvoir l'en dissuader , je l'aurais
fait escorter , protéger d'une façon ou d'une autre... »

L'inspecteur avala les larmes qui lui montaient à la
gorge. Intervenir , certes, mais comment? Heureuse-
ment, et il bénissait le ciel de son initiative , l'un des
protagonistes du drame était sous les verrous, à sa dis-
position. Luisa ne s'en tirerait pas avec une pirouette.
Grâce aux preuves qu'il allait apporter au commissaire
Brisotti , Gino se faisait fort de prolonger la garde à vue,
et de mener l'interrogatoire tambour battant

Il ne s'attendait pas, cependant , aux réticences de son
supérieur , lorsque, moins de vingt minutes plus tard , il
se présenta dans son bureau.

— Comment? Vous êtes entré chez la contessa en
son absence ? — Brisotti s'étranglait : Mais c'est impen-
sable ! De tels procédés n'ont jamais été de mise dans
mon service !

— Vous songerez à m'infliger un blâme une autre
fois, coupa le jeune homme. La broche découverte par
hasard dans les sous-sols me fournit la certitude que la
signora Alban y a bien été enfermée. Ce bijou lui appar-
tient , je suis formel. Quant à la moto, je viens de faire
constater sa présence dans le garage. Je ne sais pas
encore qui la conduisait... Peut-être André Rivière...
Peut-être cette brute de Luisa... Faites-moi confiance,
cette dernière ne tardera pas à parler.

— Bon ! Bon ! Mais certaines limites ne doivent pas
être franchies , sous peine de voir le directeur de la
police nous tomber sur le dos. Je me demande déjà
comment je vais pouvoir lui faire admettre vos initia-
tives... Avouez que si vous n'aviez pas pour cette jeune
Française quelque fâcheux penchant, vous n'auriez
jamais agi de cette manière désinvolte !

— Seul le résulta t compte.
— Écoutez , Gino , enchaîna Brisotti avec un air

embarrassé qui surprit désagréablement le jeune
homme, contentez-vous d'enquêter sur les mobiles qui
ont pu pousser la contessa ou l'un de ses acolytes à
faire disparaître Sylvie Menez. Quant à la signora
Alban , je suis à peu près sûr qu 'elle se manifestera sans
tarder.

L'inspecteur sursauta :
— Comment cela ? Que me cachez-vous si soigneu-

sement ?
— Rien ! Rien d'extraordinaire , voyons ! — Et, après

s'être éclairci la voix : Pour tout vous dire , j 'ai reçu des
ordres. Bientôt cette affaire ne nous concernera plus.
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# Laufonnais: le TF rejette
le recours des pro-Bernois page 5

9 Endettement hypothécaire:
montant record à fin 1990 Page s

Le ciel
avec le roi

Fête nationale belge:
Baudouin à l 'honneur

FÊTE NA TIONALE - Pour le qua-
rantième anniversaire de son rè-
gne, Baudouin 1er a eu droit hier
au plus grandiose feu d'artifice
de fous les temps en Belgique...

ap

Cent-soixante ans de démocra-
tie, quarante ans de règne du roi
Baudouin, l'événement était suffi-
samment important pour faire de la
journée d'hier une Fête nationale
pas comme les autres en Belgique.
Même le ciel, traditionnellement
maussade le 21 juillet à Bruxelles
— cela a un nom: la «drache na-
tionale» —, s'était fait une beauté,
retenant parfois difficilement ses
larmes, mais les retenant tout de
même.

La Fête nationale représentait en
fait le point d'orgue de près d'une
année de réjouissances organisées
en .l'honneur du couple royal, uni
depuis i960, et des soixante ans
de Baudouin 1er. Que d'anniversai-
res à célébrer! En une journée? Im-
possible. Aussi les traditions furent-
elles quelque peu bousculées — le
défilé des troupes fut par exemple
avancé à samedi — et tout le
week-end place sous le signe du
roi. Deux jours durant, le palais du
Parc des expositions du Heysel, si-
tué tout à côté du stade de sinistre
mémoire, fut le théâtre d'anima-
tions ininterrompues que devait clô-
turer, dans la nuit d'hier à aujour-
d'hui, un feu d'artifice dont on disait
à Bruxelles qu'il serait le plus gran-
diose de tous les temps...

Le roi méritait bien cela. Un sou-
verain mystérieux, que les Belges
eux-mêmes avouent ne pas bien
connaître et dont la rumeur veut
qu'il laisse dans les années à venir
le trône à son neveu, le prince Phi-
lippe, que l'on voit de plus en plus
à ses côtés...

Son arrière grand-père, Léopold
II, personnage haut en couleur, of-
frit à son peuple le riche Congo;
son grand-pere, Albert 1er, la vic-
toire contre l'envahisseur allemand
en 1918. Baudouin 1er n 'a quant à
lui rien d'un roi-chevalier. Ses con-
quêtes furent plus discrètes, mais
non moins importantes: la restaura-
tion de l'image de la monarchie,
mise à mal par les hésitations de
son père, Lépold III, pendant la
Deuxième Guerre mondiale, et, sur-
tout, le maintien de l'unité, dans la
diversité, d'un pays déchiré par les
querelles intercommunautaires, un
thème qui revient dans chacun des
messages du souverain à la nation.

Contrairement à ce que d'aucuns
pensent, le roi n'est pas une marion-
nette et son trône un vestige du
passé. Très écouté en Belgique,
Baudouin est également, dit-on, ré-
gulièrement consulté par les
Grands de ce monde. Et la vive
polémique qu a sucite son refus —
le roi est un fervent catholique et le
couple royal n'a pas de descen-
dance directe — de contresigner,
en avril 1990, une loi dépénalisant
partiellement l'avortement n'était
sans doute qu 'un gros pétard mouil-
lé qui ne tient pas la comparaison
avec ceux de la fête d'hier...

O Tanguy Verhoosel

Jérusalem au pied du mur
PROCHE-ORIENT/ Soutien des pays arabes aux propositions américaines et égyptiennes

m e secrétaire d'Etat américain Ja-
mes Baker est arrivé hier en Israël,
étape la plus délicate de sa nou-

velle tournée au Proche-Orient. Alors
que la Jordanie a accepté à son tour
hier les propositions américaines et
égyptiennes de paix dans la région,
les premières réactions israéliennes —
non officielles — semblaient très néga-
tives.

Avec les pays arabes, J. Baker a
obtenu de nouveaux sujets de satisfac-
tion samedi soir en Arabie séoudite, puis
hier en Jordanie. A Djeddah, le roi Fahd
a accepté à son tour la proposition
émise vendredi par le président égyp-
tien Hosni Moubarak: mettre fin au boy-
cottage d'Israël par les pays arabes en
échange de l'arrêt de l'implantation des
nouvelles colonies juives dans les territoi-
res occupés.

Les Emirats arabes unis et Oman ont
por ailleurs rejoint hier l'Arabie séoudite
à ce sujet.

Dans des communiqués distincts distri-
bués par les agences de presse nationa-
les reçues à Bahreïn, les ministères des
affaires étrangères à Abou Dhabi et

Mascate ont de leur côté souligné la
nécessité de faire avancer le processus
de paix au Proche-Orient.

En outre, l'Arabie séoudite soutient le
plan de paix américain au Proche-
Orient, encore qu'elle ait refusé en dé-
but d'année de participer à des discus-
sions de paix avec l'Etat hébreu. Ryad
estime en effet qu'il appartient aux seuls
Etats limitrophes d'Israël de négocier
avec lui.

Autre bonne nouvelle pour James Bar
ker: la réponse jordanienne. Arrivé à
Amman pour le déjeuner, il a eu diman-
che plus de trois heures d'entretien avec
le roi Hussein et d'autre dirigeants jor-
daniens. Après la réunion, le roi Hussein
a déclaré que son pays assisterait à une
conférence de paix israélo-arabe.
«Quand nous en serons là, quand nous
en serons à la conférence,.la Jordanie
sera la première à y assister», a-t-il
affirmé devant une meute de journalis-
tes. La Syrie, l'Egypte et le Liban ont
déjà accepté d'y participer. J. Baker
s'en est réjoui: «Nous sommes heureux
que la conférence de paix soit glo-

bale».
La Jordanie approuve également

l'idée d'une levée du boycottage arabe
d'Israël en échange de l'arrêt de la
colonisation des territoires occupés par
Israël en 1967: bande de Gaza et
Cisjordanie mais aussi les hauteurs du
Golan, formellement annexées par Is-
raël en décembre 1981.

Palestiniens reçus
L'étape de Jérusalem devait être la

plus difficile. Arrivé en fin d'après-midi,
J. Baker s'est entretenu avec les trois
délégués palestiniens des territoires oc-
cupés — Fayçal Husseini, Zakaria al-
Agha et Hanane Ashraoui proches du
Fatàh, principale composante de l'OLP
— au consulat américain à Jérusalem.
Aucune déclaration n'a été faîte à l'issue
de ces discussions.

Une trentaine de militants israéliens
qui s'étaient rassemblés devant le consu-
lat américain ont hué le secrétaire d'Etat
à sa sortie aux cris de «Baker go
home».

Le secrétaire d'Etat américain s'est
ensuite entretenu hier soir en tête-à-tête

avec Yitzhak Shamir.

La rencontre devait en principe se
dérouler en présence du ministre israé-
lien des Affaires étrangères, David Lévy,
et du ministre de la Défense, Moshé
Arens. Toutefois, ces deux ministres ont
quitté la présidence du Conseil dix minu-
tes avant l'arrivée du secrétaire d'Etat.
Les entretiens entre les quatre hommes
ont été repoussés à ce matin.

Selon les quotidiens israéliens «Ha-
retz» et «Davar», le cabinet d'Y. Sha-
mir a «totalement rejeté l'idée» du plan
Moubarak.

«Faucon» du gouvernement, Ariel
Sharon qui, en tant que ministre du
Logement, joue un rôle important dans
ces implantations, a, lui, catégorique-
ment rejeté tout «gel» de la colonisa-
tion, qui continuera «pour des centaines
d'années à venir». Selon la radio israé-
lienne, A.Sharon a affirmé que «mettre
fin à un boycottage contraire au droit
international n'a rien à voir avec les
droits des Juifs sur leur pays», /ap-afp-
reuter

Client terroriste
Le  

«Sunday Times» a relancé
hier l'affaire de la Bank of Cré-
dit and Commerce International

(BCCI) en révélant qu'elle avait eu
pour client l'extrémiste palestinien
Abou Nidal.

Les services de renseignements
britanniques surveillaient la BCCI,
dont les opérations ont été suspen-
dues en raison de graves irrégulari-
tés, parce qu'Abou Nidal, dirigeant
du Fatah conseil révolutionnaire, y
disposait de comptes, écrivent le
«Sunday Times» et le «Sunday Te-
legraph».

Selon le «Sunday Times», les ser-
vices de renseignements ont averti
la Banque d'Angleterre que des
comptes de la BCCI avaient égale-
ment été utilisés par le Djihad isla-
mique.

Un groupe de surveillance consti-
tué par la banque centrale a dé-
couvert que plus de 40 comptes
ouverts dans des agences britanni-
ques de la BCCI étaient contrôlés
par Abou Nidal et par «d'autres
individus identifiés comme étant des
terroristes et des trafiquants d'ar-
mes», /reuter

George Bush a bon espoir
En  

visite en Turquie, le président
George Bush a lancé hier un appel
à l'arrêt des implantations de co-

lonies de peuplement juives dans les
territoires occupés, ajoutant que les
Etats-Unis attendaient une réponse po-
sitive d'Israël.

G. Bush a rappelé que les Etats-Unis
avaient depuis longtemps déclaré leur
opposition à l'implantation de colonies
dans les territoires occupés. «Nous
n'avons pas changé d'un pouce», a-t-il
affirmé. «Je n'ai rencontré personne
dans cette partie du monde qui pense
que la poursuite des implantations soit
une chose utile», a-t-il poursuivi.

Quand un journaliste a souligné qu'Y.
Shamir avait laissé comprendre claire-
ment qu'il n'accepterait pas un gel de
la politique de colonisation, le chef de
la Maison-Blanche a rétorqué: «Je ne
suis pas certain de cela. Vous ne savez
pas ce qu'il m'a fait comprendre claire-
ment et ce qu'il ne m'a pas fait com-
prendre. Ce que je dis est que j'ai bon
espoir qu'il l'accepte».

Le président avait déclaré un peu
plus tôt qu'il ne s'agissait pas pour

Washington ((de faire pression sur un
autre pays» mais de ((convaincre».
«Je pense que les gens souhaitent la
paix au Proche-Orient. Je sais que cela
est vrai pour tous les Américains», a-t-
il dit.

La visite du président américain en-
Turquie a été émaillée de quelques
incidents. Ainsi, plusieurs cocktails Molo-
tov ont été lancés contre des banques
et des supermarchés quelques heures
avant son arrivée hier à Istanbul.

Des centaines d'agents de sécurité
américains épaulaient les 5000 poli-
ciers turcs mobilisés pour assurer la
sécurité. Les attentats n'ont fait aucune
victime et ils n'ont pas été revendiqués.

Accompagné de son épouse Bar-
bara, du président turc Turgut Ozal et
de sa femme Semra, George Bush a
visité hier la basilique Sainte-Sophie,
transformée en musée après avoir servi
de mosquée..Il a également admiré la
Mosquée Bleue et le palais Topkapi.

La Turquie avait obtenu samedi l'as-
surance que les Etats-Unis allaient aug-
menter leur aide à Ankara dans le

domaine militaire. Le président, améri-
cain s'est en effet engagé à demander
au Congrès de prêter à la Turquie
l'argent dont elle a besoin pour cons-
truire 80 nouveaux chasseurs F-14, soit
le double du nombre actuellement fi-
nancé par Washington.

George Bush a par ailleurs confirmé
hier à Istanbul qu'il soutenait la propo-
sition de la Turquie de négociations
quadripartites (Turquie, Grèce et les
deux communautés chypriote-grecque
et chypriote-turque) sur Chypre, tout en
soulignant que la Grèce n'y avait à sa
connaissance ((pas encore» souscrit.

Enfin, le président américain a expri-
mé hier un ((ferme soutien » à l'entrée
de la Turquie dans la Communauté
européenne (CE).

Dans un toast prononcé à l'occasion
d'un dîner officiel à Istanbul, qui mettait
fin à sa visite de deux jours en Turquie,
G. Bush a estimé qu'une décennie de
gouvernement démocratique et d'éco-
nomie de marché avait fait de ce pays
une ((étoile montante » de l'Europe,
/ap-afp-reuter

De Klerk sur la sellette
AFRIQUE DU SUD/ Financement de ïtnkhata par le gouvernement

L

'affaire du financement de l'Inka-
tha par le gouvernement sud-afri-
cain a rebondi hier avec l'affirma-

tion d'un journal sud-africain que les
fonds secrets donnés par Pretoria au
mouvement conservateur à dominante
zouloue étaient beaucoup plus impor-
tants que ce qui a été révélé. Par
ailleurs, le Parti conservateur (pro-
apartheid) et l'archevêque Desmond
Tutu (anti-apartheid) ont réclamé cha-
cun de leur côté la démission du gou-
vernement de Frederik De Klerk.

Citant un parlementaire blanc, Kobus
Jordaan, membre du Parti démocrati-
que (DP), le ((Sunday Star» a affirmé
hier que les fonds alloués par le gouver-
nement sud-africain à l'Inkhata seraient
plus près de 5 millions de rands (1 ,7
million de dollars) que des 250.000
rands (87.000 dollars) dont il a été
question.

Le ministre de la Loi et de l'Ordre,
Adrian Vlok, a admis vendredi que le
gouvernement avait remis 250.000
rands au mouvement dirigé par Mango-
suthu Buthelezi, dont les partisans mè-
nent une guerre civile contre les mem-

bres du Congrès national africain (ANC)
de Nelson Mandela depuis plus de qua-
tre ans.

De son côté, le Parti conservateur sud-
africain a réclamé hier la démission du
président Frederik De Klerk et la tenue
d'élections générales, après la révéla-
tion du versement au mouvement zoulou
Inkatha de sommes prélevées sur les
fonds secrets du gouvernement. «Tout
chef de gouvernement démissionnerait
immédiatement dans de telles circons-
tances», déclare dans un communiqué le
Parti conservateur, qui milite pour le
maintien de l'apartheid et revendique le
soutien de 40 pc de l'électorat blanc.

Pour sa part, l'archevêque anglican
sud-africain Desmond Tutu a demandé
samedi au président de Klerk de démis-
sionner si une enquête judiciaire venait à
prouver qu'il était au courant que son
gouvernement avait secrètement versé
des fonds à l'Inkatha, mouvement con-
servateur à dominante zouloue. ((Nous
octroyons à M. De Klerk le bénéfice du
doute », a déclaré l'archevêque devant
30.000 personnes rassemblées pour une
cérémonie funéraire au Cap.

'L'aveu du gouvernement sud-africain
concernant l'octroi d'une aide financière
au mouvement zoulou Inkatha risque de
remettre en question le processus de
paix engagé en Afrique du Sud, a de
son côté estimé samedi Nelson Mandela,
en visite en Espagne.

((A la lumière de ces éléments, il peut
y avoir un arrêt total des relations entre
l'ANC et le gouvernement, ce qui risque
de mettre un point final au processus de
paix», a notamment déclaré N. Man-
dela. «La question d'une rupture totale
des relations pend de l'attitude du gou-
vernement vis-a-vis de ces révélations»,
a-t-il ajouté. N. Mandela a par ailleurs
réclamé le retour des sanctions contre
l'Afrique du Sud.

De son côté, le leader de l'Inkatha,
Mangosuthu Gatsha Buthelezi, a été
réélu dans l'enthousiasme à la tête de ce
parti à dominante zouloue hier à Ulundi
(sud-est de l'Afrique du Sud). M. Buthe-
lezi avait offert sa démission aux milliers
de délégués au congrès du parti, à la
suite de l'affaire du financement secret
de l'Inkatha par le gouvernement de
Pretoria, /afp-reuter

Amnistie
en Irak

L'Irak a décrété hier une amnistie
générale en faveur de tous les op-
posants politiques et des militaires
déserteurs, a indiqué l'agence ira-
kienne INA, reçue à Nicosie.

Selon INA, le Conseil de comman-
dement de la révolution (CCR), la
plus haute instance politique en
Irak, a adopté un décret ((amnis-
tiant les opposants emprisonnés ou
se trouvant hors du pays, ainsi
qu'un autre décret en faveur des
personnes qui n'ont pas fait leur
service militaire et des militaires
déserteurs, à l'exception des offi-
ciers».

Cette décision est dictée par «la
nouvelle phase de participation po-
pulaire marquée par le multipar-
tisme et les élections dans laquelle
le pays s'engage. Elle obéit égale-
ment à la volonté divine qui a or-
donné le pardon quand il est possi-
ble», poursuit le texte.

L'amnistie en faveur des détenus
et des condamnés politiques figure
parmi les conditions posées par les
dirigeants kurdes dans leurs négo-
ciations en cours avec Bagdad sur
l'autonomie du Kurdistan, /afp

COMBATS EN
CROATIE - L'ar-
mée yougoslave a
amorcé hier son re-
trait de Slovénie, ap
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L'armée
déménage



L'armée amorce son repli de Slovénie
YOUGOSLAVIE/ Plusieurs morts dans de nouveaux heurts entre policiers et Serbes en Croatie

A 

la veille d'une nouvelle réunion
des dirigeants fédéraux et répu-
blicains, l'armée yougoslave a

commencé à se retirer hier des zones
limitrophes de l'Italie qu'elle occupait
en Slovénie. En revanche, des affronte-
ments sporadiques se poursuivaient en
Croatie où trois policiers croates ont
été tués.

Selon la radio Slovène, les unités fédé-
rales qui étaient stationnées à la fron-
tière avec l'Italie ont commencé à réinté-
grer leurs casernes de Nova Gorica. La
radio et l'agence fédérale Tanjug ont
ajouté que ces mouvements faisaient
partie des préparatifs du retrait de la
république sécessionniste. Cette mesure,
annoncée jeudi et qui doit s'étaler sur
trois mois, a été considérée par la Slo-
vénie comme une reconnaissance de fait
de son indépendance par les autorités
fédérales. Le Ministère slovène de l'in-
formation a cependant minimisé les mou-
vements hier, affirmant que le véritable
retrait n'avait pas encore commencé.

Cette amorce de repli des forces fé-
dérales intervient à la veille d'une nou-
velle rencontre entre les principaux res-
ponsables du pays. Aujourd'hui en effet,
les huit membres de la présidence collé-
giale yougoslave et les présidents des
six républiques doivent se retrouver en
Macédoine, à Ohrid. Leur objectif: enta-
mer des discussions sur l'avenir de la

A TTA QUE — Un convoi des forces territoriales croates pris sous le feu des
nationalistes serbes. ap

fédération.
Les précédentes rencontres du même

genre n'ont abouti à rien, d'où les pro-
clamations d'indépendance et les affon-
tements sanglants qui ont suivi. Mais le
temps presse pour les dirigeants politi-
ques, car le ministre fédéral de la dé-
fense, Veljko Kadijevic, a menacé de
faire agir l'armée -sans préciser com-
ment- si aucun accord n'était conclu
avant le 15 août.

Ce qui faisait écrire hier au journal
«Politika» de Belgrade: ((Ohrid pourrait
bien être la dernière chance pour la
paix en Yougoslavie, si chacun com-
prend que le chemin de la paix passe
par la négociation et non par la séces-
sion et la violence».

En Croatie, les affrontements entre na-
tionalistes serbes et policiers croates ont
fait au moins six morts ce week-end.
Trois policiers croates ont été tués par

balles dans la nuit de samedi à hier
alors que trois personnes ont trouvé la
mort samedi lors d'incidents armés, a-t-
on appris de sources croates concordan-
tes.

Les trois policiers ont été abattus dans
le dos alors qu'ils patrouillaient en plein
centre de Daruvar, à environ 100 km à
l'est de Zagreb. Par ailleurs, une femme
de 67 ans a été tuée à Lovina, un
village encerclé par les nationalistes ser-
bes, dans une région revendiquée par
les autonomistes serbes de la Krajina.

En Slavonie, à l'est de la Croatie,
deux personnes ont trouvé la mort. Un
homme a reçu une balle alors qu'il se
trouvait à sa fenêtre, à Vukovar, et le
corps d'un Serbe a été découvert à
Borovo.

Le ministre croate de la Santé a par
ailleurs laissé entendre que le bilan des
combats pourrait être beaucoup plus
lourd, de nombreux corps pourrissant
dans les champs. «Nous ne pouvons pas
aller les chercher parce que nous ris-
quons d'essuyer des coups de feu de
combattants serbes», a-t-il dit.

Enfin, le président croate, Franjo Tudj-
man, s'est rendu hier matin a Osijek,
capitale de la Slavonie ou les combats
sont devenus quasi-quotidiens, /ap-afp-
reuter

Eltsine défie
les communistes
Russie: plus de politique
dans le secteur public

L

e président de Russie, Boris Eltsine,
a interdit samedi par décret les
activités des partis politiques dans

le secteur public de la Fédération de
Russie, a rapporte l'Agence d'informa-
tion de Russie.

((Le président Boris Eltsine a signé un
décret qui met fin aux activités des
partis politiques et des organisations
de masse dans les services, institutions
et organisations d'Etat dans la Fédéra-
tion de Russie», écrit l'agence de
presse indépendante.

L'agence précise que le décret pren-
dra effet deux semaines après sa pu-
blication. La décision de Boris Eltsine
constitue un défi au Parti communiste
qui maintient toujours des cellules dans
toutes les administrations et industries
du secteur public ainsi que dans l'ar-
mée. Elle s'étend aux conseils locaux du
gouvernement, contrôlés pour la plu-
part par les communistes.

Les activités politiques sont autori-
sées uniquement en dehors des heures
et des lieux de travail, précise le dé-
cret, l'un des premiers de Boris Eltsine
depuis son élection au suffrage univer-
sel comme président de la Russie. Les
ouvriers des entreprises d'Etat doivent
respecter les lois de la Fédération de
Russie, qui a proclamé l'an passé sa
souveraineté, souligne le texte.

Avec quelque 17 millions d'adhé-
rents, le parti communiste reste l'orga-
nisation politique la plus puissante
d'Union soviétique, mais est divisé en
deux clans, réformistes et conserva-
teurs, /afp

Cascades de volants et allures tziganes
HAUTE COUTURE/ Coup d'envoi à Paris de la présentation des collections automne-hiver

4» elon l'usage, le coup d'envoi des
:jfc | collections haute-couture automne-

hiver 91-92 a été donné hier par
Mme Torrente, cette année en présence
d'Edith Cresson, fidèle cliente de la
maison qui portait une tenue classique
bleu-marine agrémentée d'un grand
col châle blanc.

Mme Torrente inaugurait sa nouvelle
maison de Haute-Couture au Rond-
Point des Champs Elysées. La venue du
premier ministre l'avait obligée au der-
nier moment, sans doute pour des rai-
sons de sécurité, à annuler le défilé
prévu à lOh si bien que la salle était
bondée pour l'unique présentation de
12 heures.

Le ton chez ce couturier est à l'élé-
gance, à la féminité absolue par des
coupes arrondies: basque, corolle, cas-
cades de volants et grâce a la richesse
de l'ornementation: plumes de coq,

d'autruche, flots de dentelles rebro-
dées, sequins, broderies d'or...

Les tenues du jour se singularisent
par des paletots de lainage habillés
de plumes et portés sur de courts four-
reaux ainsi que par l'emploi du python
pour la jupe, le gilet ou en incrustation
sur des tailleurs de lainage. .

Vestes sur jupes et vestes de tailleurs
sont longues, parfois à basque sobre
sans godets. Les épaules sont marquées
et les jupes à longueur variable, mais
toutes au-dessus du genou, sont dans
des coloris très variés, couleurs de l'au-
tomne souvent inspirées par nos petits
amis de la nature: musaraigne, castor,
souriceau, écureuil, opossum ainsi que
du vert bruyère, du brique, du madère,
du giroflée...

Pour le cocktail et le soir les couleurs
sont plus éclatantes: capucine, rubis,
sanguine, émeraude, jaune et un très

beau bleu nuit qui joue les soirs mysté-
rieux.

Les fourreaux courts s 'animent, souli-
gnés ou caressés par la plume d'autru-
che. Les robes cascade, à corolles ou en
dentelle plissée, sont d'une irréelle lé-
gèreté. Le grand soir est en fourreau
étui, empire ou enroulé d'organza, à la
robe princesse, aux souples robes de
crêpe sur lesquelles brillent l'or, l'ar-
gent et les pierreries.

Lacroix : chic, du long!
De l'Espagne à Arles en passant par

l'Ecosse et Vienne, Christian Lacroix a
encore puisé dans un répertoire cosmo-
polite pour habiller sa femme de l'hiver
qui prendra parfois des allures de tzi-
gane. Une femme qui change résolu-
ment de silhouette: exit les épaules
menues, l'air fragile et les jambes lon-
gues; la nouvelle femme Lacroix a les

épaules larges, l'allure décidée et s 'ha-
bille volontiers de jupes longues volan-
tées ou de jupes-pantalons qui lui per-
mettent d'avancer à grandes enjam-
bées. Et si les fameuses jupettes plis-
sées, les jupes-boules ou les jupes tra-
pèze sont encore là, elles ne décou-
vrent que le genou.

Comme de coutume, le défilé Lacroix
a été un enchantement: enchantement
des matières, superbes: tweed artisa-
nal, brocart, daim, cuir, velours, den-
telle, satin, tulle, crin, vison et renard se
mélangent avec bonheur, tout comme
se mêlent des tons devenus maintenant
«classiques» chez le couturier: coqueli-
cot et fuchsia, pourpre et curry, café et
chocolat. A noter cependant: l'impor-
tance nouvelle donnée au noir et blanc.
/ap

Washington allume le calumet de la guerre
ÉTATS-UNIS/ les autorités promettent l 'enfer aux mordus du tabagisme

F

umeurs, si vous vous apprêtez à
partir aux Etats-Unis et que vous
avez moins de 18 ans, planquez

sérieusement votre herbe à Nicot, si-
non, vous allez passer à la caisse!
Quant à vous, qui appréciez le Ha-
vane ou tirez de temps à autre sur le
goulot d'une pipe, sachez-le aussi:
les autorités américaines ont allumé
le calumet de la guerre à votre inten-
tion...
¦ PESTIFÉRÉS - L'artiste neuchâ-

telois Jean-Pierre Grom prétendait
que ((lorsqu'ils en avaient terminé
avec leurs démons, les individus com-
mençaient à ennuyer leur entourage
avec leurs anges». Claire allusion aux

anciens fumeurs, toujours aussi
prompts à abreuver de recommanda-
tions toutes plus inutiles les unes que
les autres tous ceux n'ayant pas eu la
sagesse de les imiter...

Aux Etats-Unis, c'est le secrétaire
d'Etat à la santé en personne, Louis
Sullivan, qui a fait rougeoyer les feux
en annonçant qu'il s'agissait d'éliminer
le tabac de la société d'ici à l'an
2000.

Autrement dit, outre-Atlantique, il
fait un temps à ne pas mettre un
fumeur dehors. Ni dedans. Ni nulle
part d'ailleurs. C'est une espèce en
voie de disparition qu'il faut d'ores et
déjà mettre au banc des pestiférés.

¦ SOCIÉTÉ PERMISSIVE... - Cer-
tains Etats ont déjà gravi plusieurs
échelons de cette nouvelle prohibition,
qui prend une ampleur délirante.
C'est ainsi qu'au Vermont ou en Virgi-
nie (ironie, la marque...d'une ciga-
rette) il faut montrer patte blanche,
ou plutôt sa carte d'identité pour
avoir accès au tabac. Moins de 18
ans? Exclu ! Et attention les jeunes:
n'essayez pas de tricher, car si on
découvrait dans une de vos poches
l'ombre d'un mégot, vous pourriez
être condamnés à une amende de
100 dollars. Histoire de vous appren-
dre que la société est tellement per-
missive, qu'elle vous permet justement
tout ce qu'elle n'interdit pas...

Déjà que les fumeurs d'âge adulte
sont considérés comme des sorciers
dont les maléfices conduisent tout
droit au cimetière, on ne va tout de
même pas prendre des égards avec
les «cigarettomanes» en herbe!

¦ L'ENNEMI — Au contraire: on
va vous apprendre dès votre plus
jeune âge que les meilleures places au
restaurant, dans les transports publics
et dans les entreprises, sont exclusive-
ment réservées aux non-fumeurs. Les
autres, tous ceux qui s'abritent der-
rière un écran de fumée, les places
leur sont choisies vers les cuisines ou
les toilettes (merci pour les senteurs et
relents, et bon appétit!), près de la
porte où l'on sue en été et gèle en
hiver, tout au fond dans les avions, là
où l'on dispose d'une vue imprenable
sur les réacteurs, mais où on ne peut
pas incliner son siège pour se re-
laxer...

Aux Etats-Unis, le blizzard antita-
bac ne s'est pas levé aujourd'hui. Mais
plus le temps passe, et plus il gagne
de la force. Il souffle de Washington,
et envahit chaque Etat. L'ennemi inté-
rieur, ce n'est plus le communiste, c'est
le fumeur!

¦ LICENCIÉE - Fumer est prati-
quement devenu un délit. Les amendes
pleuvent. Et elles peuvent monter, te-
nez-vous bien, jusqu'à 10000 dollars!
Sur les cinquante Etats de l'Union,
seuls treize sont dotés de lois empê-
chant les discriminations à l'embauche
à l'égard des obèses ou des fumeurs
par exemp le.

Le ((Figaro» rapportait récemment
que dans l'Indiana (pourtant un des
Etats qui refusent l'apartheid antîfu-
meurs), une employée a été mise à la
porte de sa société, parce qu'elle gril-
lait quelques cigarettes, contrairement
à ce qu'elle avait déclaré sur le for-
mulaire d'engagement. Pourtant, elle
ne fumait jamais dans les locaux de la
société, ni au restaurant, ni dans la
rue.

Elle ne portait jamais de cigarettes
sur elle. Simplement, elle fumait à do-
micile. De temps en temps. Elle a été
dénoncée...

Méfiez-vous donc de vos voisins, ou
alors si l'un d'eux, le regard mépri-
sant, vous fait remarquer qu'aujour-
d'hui est la journée sans tabac, répon-
dez-lui que demain sera la jou rnée
sans respirer...

0 Jacky Nussbaum

¦ ARRESTATION - Un collabora-
teur suisse du Comité international de
la Croix—Rouge (CICR) a été arrêté
au Mozambique en raison de son
((soutien présumé» à l'organisation
rebelle RENAMO, a rapporté hier la
radio mozambicaine. /dpa
¦ PRISONNIER - Le roi Hassan II
du Maroc a exclu hier de libérer
Abraham Serfaty, l'un des plus
vieux prisonniers politiques du
monde, tant qu'il n'aura pas re-
connu que le Sahara occidental est
marocain, /reuter
¦ CESSEZ-LE-FEU - Six mouve-
ments politiques somaliens se sont mis
d'accord sur la conclusion d'un cessez-
le-feu et la nomination d'Ali Mahdi
Mohammed, dont le Congrès de la
Somalie unifiée (CSU) contrôle Moga-
discio, à la tête d'un gouvernement
provisoire pour l'ensemble du pays,
/reuter
¦ FEU ~ Un pétrolier grec a pris
feu et s'est brisé tôt hier matin au
large des côtes ouest de l'Australie,
déversant plus d'un million de litres
de pétrole dans l'Océan Indien, /ap

MARÉE NOIRE -
Une nappe de pé-
trole de 11 km de
long et 1,5 km de
large dérive à
quelque 200 km
au nord de Perth.

ope

¦ POPULARITÉ - La proportion
des Français qui se disent satisfaits du
président François Mitterrand est tom-
bée de 40% en juin à 33% en juillet,
révèle le sondage mensuel effectué
par l'IFOP pour le ((Journal du Diman-
che». Le nombre de ((mécontents » du
chef de l'Etat est passé dans le même
temps de 42 à 48%. La cote de
popularité du premier ministre, Edith
Cresson, chute également de 25% en
juin à 18% en juillet alors que les
((mécontents» passent de 1 8 à 37%.
/reuter
¦ BOUCHONS - Le début des va-
cances dans le Land allemand de
Rhénanie du Nord-Westphalie a
provoqué samedi de sérieux bou-
chons sur les routes autrichiennes el
allemandes. Sur l'autoroute Franc-
fort-Wiirzburg, par exemple, les co-
lonnes de véhicules immobilisés at-
teignaient parfois jusqu'à 35 kilo-
mètres en direction du sud. Sur l'au-
toroute Munich-Salzbourg, les bou-
chons s'étendaient sur 30 kilomè-
tres, /dpa
¦ PÊCHE — En France, un pêcheur
du Grau d'Adge (Hérault) a remonté
dans ses filets un Mirage de l'armée
de l'air qui s'était abîmé au large de
Sète 1 1 ans plus tôt, a-t-on appris
hier aurès de la gendarmerie mari-
time, /reuter

Les Américains étouffent
Pour la quatrième journée consécu-

tive, le thermomètre est grimpé à 38
degrés Celsius samedi à New York et
ses habitants ont été priés par le
Département pour la conservation de
l'énergie de l'Etat de New York
d'éviter d'utiliser leurs voitures pour
répondre à l'alerte à l'ozone lancée
pour la ville de New York.

La dernière fois que le mercure
avait dépassé 38 degrés à New
York avait été le 21 juillet 1980. Le
consommation d'électricité, utilisée
pour alimenter les ventilateurs et sys-
tèmes d'air conditionné, a atteint des
records pour un samedi, selon un por-
teparole de la compagnie Consolida-
ted Edison. La vague de chaleur tou-

chant depuis quelques jours les Etats-
Unis frappe les deux tier.s est du
pays.

Des consommations record d'élec-
tricité ont également été relevées sa-
medi à Chicago (38 degrés) et Dé-
troit (37,5 ). Les autorités de l'Etat du
New Jersey ont imposé des restric-
tions à l'usage de l'eau dans un com-
té de cet Etat.

Plus de 100 personnes ont été soi-
gnées en raison de la chaleur samedi
lors d'un salon de l'aviation à Dayton
(Ohio). Cinquante jeunes touristes ont
également succombé à la chaleur à
Washington où la température a dé-
passé 32,5 degrés pour la sixième
journée consécutive, /afp
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Mettre de la patience dans son moteur
WEEK-END/ Bouchons et files d attente aux frontières. Graves accidents de la route

B

ouchons et files d'attente aux fron-
tières ont fait rater quelques heu-
res de bronzage aux vacanciers

qui fonçaient vers le sud ce week-end.
Hormis sur l'axe nord-sud, le trafic a
cependant été fluide. On a enregistré
au moins deux accidents mortels sur la
route. Quant aux Suisses restés au
pays, ils ont envahi lacs et piscines. Des
baignades qui ont provoqué la mort
par noyade de quatre personnes, à
Zurich, en Valais, au Tessin et en Argo-
vie (voir encadré).

Un bouchon s'est formé vendredi dé-
jà sur la N-2 en direction du Gothard,
entre Erstfeld (UR) et Amsteg (UR), en
raison de travaux. Il a atteint 1 2 kîlo-

BOUCHONS — Dans ce genre de situations, un seul remède: la patience!
Key

mètres samedi. Un autre ralentissement,
'de 5 km par moments, attendait les
automobilistes à l'entrée nord du tun-
nel, entre Wassen (UR) et Gôschenen
(UR). Ils ont dû patienter aussi pour
franchir la frontière italienne. A la
douane de Chiasso, par exemple, cer-
tains automobilistes ont attendu pen-
dant une heure et demie.

D'autres bouchons sont apparus suite
à des accidents, notamment samedi sur
la N-l (10 km) entre Kirchberg et
Schônbùhl (BE), hier sur l'autoroute N-9
entre Belmont 'et Chexbres (VD), en
direction du Valgis, et sur l'autoroute
Lausanne-Genève, entre Rolle et Nyon.

Hier après-midi, un ralentissement était
enregistré sur la route principale de
Kandersteg à Spiez, entre Frutigen et
Mùlenen (BE).

Par ailleurs, la route a tué au moins
trois personnes ce week-end. Une voi-
ture roulant à contresens dans la nuite
de samedi à hier sur l'autoroute N-l ,
près de Soleure, a provoqué une colli-
sion frontale. Les deux personnes assi-
ses à côté des conducteurs ont été
tuées. Quatre autres personnes ont été
blessées. Vendredi soir, un automobi-
liste a perdu la vie près de Trùllikon

(ZH) a la suite d un accident du a un
excès de vitesse. Sa voiture a quitté la
chaussée et s'est abîmée dans un
champ de blé, où elle a pris feu.

Autre accident mortel, samedi, à Kir-
chdorf (AG), où un ouvrier a été tué
par une pompe à béton. Il injectait du
béton dans un coffrage lorsque le
tuyau, à cause d'une surpression, a
échappé à son contrôle. L'homme et un
autre ouvrier ont été précipités au sol,
d'une hauteur de quatre mètres, /ats

Endettement
hypothécaire :

montant record
// a franchi le cap de

60.000 francs par habitant
¦ « algré l'augmentation record
lyl des taux hypothécaires, l'en-

dettement hypothécaire a con-
tinué à augmenter l'an dernier en
Suisse. Il a franchi pour la première
fois le cap des 60.000 francs par
habitant, selon une statistique sur les
banques suisses publiée ce week-
end par la Banque nationale. En ou-
tre, la proportion de prêts hypothé-
caires des banques pouvant être fi-
nancés par les fonds d'épargne est
tombé pour la première fois à moins
de 50 %.

L'endettement hypothécaire total
en Suisse a augmenté de 9 % l'an
dernier pour atteindre à fin 1990 le
montant record de 411 ,2 milliards de
francs, selon les estimations de la
Banque nationale. Par tête d'habi-
tant, l'endettement hypothécaire a
passé à 60.900 francs, contre 56.500
francs l'année précédente. En l'es-
pace de dix ans, il a augmenté de
150 %.

Les parts de marché dans les affai-
res hypothécaires n'ont pas beau-
coup changé en 1990 par rapport à
l'année précédente. 88,4 % des prêts
ont été accordés par des banques,
5,9 % par des assurances et 4 % par
des caisses de pension. Le reste a été
octroyé par des personnes morales et
des particuliers.

La statistique de la Banque natio-
nale fait également ressortir le rap-
port entre les fonds d'épargne et les
prêts hypothécaires des banques, ces
dernières pouvant financer une
grande partie de leurs crédits hypo-
thécaires par des fonds d'épargne
sur lesquels elles servent une' rému-
nération relativement faible. De ce
fait, les taux hypothécaires sont net-
tement inférieurs aux conditions ap-
pliquées aux crédits commerciaux.

Le rapport entre les fonds d'épar-
gne (dépôts d'épargne ainsi que li-
vrets et carnets de dépôts) et les prêts
hypothécaires des banques a sensi-
blement diminué ces dernières an-
nées, fait remarquer la Banque natio-
nale. Il était de 47,1 % à fin 1990,
contre 53,8 % l'année précédente.
/ap

Les pro-Bernois ne renoncent pas
LAUFONNAIS/ Demande de ré vision rejetée par le Tribunal fédéral

L

e Laufonnais ne devra pas revoter
une troisième fois sur son rattache-
ment à Bâle-Campagne. Le Tribu-

nal fédéral a rejeté une demande de
révision de dix pro-Bernois concernant
le rattachement du Laufonnais à Bâle-
Campagne, ont indiqué samedi des
partisans du rattachement du Laufon-
nais au demi-canton. Les plaignants
avaient demandé que le Tribunal fédé-
ral revienne sur sa décision du 1 3 mars
dernier de valider le scrutin du 12
novembre 1 989, lors duquel le district
de Laufon s'était prononcé à une faible
majorité pour son rattachement à Bâle-
Campagne.

Suite à la décision du Tribunal fédé-
ral, le Grand Conseil bernois a validé
le 25 juin dernier le scrutin du 12

novembre. Dix pro-bernois ont alors
déposé une demande de révision au-
près de la Haute Cour. Le Tribunal
fédéral a rejeté mercredi dernier cette
demande de révision.

Pour les pro-Bernois, cette décision
est inacceptable, a expliqué l'un des
plaignants, Hans-Peter Gygax. A l'ap-
pui de leur demande de révision, les
pro-bernois ont critiqué le fait que
quatre des cinq juges qui ont statué le
13 mars dernier avaient déjà siégé
lors de l'annulation par le Tribunal fé-
déral du scrutin de 1 983. Le jugement
du 13 mars dernier est une décision
arbitraire et politique, a-t-il ajouté. Les
pro-Bernois vont maintenant attendre
les considérants du Tribunal fédéral
avant de déterminer quelle démarche

ils vont adopter. Outre une nouvelle
tentative auprès de la Haute Cour, ils
envisagent de déposer une plainte au-
près de la Cour européenne des droits
de l'homme à Strasbourg.

Du côté des pro-Bâlois, la décision
du Tribunal fédéral a été accueillie
avec satisfaction. Selon le représentant
du mouvement pro-bâlois «Laufental
91 », Heinz Aebi, les opposants à un
changement de canton voulaient ga-
gner du temps afin de présenter le
Laufonnais comme un foyer d'agitation
et inciter la population de Bâle-Cam-
pagne à voter contre la rattachement
du Laufonnais à leur canton. Les ci-
toyens du demi-canton devraient se
prononcer à ce sujet le 22 septembre
prochain, /ap

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question qui figure en
page 24 est C. En Suisse, les forêts
couvrent plus du quart du territoire.
L'aire forestière a été la première l'ob-
jet d'une législation protectrice. / M-
¦ ATTENTAT À LA PUDEUR - Un
inconnu conduisant une voiture de
livraison a pris vendredi en auto-
stop un enfant sourd-muet de 12
ans à Eiken (AG) et s'est livré à des
gestes obscènes devant lui après
s'être arrêté dans une forêt. Il a éga-
lement serré le cou de l'handicapé
qui tentait d'appeler au secours.
Une fois son acte commis, l'homme
a laissé partir sa victime, /ap
¦ SURVEILLANCE DES PRIX -
L'initiative sur la surveillance des prix
lancée par la Fédération romande
des consommatrices (FRC) sera proba-
blement retirée, le délai référendaire
concernant la loi révisée sur la surveil-
lance des prix étant échu le 8 juillet.
Si ce retrait est décidé, la loi adoptée
en mars par les chambres devrait en-
trer en vigueur cet automne, /ats
¦ ÉLECTIONS - Selon les résultats
d'un sondage à paraître aujourd'hui
dans l'hebdomadaire «Schweizer II-
lustrierte», les partis gouvernemen-
taux à l'exception des socialistes se-
raient les grands perdants des élec-
tions fédérales de cet automne, par
contre, les écologistes pourraient pres-
que tripler leur nombre de sièges, a
indiqué l'hebdomadaire zurichois
dans un communiqué diffusé hier,
/ats

L'avenir menacé du référendum
SONDAGE/ Harmoniser le droit suisse et celui de l 'EEE

Le s  partis gouvernementaux et les
organisations faîtières pourraient
admettre une limitation du référen-

dum facultatif afin d'adapter les lois
suisses au droit de l'Espace économique
européen (EEE). Selon un sondage ef-
fectué par l'ATS, ils sont prêts à faire
une telle concession à condition que
l'adhésion à l'EEE représente pour la
Suisse des avantages économiques et
politiques évidents.

Fin juin, le ((groupe de travail Zim-
merli» sur l'adaptation au droit de
l'EEE a présenté son rapport au Conseil
national. Il y souligne la nécessité
d'harmoniser le droit suisse et celui de
l'EEE. L'exclusion du référendum qui en
découle, pour quelques-unes des 58
révisions de lois nécessaires, nécessite
une modification de la Constitution sur
laquelle il faudra voter à l'automne

1 992 en même temps que sur le traité
EEE.

Au cas où le traité EEE devrait être
considéré en leur sein comme ((g loba-
lement bon», l'Union suisse des arts et
métiers (USAM) et l'Union suisse des
paysans (USP) sont prêtes à admettre
certaines réductions des droits populai-
res. Mais il faudrait pour cela des
réglementations agricoles très avanta-
geuses, souligne le porteparole de
l'USP, Lorenz Bosch.

Les partis politiques les plus critiques
à l'égard de l'Europe sont les Verts et
l'UDC. Rosmarie Bar, conseillère natio-
nale écologiste bernoise, explique que
les «grandes réserves» de son parti
sont nourries par le fait qu'une adhé-
sion à la Communauté européenne (CE)
ou à l'EEE aurait pour conséquence un
démantèlement des droits populaires.

Le Parti socialiste suisse (PS) accueille
lui aussi les propositions du groupe de
travail Zimmerli «avec beaucoup de
scepticisme»Selon son secrétaire Rolf
Zimmermann, le PS ne voudrait pas
que la décision sur l'Europe soit direc-
tement associée à l'abolition de la dé-
mocratie directe.

Le Parti démocrate-chrétien (PDC)
serait favorable au ((sacrifice » de cer-
tains droits populaires si la Suisse était
assurée d'une participation totale au
niveau européen, indique le conseiller
national saint-gallois Eugen David.

Même commentaire du Parti radical-
démocratique suisse (PRD): il faut com-
parer les avantages de la démocratie
directe et ceux d'une adhésion à l'EEE,
dit Andréas Eng, du secrétariat du
parti, /ats

Toto-X
10 - 11 - 22 - 27 - 37 - 38
Numéro comp lémentaire: 35

Loterie à numéros
2 - 3 - 3 2 - 34 - 42 - 44
Numéro complémentaire: 21

Joker
729468

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

Requérants :
papiers

d'identité
retrouvés

¦ 'Office fédéral des réfugiés
(ODR) insiste depuis mardi der-
nier pour que les requérant:

d'asile fournissent une pièce d'iden-
tité. Dans une directive interne du
15 juillet, l'ODR en a informé ses
quatre centres d'enregistrement,
Samedi, Maria-Emilia Arioli, porte-
parole de l'ODR, constate que «la
plupart des requérants ont retrouvé
leurs papiers».

Le fait que les papiers soient de-
mandés ((ne signifie toutefois pas
que nous refoulerons les personnes
qui en sont dépourvues», précise-t-
elle. ((Mais leur demande d'asile
n'est pas enregistrée automatique-
ment».

Ces derniers mois, les centres
d'enregistrement accueillent de plus
en plus de requérants d'asile sans
la moindre pièce d'identité. Pour
l'ODR, une mesure s'imposait, no-
tamment envers les personnes origi-
naires de ((pays sûrs», dont on pré-
>ume qu'il n'y a pas de persécutions
étatiques.

Quatre jours après, constate la
porte-parole, «la grande majorité
des candidats à l'asile ont réussi à
produire leurs papiers en quelques
heures, dès que nous le leur avons
demandé». Jusqu'à présent, (da
plupart d'entre eux ne retrouvaient
leurs papiers que s'ils en avaient
besoin pour des raisons privées,
par exemple pour se marier en
Suisse». Toute pièce portant le nom
et la photo du requérant peut ser-
vir d'identification, /ats

Baignades tragiques
Au moins quatre personnes sont

mortes noyées ce week-end en
Suisse. En Valais, un jeune -homme
s'est noyé alors qu'ils nageait dans un
étang près de Sion. A Herrliberg
(ZH), un père de famille de 42 ans a
perdu la vie en voulant sauver sa fille
en difficulté dans le lac de Zurich.
L'enfant a toutefois pu être recueillie
par un véliplanchiste. Dans le Val
Verzasca (Tl), un Italien de 24 ans est
mort après avoir plongé dans la ri-
vière et été emporté par un tourbil-
lon. Enfin, un homme de 28 ans s'est
noyé en se baignant samedi après-
midi dans la Reuss près de Bremgar-
ten (AG).

Le jeune Patrice Sauthier, de Vollè-
ges (VS), âgé de 16 ans, a soudaine-
ment coulé samedi après-midi alors
qu'il nageait avec des copains dans
un étang des Iles de Sion, a indiqué
la police cantonale valaîsanne. Son
corps a pu être repêché par des
hommes-grenouilles en fin d'après-
midi.

crier. Le père, mauvais nageur, a a
son tour sauté du canot pour porter
secours à sa fille, mais a malheureu-
sement coulé et s'est noyé. Un véli-
planchiste a pu finalement recueillir
la fillette. .

Samedi après-midi dans le Val
Verzasca (Tl), un Italien de 24 ans de
Varese est mort après avoir plongé
dans la rivière du même nom. La
victime faisait partie d'un groupe de
sept plongeurs venant de Varese qui
pratiquaient leur sport dans la Ver-
zasca près de Lavertezzo, a indiqué
la police cantonale tessinoîse. Trois
plongeurs.ont été pris dans un tourbil-
lon. Deux d'entre eux ont pu rega-
gner la rive, mais le troisième est
resté coincé sous des rochers et est
décédé.

Un homme de 28 ans, de Baden
(AG), s'est noyé samedi après-midi
lors d'une excursion e/i canot pneu-
matique sur la Reuss. Il faisait partie
d'un groupe de sept adultes qui navi-
guaient entre Bremgarten et Mellin-
gen (AG), a indiqué hier la police
cantonale argovîenne. Il accompa-
gnait le canot en nageant, lorsque
ses compagnons ont tout à coup cons-
taté qu'il avait disparu. Son corps a
été retrouvé peu avant minuit près
de Klingnau (AG). /ap

Samedi après-midi, un Malaisien
de 42 ans se trouvait sur un canot
pneumatique avec son épouse suisse
et ses deux petits enfants à 50 mè-
tres de la rive, lorsque sa fille de cinq
ans a sauté du canot pour se bai-
gner. Prise de panique à cause des
vagues, la fillette a commencé à
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Un simple coup d'oeil , et la nouvelle Citroën AX vous promet déjà agrément et plaisir
de conduire. Ses formes sont dynamiques et son intérieur encore plus élégant. Elle se
décline en 5 versions avec moteurs à injection: 1,1 et 1,4 litres. Découvrez comme elle
est agile et pétillante lors d' une course d' essai sans engagement. Vous en saurez égale-
ment plus sur son prix séduisant et sur nos avantageuses conditions de leasing.
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YAGES - EXCURSIONS

ITTWéR
MARDI 23 JUILLET

ALSACE - COLMAR - RIQUE-
WIHR - VOLERIE DES AIGLES

Départ 7 h., Fr. 54-
, (entrée volerie comprise)

(passeport ou carte d'identité)

MERCREDI 24 JUILLET

OBERLAND BERNOIS -
MURREN

Départ 10 h., Fr. 43.- (train compris)

CHAPEAU DE NAPOLÉON -
LA NOUVELLE CENSIÈRE

Départ 13 h 30, Fr. 20.- -

JEUDI 25 JUILLET

LAC DU BOURGET -
AIX-LES-BAINS

Départ 8 h., Fr. 45.-
(passeport ou carte d'identité)

DIMANCHE 28 JUILLET

LOETSCHENTAL - FAFLERALP
Départ 8 h.. Fr. 48.-

GSTAAD - COL DES
MOSSES ET DU PILLON

Départ 13 h 30, Fr. 34.-
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

\ 
(038) 25 82 82 56149.10

Problème No 122 - Horizontalement :
1. Perversion qui associe le plaisir à la
souffrance. 2. Gagne-petit. 3. Lettre
grecque. Ce qu'est presque Quiberon.
Eclos. 4. Pays qu'arrose le Mékong.
Poudre pour la peau. 5. Ça suffit. Tran-
sit. 6. Ses apologues sont célèbres. Ar-
ticle. 7. Ruine. Un qui a de quoi. 8.
Couleur d'un jaune brillant. Précision. 9.
Se dit d'une médaille frappée en
creux. Destin. 1 0. Qui a une existence.
Couleur d'un noir éclatant.
Verticalement: 1. Outil de jardinier. 2.
Tracas. Organe de la fructific ation,
chez les mousses. 3 . Pronom. Entreprise
non sans risques. Pronom. 4. Dont on
n'a pas fait mention. Qui est sans exis-
tence. 5, Forme de dépression. Portions
de pays. 6. Nom de peintres français.
Utilisation du son. 7. Pronom. Poulet. 8.
Filet homonyme d'un fleuve et d'une
rivière. Poste. 9. Dépouille. Cuivre
jaune. 10. Sert à fixer l'aviron sur le
i._ l-i A J _ _  . I ¦ tolet. A des ardeurs.
Solution du No 121.- Horizontale-
ment: 1. Polissage. - 2. Sorel. Tarn. - 3.
Us. Vise. Oc- 4. Bébé. Oméga. - 5.
Irréel. Uni.- 6. Issus. Es.- 7. Sas. Etiers. -
8. Agée. Ino.- 9. Ni. Trognon. - 10.
Toscane. Ut.
Verticalement: 1. Subissant. - 2. Poser.
Agio.- 3. Or. Brise.- 4. Levées. Etc.- 5.
Ili. ESE. Râ.- 6. Solution.- 7.
Stem.Singe.- 8. Aa. Eu. Eon.- 9. Gro-
gner. Où.- 10. Encaissent.
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et vous informer

m@M$Ê!M^LWÊ^MMM f̂f îMMÊMM

M Â vendre
PS2-70 60 M coprocesseur + lecteur 51/4'.',
imprimante Epson / LQ 1060 / couleur / A3.
Tél. (038) 3312 34. 15849-61

GUITARE ÉLECTRIQUE avec ampli, le tout
en bon état. Cédée à 450 fr . Tél. 31 73 16, le
soir. 16281-61

LUMINAIRES NÉON USAGÉS tubes
120 cm. 20 fr. et 30 fr. pièce. Tél. 25 62 66.

16272-61

M A louer!

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Serrières.
Tél. (038) 33 73 80 ou (077) 37 13 55.16269-63

À SERRIÈRES 2 PIÈCES. Tél. (038) 33 73 80
ou (077) 3713 55. # 16268-63

APPARTEMENT de vacances à Tête-de-Ran ,
tout confort, 400 fr. la semaine. Tél. 42 10 41.

16122-63

AU CENTRE APPARTEMENT 2 PIÈCES
mansardé, libre tout de suite. 1100 fr. Tél.
25 49 86. 16308-63

A CHÉZARD LUXUEUX 4% PIÈCES de
plain pied avec jardin. 1850fr. + charges. Tél.
(038) 33 73 80 ou (077) 37 13 55. 16270-63

LIGNIÈRES DÈS LE 1" AOÛT très grand
studio, mezzanine, cuisine agencée neuve.
800 fr. charges comprises. Tél. 33 68 00, heures
bureau. 16304-63

URGENT, À NEUCHÂTEL, grand 2% pièces,
80 m2, balcon, cuisine agencée, lave-vaisselle,
cachet, libre tout de suite. Loyer 1300 fr. char-
ges comprises. Garage à disposition. Tél.
(038) 41 48 18 dès 19 h 30. 16239.63

URGENT BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée, salle de bains, à 5 minutes du
centre. Libre début août. Loyer 1360 fr. charges
comprises. Tél. (038) 24 13 50, (le soir).

16344-63

PESEUX, CHÂTEAU 9, appartement meublé,
4 chambres, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, balcon, loyer 1345 fr. charges compri-
ses. Libre du 1 " septembre au 30 juin 1992. Tél.
au (038) 20 53 05, entre 10 et 12 heures.

16305-63

M Demandes à louer
ENTRE CANNES ET MARSEILLE, couple
souhaite louer du 17 au 24 août 1991 apparte-
ment meublé en bord de mer. Loyer maximum
800 fr. Tél. 24 60 30. 16349-64

M Demandes d'emploi
CHERCHONS POUR QUELQUES HEURES
PAR SEMAINE dame pour aider au ménage.
Bevaix. Tout de suite. Tél. (038) 46 26 20.

16307-66

B, .:,.. „y . :;y ¦
.... .. . ¦...;: ¦ Divers

ÉTUDIANTS ESPAGNOLS donnent cours
d'espagnol, tous niveaux. Tél. (038) 24 05 43.

16265-67

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

| 038/256501

â \
A remettre

BAR PUB
avec restauration

Ouest de Neuchâtel pour date à
convenir.
Affaire très intéressante pour
couple dynamique.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 52-8183. 55133.52

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous avez lavé un pull en

velours ras, ne le frottez pas. Faites-le
sécher à l'air libre puis brossez-le avec
une brosse dure pour redresser les
poils./ ap

¦ A méditer:
Les mots peuvent ressembler aux

rayons X, si l'on s'en sert convenable-
ment, ils transpercent n'importe quoi.

Aldous Huxley



Argentin, comme «prévu»
CYCLISME/ Seul objectif de l 'Italien dans le Tour de France : une victoire d'étape...

_^^ n l'attendait, Moreno Argentin

_̂J (30 ans). Un Tour de France sans
victoire de l'Italien, c'était inconce-

vable. L'an dernier, l'ex-champion du
monde s'était imposé, en solitaire bien
entendu, à Nantes, lors de la 4me
étape. Cette fois, Moreno Argentin a
enlevé, après une échappée en solitaire
de plus de 50 km, la 15me étape,
courue sur 235 km entre Albi et Aies, où
la dernière fois, en 1 957, un autre Ita-
lien, Nino Defilippis, s'était imposé.

Argentin s'est imposé avec 1 '07"
d'avance sur le revenant suisse, Thomas
Wegmùller. Au classement général, mal-
gré la canicule persistante et cinq côtes
de troisième catégorie (Chiappucci s'af-
firmant meilleur grimpeur), aucun chan-
gement notable n'est intervenu. Miguel
Induraîn (27 ans) est toujours en jaune.
Le coureur de Pampelune est resté à la
fois serein et vigilant.

Si on attendait un jour ou l'autre Mo-
reno Argentin, en revanche, on n'atten-
dait pas forcément le Vénitien au lende-
main d'une victoire d'un coéquipier
(Bruno Cenghialta à Castres, samedi).
Coureur de classe, Argentin était resté
nettement en dedans dans ce Tour. Mais
on sait aussi que l'Italien habitant Mon-
te-Carlo choisit ses objectifs comme per-
sonne en fonction des économies de
moyens à observer.

Or le vainqueur de la Flèche Wal-
lonne et de Liège - Bastogne - Liège,
cette saison, a décidé de lancer son
action un jour après Cenghialta, dans la
certitude que les adversaires pensaient
qu'Ariostea allait observer une trêve. La
formation Ariostea du directeur sportif
Giancarlo Ferretti fête ainsi son troi-
sième succès d'étape, elle qui avait
triomphé également dans le contre-la-
montre par équipe et qui avait possédé
deux étapes durant le maillot jaune,
grâce à son Danois Rolf Sôrensen.

Derrière Argentin, un autre coureur au
prestige légèrement écorné dans ce ARGENTIN - Il dit ne pas pouvoir lutter au classement général. ap

Tour partait en contre: Eric Vanderaer-
den. Le Belge allait avoir trois fils à la
patte. D'Ariostea surgirent carrément
deux gardes-chiourmes, l'Allemand Rolf
Golz et l'Italien Marco Lietti, plus un
délégué du leader Indurain, soit Jean-
François Bernard. Aucun de ses trois
hommes n'allait donner le moindre coup
de pédale pour aider Vanderaerden !
Ce dernier allait abdiquer pour mieux
permettre un contre d'un coéquipier de
chez Buckler.

Jelle Nijdam, vainqueur de la 5me
étape, était lui aussi flanqué d'un {(poli-
cier» d'Ariostea, Marco Lietti, encore,
l'infatigable porteur de lunettes. Arios-
tea était vraiment l'équipe du jour, ac-
compagnant chacune des initiatives dan-
gereuses pour Argentin. A n'en pas dou-
ter, ce travail-là s'avéra décisif dans la
préservation des chances d'Argentin.

Wegmùller en vue
C'est une échappée plus conséquente,

forte de huit hommes, née à 1 5 km du
but, qui inquiéta le plus sérieusement
l'entreprise d'Argentin. Parmi les sept
hommes échappés, on retrouvait un
Suisse à la traîne depuis le début du
Tour, mais dont l'acharnement méritait
bien récompense: Thomas Wegmùller ,
redevenant peu à peu fidèle à son rôle
favori de «locomotive».

Avec lui, on trouvait là Dominik Krie-
ger (Ail), Mauro Ribeiro (le Brésilien,
vainqueur de la 9me étape à Rennes),
Philippe Louviot (Fr), Maurizio Fondriest
(incarnant les ultimes espoirs du jour de
Panasonic), Frans Maassen (Ho), Valerio
Tebaldi (It) et, bien sûr, un Ariostea, Rolf
Golz (AH).

Les efforts de Wegmùller et Cie per-
mettaient d'entamer sérieusement les ré-
serves d'Argentin (2'30" au moment de
la naissance de l'échappée, 1 '06" à
l'arrivée, 15 km plus loin), mais sans
mettre en péril son succès. Wegmùller,

baroud d'honneur, réussira à distancer
ses compagnons de fugue dans le der-
nier kilomètre.

Moreno Argentin a rempli, une nou-
velle fois, son contrat. Il ne se rate que
rarement, ne se lance presque jamais
dans un «coup» pour rien, /si

Sôrensen
vengé

V

ictoire de Bruno Cenghialta sa-
medi à Castres, triomphe de Mo-

. reno Argentin hier à Aies, les Ita-
liens d'Ariostea ont vengé ce week-end
leur leader Rolf Sôrensen, maillot jaune
du Tour contraint à l'abandon sur chute
à Valenciennes.

— Nous avions été déroutés par le
chute de Sôrensen, mais nous nous som-
mes repris, a déclaré Moreno Argentin,
l'ex-champion du monde de Coloradc
Springs (1986).

Bruno Cenghialta, l'homme sans pal-
marès, donnait l'exemp le pour les
Ariostea, en partant seul sur les route:
du Tarn samedi, pour s'imposer à Cas-
tres au terme de 30 kilomètres d'ef-
forts en solitaire. Ce ((porteur d'eay>:
de 27 ans, avait fait parler de lui à
Valenciennes, en prêtant son vélo à
Rolf Sôrensen, lors de la chute fatale
de son leader, porteur du maillol
jaune. L'abnégation de ce «gregario»
des pelotons était ainsi récompensé
par un premier succès dans un palma-
rès désertique, crédité seulement d'une
deuxième place au Tour de Vénétie en
1 988.

— J'ai choisi le moment opportun
pour m 'échapper, a souligné pour sa
part Argentin. Le succès de Cenghialta
m'a «dopé» moralement Je voulais
gagner une étape avant les Alpes.

Relégué à plus d'une heure d'Indu-
rain au général, Argentin ne se fait pas
d'illusions.

— C'est dans le Ciro que j 'ai com-
pris que je  ne gagnerai jamais de
courses à étapes, dit-il. /ap

Casq'que ça peut vous fa ire ?
Le ciel est bleu mais les amendes

continuent à tomber dru. Le règlement
de l'Union cycliste internationale (UCI)
oblige les coureurs à porter un casque
qu'ils refusent dans la grande majori-
té quand le mercure monte et quand
la pente s'élève.

Depuis leur mouvement de mau-
vaise humeur au départ de Pau,
beaucoup de coureurs ont passé tête
nue les cols pyrénéens. Lors du retour
dans la plaine, ils n'ont pas remis le
casque pour cause de chaleur écra-
sante dans le sud-ouest.

Au total, en trois étapes, environ

100.000 francs d'amendes ont été
prononcées par le Jury des commis-
saires de l'épreuve. A raison de
300francs par étape et par coureur
fautif. Et encore, nombre de coureurs
le remettent à l'approche de l'arrivée
où les commissaires constatent les dé-
lits.

— Le casque tient beaucoup trop
chaud à la tête. En montagne ou par
grosse chaleur, c'est insupportable.
C'est l'étuve, explique le Français
Marc Madiot, considéré comme le
porte-parole du peloton. Nous som-
mes assez grands pour décider quand

INDURAIN - Du jaune, des lunettes et... un casque. ap

on doit porter le casque ou pas. Si je
ne le mets pas, je  n'engage que ma
propre sécurité.

Pourtant le casque a évité des acci-
dents graves depuis qu'il est obliga-
roire, depuis le début de l'année. Et
sur le Tour lui-même, le Colombien
Fabio Parra aurait pu être très gra-
vement touché à la tête s'il n'avait
pas eu de casque lors de la chute sur
le pont de Tancarville qui l'a contraint
à l'abandon.

— Nous rie faisons qu'appliquer la
réglementation, même si nous compre-
nons les coureurs. Nous avons d'ail-
leurs envoyé un fax à l'UCI pour
transmettre les remarques des cou-
reurs lors des étapes de montagne,
explique Jean-Pierre Capenolle,
membre du jury international.

Bernard Hinault, quintuple vain-
queur du Tour et aujourd'hui membre
de l'organisation, a adopté une posi-
tion nuancée.

— Le casque a sauvé des vies. Mais
on peut imaginer des aménagements.
Que les coureurs l'enlèvent dans les
ascensions et le remettent pour les
descentes qui sont dangereuses.

Reste que le feuilleton de la guerre
des casques, qui a duré tout le prin-
temps, est loin d'être terminé. Les cou-
reurs menacent de faire grève lors
des championnats du monde, en août
à Stuttgart, si l'UCI ne fait pas grâce
des amendes prononcées sur le Tour
de France, /ap

LeMond malade
Greg LeMond souffre d'une infection

virale et d'une blessure à un pied, a
indiqué son père, Bob LeMond, qui est
également son manager. L'origine de
l'infection virale n'est pas encore détec-
tée, mais des examens approfondis
sont effectués sur sa personne. La pour-
suite de son Tour ne paraît pas remise
en question, mais ses chances de vic-
toire sont sérieusement altérées, selon
son père, /si

Aujourd'hui
16me étape - 215 km

Aies - Gap

Classements

Samedi, Mme étape, St-Gau-
dens - Castres (172,5 km): 1.
Cienghalta (It) 4hl5'51" (40,453
km/h); 2. Colotti (Fr) à 20"; 3.
Giovannetti (It) à 21"; 4. Kappes
(Ail) à 37"; 5. Cassanï (It); 6.
Hodge (Aus); 7. Luc Leblanc (Fr),
tous m.t; 8. Abdujaparov (URSS) à
56"; 9. Jalabert (Fr); 10. Zanatta
(Fr).

Hier, 15me étape, Albi - Aies
(235 km): 1. Argentin (It)
6h2T22" (36,972 km/h); 2. Weg-
mùller (S) à l'07"; 3. Ribeiro (Br)
à l'12"; 4. Fondriest (It) à T14";
5. Maassen (Ho); 6. Tebaldi (It); 7.
Golz (AH); 8. Louviot (Fr); 9. Krie-
ger (AH), tous m.t; 10. Schurer (Ho)
à l'38"; 11. Ekimov (URSS); 12.
Calcaterra (It); 13. Gianetti (S);
14. Van den Abbeele (Be); 15.
Zaina (It); 16. Javier Murguîalday
(Esp), tous m.t; 17. Mejia (Col) à T
51"; 18. Abdoujaparov (URSS) et
le peloton à 1 '53".

Classement général: 1. Indurain
(Esp) 69h32'29"; 2. Mottet (Fr) à
3'00"; 3. Bugno (It) à 3'10"; 4.
Chiappucci (It) à 4'06"; 5. LeMond
(EU) à 5'08"; 6. Fignon (Fr) à
5'52"; 7. Leblanc (Fr) à 6'52"; 8.
Hampsten (EU) à 7'25"; 8. Hamps-
ten (EU) à 7'25"; 9. Bernard (Fr) à
8'02"; 10. Chozas (Esp) à 13'11";
11. Fondriest à 14'34"; 12. Rué
(Fr) à 14'57" ; 1 3. Delgado (Esp) à
16'30"; 14. Rondon (Col) à 18'10".
Puis: 41. Richard à 37'10"; 70.
Gianetti à 52'26"; 86. Winterberg
à lh01'59"; 96. Zimmermann à
1 h 04'18"; 116. Jârmann à
1 h08'36"; 117. Stutz à 1 h08'54";
136. Achermann à 1 h 16'30"; 140.
Màchler à 1 h 18'11"; 165. Weg-
mùller à 1 h40'00".

Classements annexes. Aux
points : 1. Abdoujaparov
(URS/Carrera) 278 points; 2. Jala-
bert (Fr) 221; 3. Ludwig (AH) 163.

Meilleur grimpeur: 1. Chiap-
pucci (It/Carrera) 173 pts; 2.
Hampsten (EU) 1 28; 3. Leblanc (Fr)
109; 4. Mottet (Fr) 108; 5. Richard
(S) 98.

Par équipes. — Général: 1. Ba-
nesto (Indurain, Bernard, Delgado)
208h55'41"; 2. Castorama (Fi-
gnon, Leblanc) à 1 1 '46"; 3. Z (Le-
Mond) à 33'09". /si

HIPPISME - C'est
Virg inie Bonnet qui
a enlevé la finale
du championnat
neuchâtelois, hier,
sous le soleil de Fe-
nin. ptr- M-
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Stich : heur
et malheur

mm ^mÈKmz&

m e sacre de Wimbledon et la demi-
I finale de Roland-Garros n'étaient
I pas le fruit du hasard. En rempor-

tant le tournoi de Stuttgart, une épreuve
de l'ATP-Tour dotée d'un million de dol-
lars, Michael Stich accède non seulement
à la troisième place du prochain classe-
ment mondial, mais a aussi apporté une
éclatante confirmation: il a l'étoffe d'un
tout ((grand!»
A Stuttgart, Stich a dominé en finale
Alberto Mancini. Malgré tout son cou-
rage, l'Argentin (ATP 35) a cédé en
quatre sets, 1-6 7-6 (13-11) 6-4 6-2,
après 2 heures et 22 minutes de jeu.
Avec un brin de réussite cependant, le
protégé d'Alejandro Gattiker aurait pu
conclure en trois manches. N'a-t-il pas
bénéficié dans le tie-break crucial de la
deuxième manche d'une balle de deux
sets à rien?
— Si je  n avais pas gagne ce tie-
break, Mancini aurait bouclé l'affaire en
trois sets, avouait d'ailleurs Stich.
Une fois revenu à un set partout, Stich,
grâce à la lourdeur de sa frappe, a
progressivement laminé son rival. Ainsi,
Alberto Mancini s'incline pour la troi-
sième fois de l'année dans une finale de
l'ATP-Tour après Rome (Emilio Sanchez)
et Bastad (Magnus Gustafsson). En re-
vanche, Stich a cueilli le troisième titre
de sa carrière après Memphîs en 1990
et bien sûr Wimbledon.
Cependant, l'Allemand n'a pas pu sa-
vourer sa victoire. En effet, son amie
Kirsten a été victime hier d'un assez
grave accident de voiture à Berlin. Stich
a aussitôt quitté Stuttgart pour accourir
à son chevet, /si

Une histoire très féminine
HIPPISME/ Finale neuchâteloise à Fenin: Virg inie Bonnet devant Stéphanie Bernhard

S
I enteurs équines dans le manège:
' on ferre à la forge et on s'affaire
¦ dans les boxes, on étrille, on tresse

on bandage, on selle pour que la fête
soit belle sur le paddock de concours.
Quel que soit le niveau dans laquelle
elle est obtenue, la victoire est toujours
un moment de bonheur, lorsque les ca-
valiers partagent cet instant de plaisir
avec leur monture, leurs parents et
amis.

Durant les trois journées du CHO de
Fenin, de tels moments ont été appré-
ciés par un public vacancier. ((La
«matu», tu l'as eue»: deuxième vic-
toire en dix jours, les vacances neuchâ-
teloises vont plutôt bien... ((Bravo Sy-
bou»! C'est en ces termes que s'est
exclamé l'homme aux cheveux blancs
qui se fait toujours un grand plaisir de
faire un passage lors du CHO de Fenin
et qui ne cachait d'ailleurs pas sa joie
lorsque sa fille, Sybille Piaget, signa le
plus rapide des trois double parcours
sans faute lors du barrage de
l'épreuve ((LU» sur la selle de ((Sun-
court II».

L'amazone genevoise devançait
dans l'ordre les Neuchâtelois Laurence
Schneider (déjà 2me de l'épreuve de
chasse), Thomas Balsiger, du manège
de Colombier, Niall Talbot (vainqueur
de l'épreuve de Chasse), Thierry Gau-
chat et du^

cavalier-éleveur du Maley
sur Saint-Biaise, Philippe Monard et sa
((Kaline du Maley».

Seconde de l'épreuve ((libre» le
week-end dernier à Engollon, avec la

«PODIUM» — Trois chevaux, et les trois premiers: Stéphanie Bernhard, Virgin ie Bonnet et Jean-Luc Soguel. pu- M-

même jument, Florence Monard, après
avoir connu des passages pénibles qui
n'avaient pas échappé à l'objectif de
notre photographe, il y a un an à
Saint-Biaise, signa samedi en fin
d'après-midi sa première victoire à Fe-
nin. Le même jour et pour la plus
grande joie du directeur Francis Mat-
they, l'écuyer de l'ECA de Cernier, Eric
Maire signait le seul double parcours
sans faute sur selle de la jument indi-
gène ((Phany CH», lors de l'épreuve
avec barrage de catégorie «R2».

Après les présentations des finalistes,
hier, ainsi que la vigntaine de pouliches
accompagnées de leurs poulains nés
entre le 7 mars et le 27 mai de cette
année, les choses sérieuses allaient
pouvoir commencer. Avec 7 points de
pénalité, Jean-Jacques Maridor, de
Montmollin (champion neuchâtelois en
1987), fut le premier des 21 finalistes
à démontrer que les huit obstacles
comptant deux doubles sauts n'étaient
pas qu'une balade. Refus, chute et
abandon ne furent pas légion mais une
bonne sélection était déjà opérée
après cette première manche, puisque
neuf concurrents restaient sans pénalité.

Au deuxième tour, sur des obstacles
un peu réhaussés, sept finalistes tour-
naient sans pénalité mais seuls six d'en-
tre eux avaient réussi cette perfor-
mance lors des deux manches. On pro-
céda au barrage sur quatre obstacles
réhaussés. L'agriculteur de Cernier
Jean-Luc Soguel, que l'on prenait pour
favori, pouvait compter sur les encou-

ragements d'un public chaleureux. En
selle sur ((Janbelle CH», il donna la
cadence et, s'il n'avait pas fauté sur
l'oxer blanc constituant l'ultime effort
de ce barrage, le cavalier du Val-de-
Ruz eût été champion neuchâtelois avec
un chrono jamais égalé de 33"65.

La victoire allait donc se jouer entre
amazones, les autres cavaliers étant
déjà distancés à l'issue de la seconde
manche. La championne sortante, la
cavalière de Neuchâtel Stéphanie
Bernhard, qui avait ménagé le ferrage
très spécial d'« Astérix IV» et renoncé
à disputer d'autres épreuves pour se
réserver uniquement à la finale, était
elle encore dans les candidates pour le
titre.

Avec un refus inexpliqué sur l'obsta-
cle no 5, la victoire s'envolait pour
l'étudiante chaux-de-fonnière Aurélie
Jambe. La pénalité de «Fiorentina » la
relégua d'emblée au 4me rang de
cette finale, alors qu'un refus et une
barre reléguaient au cinquième rang la
championne de Suisse du 1 500 mètres,
Karine Gerber, chevauchant ((Diamond
V».

La benjamine de cette finale, Virgi-
nie Bonnet, droite comme un ((i» sur la
selle de ((Sérieux», s'est fait une
frayeur lors de la seconde manche
dans la conversion qui l'amenait au
fameux obstacle no 5; elle a faillit être
désarçonnée. Avec ses 14 étés, l'ama-
zone chaux-de-fonnière au noeud pa-
pillon a agréablement surpis en rem-

portant l'édition 1991 de cette finale.
Sa dauphine, Stéphanie Bernhard, et le
médaillé de bronze, Jean-Luc Soguel,
nous ont fait vivre une toute belle fi-
nale.

C'est ainsi que s'acheva la réunion
équestre de Fenin, parfaitement or-
chestrée par son président, André La-
vanchy, et ses 1 15 collaborateurs.
Mais on pense déjà à la prochaine
étape neuchâteloise, celle de Wavre,
le week-end prochain...

0 R. N.

Résultats
Catégorie «R2» barème «C». 1.

Dingo du Rivage, A. Biedermann (Delé-
mont) 61 "46. 2. Marquis, V. Geiser (La
Chaux-de-Fonds) 61"73. 3. Nèfle du
Vallon J. Wenner (Cressier) 61 "86. 4.
Casanova VIII, N. Schùrch (Tavannes)
63"50, 5. Duke III, P. Schneider (Colom-
bier) 66" 15.

Catégorie «R2» barème «A» avec
un barrage au chrono. 1. Phany CH, E.
Maire (Cernier) 0/0 pt 46"65. 2. Au-
baine CH, L. Barthoulot-Allafranriiini
(Savagnier) 0/3pts 61 "63. 3. Little Jo,
S. Liengme (Cormoret) 0/4 pts 45"75.
4. Sweet Lady, L. Borioli (Bevaix) 0/4
pts 47"22. 5. Merlin IX CH, L. Cruchaud
(La Chaux-de-Fonds) 0/4 pts 6T72.

Catégorie «L2» barème «C». 1.
Carmina, N. Talbot (Fenin) 63"23. 2.
Douglas, L. Schneider (Fenin) 64"85. 3.
Edward, Th. Gauchat (Lignières) 67"03.
4. Guendoline Fr. Vorpe (Tavannes)
67"42. 5. Toscane III, Th. Gauchat (Li-
gnières) 68" 19.

Catégorie <(L2 » barème «A» avec
un barrage au chrono. 1. Suncourt II, S.
Piaget (Cologny) 0/0 pt 47"62. 2.
Douglas, L Schneider (Fenin) 0/0 pt
48" 12. 3. Tytes, Th. Balsiger (Colom-
bier) 0/0 pt 50"38. 4. Carmina, N.
Talbot (Fenin) 0/4 pts 42" 12. 5. Tos-
cane III, Th. Gauchat (Lignières) 0/4 pts
45"32. puis: 6. Kaline du Maley CH, Ph.
Monard (Le Maley s/Sainr-Blaise 0/4
pts 50"51. 9. Wait and See II, V.
Auberson (Petit-Martel) 0/8 pts 48"68.

Catégorie «Libre» barème «A»
avec note de style. 1. Kaline du Maley
CH, Flo Monard (Saint-Biaise) 0 - 75
pts. 2. Zico IV, C. Meisterhans (Boudry)
0 - 74 pts. 3. Mill Street, I. Simoni (Le
Locle) 0 - 72 pts. 4. Zenith, Ph. Bertho-
let-junior 0 - 6 9  pts. 5. Alouette, M.
Siegenthaler 0 - 6 5  pts.

Catégorie «RI » barème «A» au
chrono (Ire série. 1. Diomède, P. Huot
(Les Ponts-de-Martel) 0 pt 64" 16. 2.
Parea, P. Moerlen (Les Verrières) 0 pt
66"77. 3. Intime II CH, E. Haldimann
(Brot-Dessus) 0 pt 74"80. 4. Falone de
Miremont CH, A. Favre (Le Locle) 0 pt
76"22. 5. Personne de Pré Fleury CH,
D. Huguenin (Saint-Imier) 0 pt 77"78.
— 2me série: 1. Tharès, M. Liengme
(Cormoret) 0 pt 58"22. 2. Nikita VII
CH, J.-L Soguel (Cernier) 0 pt 58"54. 3.
Chanel de Cornu CH, J.-P. Luthi (Mont-
Cornu) 0 pt 60"63. 4. Loken, P. Line-
mann (La Chaux-de-Fonds) 0 pt 63"88.

Catégorie «RI » barème «A» avec
un barrage au chrono (Ire série). 1.
Trésor de Chine, A. Doret (Fenin) 0/0 pt
38"89. 2. Sabayon CH, C. de Coulon
(Bevaix) 0/0 pt 46"76. 3. Thinly One,
C. Robert, La Rocheta 0/4 pts 38"79.
4. Diomède, P. Huot 0/4 pts 39"01. 5.
Quidam II CH, S. Enderli (La Sagne) 0/4
pts 46"28. - 2me série: 1. Gelinotte,
C. Maire 0/0 pt (Martel-Dernier) 0/0
pt 43"32. 2. Erna des Baumes, B. Stauf-
fer (Lignières) 0/0 pt 50"50. 3. Falone
de Miremont CH, A. Favre (Le Locle)
0/0 pt 51 "72. 4. Emilie des Savagniè-
res, J.-L. Soguel (Cernier) 0/0 pt 53"68.
5. Locken, P. Linemann (La Chaux-de-
Fonds) 0/3 pts 55"85.

Finale du championnat neuchâte-
lois - catégorie «R3» barème « A » au
chrono en 2 manches avec un bar-
rage au chrono. 1. Sérieux, V. Bonnet
(La Chaux-de-Fonds 0/0/0 pt 38"81.
2. Astérix IV, St. Bernhard (Neuchâtel)
0/0/3 pts 4429. 3. Janbelle CH, J.-L
Soguel (Cernier) 0/0/4 pts 33"65. 4.
Florentine, A. Jambe (La Chaux-de-
Fonds) 0/0/4 pts 34" 12. 5. Diamond
V, K. Gerber (La Chaux-de-Fonds)
0/0/7 pts 48"95. 6. Bysance II, C.
Maibach (Neuchâtel) 0/0/8pts 40" 11.
7. Calimero, P.-A. Bornand 0/3 pts
132"26. 8. Sinn Fein, N. Chevalley (La
Chaux-de-Fonds) 0/4 pts 125'88. 9.
Marquis, V. Geiser (La Chaux-de-Fonds)
4/4 = 8 pts 117"56. 10. Indigène de
Corday'son, B. Hdnggi (Entre-deux-
Monts) 4/4 = 8 pts 118"40. puis: 11.
L Margot (Neuchâtel). 1 2. Fr. Oppliger
(Lo Chaux-de-Fonds). 1 3. J.-J. Maridor
(Montmollin). 14. C. Maire (Martel-Der-
nier) 1 5. V. Viette (La Chaux-de-Fonds).
16. J.-Fr. Maridor (La Jonchère). 17. L
Borioli (Bevaix). 1 8. A. Favre (Le Locle).
19. I. Cruchaud (La Chaux-de-Fonds).
20. M. Liengme (Cormoret) 21. O. Nico-
let (Neuchâtel).

Monica Seles
forfait

I a Yougoslave Monica Seles, 17
ans, numéro 1 mondial, a confirmé

». à Mahwah (New York) qu'elle ne
représentera pas la Yougoslavie à la
Coupe de la Fédération, qui s'ouvre
aujourd'hui à Nottingham, afin de ne
pas risquer une rechute après sa bles-
sure à la jambe gauche. La veille, elle
avait évoqué un possible forfait en
raison de ses rapports tendus avec la
fédération yougoslave.

Sa décision risque de la priver des
JO de Barcelone. La participation à la
Coupe de la Fédération est en effet
obligatoire pour les joueuses qui sou-
haitent disputer le tournoi olympique
l'an prochain. Seles, qui souffrait d'une
périostite doublée d'une légère frac-
ture de fatigue, avait dû renoncer au
tournoi de Wimbledon et s'était vu
infliger 10.000 dollars d'amende.

Sa participation au tournoi de Mah-
wah, une épreuve-exhibition hors cir-
cuit, devrait lui valoir une seconde
amende, du même montant, de la part
de la WITA. En outre, la FIT se réunira
jeudi à Nottingham pour étudier les
conséquences de la défection de la
Yougoslave, /si

En bref
¦ HLASEK - Le Zurichois Jakob Hla-
sek a été désigné tête de série No 6 du
fourni de Montréal, comptant pour l'ATP
Tour et doté de 1,2 million de dollars
US, qui commence aujourd'hui. Le Tché-
coslovaque Ivan Lendl sera le no 1,
devant les Américains Jim Courier, An-
dré Agassi, Pete Sampras et Michael
Chang, tenant du titre, /si

¦ JUNIORS - La Zurichoise Joana
Manta (14 ans) est parvenue jusqu'en
demi-finale des championnats d'Europe
des moins de 16 ans, à Berlin. A ce
stade de la compétition, elle s'est incli-
née en trois manches, 5-7 7-5 6-2, de-
vant l'Allemande Mirela Vladulescu. /si

¦ AGASSI — L'Américain André
Agassi, tête de série No 1, a logique-
ment remporté le tournoi de Washing-
ton (550.000 dollars) en battant en
finale le Tchécoslovaquwe Petr Korda,
en deux sets (6-3 6-4). Tenant du titre
et sixième joueur mondial, Agassi a
ainsi obtenu sa deuxième victoire de la
saison après celle d'Orlando, en avril
dernier, /si

¦ ROSSET - Marc Rosset ((ATP 45)
n'a pas été particulièrement gâté lors
du tirage au sort du tableau du tournoi
d'Hilversum, une épreuve de l'ATP-Tour
dotée de 250.000 dollars. Il affrontera
en effet demain le Hollandais Richard
Krajicek (AfP 42). Devant son public, le
Batave aura à cœur de confirmer son
excellent deqré de forme, /si

Des lauriers pour Navet
le Français sacré champion d'Europe à la Baule. les Suisses loin

D

éjà champion du monde l'an
dernier à Stockholm, le Français
Eric Navet (32 ans) s'est adjugé

un deuxième grand titre en rempor-
tant le championnat d'Europe de La
Baule avec ((Quito de Baussy ». Le
cavalier tricolore, qui a totalisé 1 2,22
pts après deux manches impeccables,
a devancé l'Allemand Franke Sloo-
thaak (16,59) et le Hollandais Jos
Lansink (16,61). Willi Melliger
(Quinta) s'est classé 9me, devant
Markus Fuchs («Shandor»).

Deux jours après avoir remporté le
bronze du Prix des Nations — la
septième médaille par équipes en
neuf éditions — les cavaliers suisses
ont échoué en individuelle. Ils en res-
tent ainsi à trois distinctions (le bronze
pour Paul Weîer en 71, l'argent pour
Bruno Candrian en 81 et Heidi Rob-
bianî en 85) en 21 championnats
d'Europe. Markus Fuchs a perdu tou-

tes ses chances dès la première man-
che (trois fautes), Willi Melliger a lais-
sé les siennes dans la seconde (deux
((perches»). Quant à Thomas Fuchs, il
a abandonné après deux erreurs sur
le second parcours.

Dans le meilleur des cas, avec un
((dear round », le Saint-Gallois n'aurait
terminé que quatrième. Une place in-
grate finalement revenue au Hollan-
dais Piet Raymakers («Ratina»), en
tête après le Prix des Nations et en-
core leader à l'issue de la première
manche. Deux fautes sur l'avant-der-
nier obstacle, le triple, ont ruiné tous
ses espoirs. Il offrait ainsi la victoire à
Navet, dont le succès confirme pleine-
ment un titre mondial un peu inattendu.

Détenteur du titre, le Britannique
John Whitaker («Milton») a dû se
contenter du 5me rang. Incontestable-
ment, et malgré l'argent décroché par
équipes, les champ ionnats d'Europe

de La Baule n'ont pas été très réussi
pour l'Angleterre.

Finale individuelle. Classement final: 1.
Eric Navet (Fr), Quito de Baussy, 1 2,22; 2.
Franke Sloothaak (Ail), Walzerkonig,
16,59; 3. Jos Lansink.(Hol), Ehano, 16,61; 4.
Piet Raymakers (Hol);Ratina, 1 8,36; 5. John
Whitaker (GB), Milton, 20,00; 6. Hervé Go-
dignon (Frj, Quidam de Revel, 20,23; 7. Luis
Alvarez Cervera (Esp), Let's Go, 21,40; 8.
Jan Tops (Hol), Top Gun, 23,15; 9. Willi
Melliger (S), Quinta, 25,68; 10. Markus
Fuchs (S), Shandor, 26,77; 1 1. Dirk Hafe-
meister (Ail), Bonito, 29,09; 12. Giorgio
Nuti (It), Gauguin, 33,14. Abandon ou 2me
barrage: Thomas Fuchs (S), Dollar Girl.

Epreuve d'encadrememt (S/A): 1. Sloo-
thaak, John Blunt, 0/66"64; 2. Raymakers,
Rinnetou, 0/69"51; 3. Lansink, Libero,
0/72"51; 4. Broome, Country Mon,
0/73"99; 5. Marcel Rombouts (Be), Emergo,
0/77" 12; 6. Pierre Durand (Fr), Jappeloup,
0/79"03; 7. Rudolf Letter (S), Cartier,
0/82"90; 8. Markus Fuchs, Glamour,
0/84"!4. /si



Un Valaisan
maître

chez lui

Ayent-Anzère

L

' e Valaisan Jean-Daniel Murisier
I (Orsières), qui s'alignait en Formule

I libre, a réussi le meilleur temps de
la course de côte Ayent-Anzère. Dans
le championnat de Suisse des voitures
de course (Trophée Lista), Jo Zeller
(Oetwil), bien que battu par Ruedi
Schurter (Marthalen), conserve la tête
du classement provisoire avec une con-
fortable avance sur son vainqueur puis-
qu'il avait remporté les six manches
précédentes.

Résultats
Classement scratch: 1. Murisier (Orsiè-

res) Martini 3'14"97; 2. Kuhn (Jona) Argo
3'15"74; 3. Guichard (Grand-Lancy) March
3'16"78; 4. Steiner (Oberdiessbach) Mar-
tini 3'17"16; 5. Darbellay (Martigny) Luc-
chini 3'18"91; 6. Amweg (Amerswil) Lola
3'20"59.

Course, Formule libre: 1. Murisier (Or-
sières) Martini 3'14"97 (129,251); 2. Gui-
chard (Grand-Lancy) March 3'l6"78; 3.
Steiner (Oberdiessbach) Martini 3'17"16.

Sport 2000: 1. Pfyl (Tuggen) Shrike
3'42"50 (113,258); 2. Baudet (Yvonand)
Lola 3'43"15; 3. Traversa (Pfâffikon) Rey-
nard 3'45"21. Sport-prototypes, groupe C:
1. Kuhn (Jona) Argo 3'15'0'74 (128,742);
2. Darbellay (Martigny) Lucchini 3'18"91.

Trophée Lista (Formule III): 1. Schurter
(Marthalen) Ralt 3'24"35 (123,318); 2. Zel-
ler (Oetwil) Ralt 3'25"78; 3. Kupferschmid
(Goldiwil) Martini 3'31"37. Classenment
du championnat de Suisse après 7 man-
ches: 1. Zeller 95; 2. Schurter 77; 3. Kup-
ferschmid 49.

Course. Série 1: 1. Rey (Sierre) Ralt
3'33"53 (117,961). Série 3: 1. Demarchi
(Aigle) Van Diemen 3'47"83 (110,509).
Formule Ford: 1. «Jonny Hauser», Van
Diemen 3'45"37 (111,81 6); 2. Zehnder (Et-
tenhausen) Van Diemen 3'45"58; 3. Pfeutî
(Montévraz) Van Diemen 3'46"61.

Grand tourisme, groupe N-GT, 1600: 1.
Truessel (Honda) 4'18"93 (97,324).
1600-2000: 1. Nebel (Fluh) Toyota
4'19"70 (97,035). Plus de 2000: 1. Hel-
bling (Dubendorf) Porsche 4'02"95
(103,725).

Tourisme. Groupe A. 1600: 1. Jaeggi
(Regensdorf) Toyota 3'59"66 (105,149).
1600-2000: 1. Faller (Arlesheim) Opel
3'53"52 (107,914). 2000-3000: 1. Han-
sueli Ulrich (Wichtrach) BMW 3'39"72
(114,691). Plus de 3000: 1. Ketterer (Fri-
bourg) Toyota 3'49"24 (109,928). Groupe
N. 1600: 1. Jani (Jens) Toyota 4'30"65
(93,103) Plus de 2500: 1. Strasser (Spiez)
Ford 4'00"50 (104,782). Production,
groupe N, 2000: 1. Nicollier (Martigny)
Opel 4'27"56 (94,184). Plus de 2000: 1.
C.Sinopoli (Genève) Lancia 4'08"12
(101,564). /si

Lewis gagne
à New York

L'Américain Cari Lewis a dominé le
100 mètres de la réunion de New
York, comptant pour le Grand Prix. Il
s'est imposé en 10"02, son meilleur
temps depuis la finale-record des
championnats des Etats-Unis, au cours
de laquelle Leroy Burrel avait battu le
record du monde en 9"90 alors que
lui-même avait couru en 9"93.

Les quelques jours de repos pris par
«King Cari», qui avait quitté prématu-
rément le circuit européen, lui ont visi-
blement fait du bien et il n'a pas sem-
blé gêné par la chaleur caniculaire qui
régnait sur le stade. Après trois faux
départs provoqués par d'autres con-
currents, Lewis est bien parti. Il a pris la
tête aux 50 mètres pour devancer, par
vent pratiquement nul, ses deux équi-
piez de Santa Monica, Mike Marsh et
Mark Whiterspoon.

— J'ai eu raison de rentrer d'Europe
après deux courses, a déclaré Lewis. Je
me sens très, très fort. Je disputerai
encore trois courses en Europe (Sestriè-
res, Malmô et Zurich) avant les cham-
pionnats du monde. Tokyo sera un
grand rendez-vous pour moi car j e  me
sens techniquement au sommet. Je vise
les 9"80.

Par ailleurs, Lewis a annoncé que
c'était peut-être la dernière année qu'il
faisait du saut en longueur:

— j e  veux me concentrer sur le
200m durant l'année olympique. Je
pense que je  peux aller plus vite que
les autres sur cette distance. En lon-
gueur, sauf le record du monde, j e  n'ai
plus rien à prouver. Je suis invaincu
depuis six ans.

S'il revient sur 200 m, Lewis aura
l'occasion de s'attaquer à ses compa-
triotes Michael Johnson et Leroy Burrel,
tous deux absents à New York. Selon
son entraîneur, Burrel, qui souffre du
dos et du mollet gauche depuis la
réunion de Londres, a surtout besoin de
repos, /si

Berger se refait
une santé

Olivier Berger a de quoi espérer
encore pour les championnats du
monde de Tokyo, à la fin du mois
d'août. Le Bevaisan a en effet sauté
7m67 samedi lors d'un meeting à
Berne, soit à 5 cm de son record per-
sonnel.

Voilà de quoi rassurer quelque peu
le Neuchâtelois avant les championnats
de Suisse, lui qui n'avait pas dépassé
7m48 cette année. Rappelons que la
limite B pour le Mondial est fixée à
7m85, la limite A à 8m00. / E-

Classements
125 ce (25 t. = 93,325 km): 1. Capi-

rossi (It), Honda, 38'47"207 (147,460
km/h); 2. Waldmann (AH), Honda, à 6"547;
3. Gresini (It), Honda, à 8"857; 4. Debbia
(It), Aprilia, à 19"327; 5. Ueda (Jap),
Honda, à 23"604; 6. Raudies (Ail), Honda,
à 24"951. Puis : 11. Marfinez (Esp),
Honda, à 37"630. Tour le plus rapide:
Waldmann 1'32"422 (148,523 km/h). Eli-
minés notamment: Petrucciani (S), Aprilia,
chute au 23me tour; Brâgger (S), Honda;
Oettl (Ail), Rotax-Bakker, chute. - Situa-
tion au championnat du monde (après 9
courses sur 13): 1. Capirossi 151; 2. Gre-
sini 1 36; 3. Waldmann 1 20; 4. Ueda 85; 5.
Marfinez 67; 6. Raudies 66. Puis: 9. Luthi
50; 34. Petrucciani 3.

250 ce (28 t. = 106,764 km): 1. Reg-
giani (It), Aprilia , 40'25"925 (158,435
km/h); 2. Bradl (Ail), Honda, à 4"286; 3.
Cardus (Esp), Honda, à 1 3"053; 4. Chili (It),
Aprilia, à 1 3" 172; 5. Cadalora (It), Honda,
à 20"075; 6. Shimizu (Jap), Honda, à
23"945. Eliminé notamment: Haenggeli,

abandon. Tour le plus rapide: Reggiani
l'25"965 (159,679 km/h). - Situation au
championnat du monde (après 10 man-
ches sur 15): 1. Cadalora 169; 2. Bradl
158; 3. Cardus 140; 4. Zeelenberg 1 23; 5.
Reggiani 100; 6. Shimizu 92. Puis: 22.
Haenggeli 7; 30. Jucker 3.

500 ce (32 t. = 122,016 km): 1. Rainey
(EU), Yamaha, 44'13"070 (165,566 km/h);
2. Doohan (Aus), Honda, à 4"000; 3. Law-
son (EU), Cagiva, à 23"646. 4. Schwantz
(EU), Suzuki, à 23"730; 5. Ruggia (Fr), Ya-
maha, à 31 "387; 6. Chandler (EU), Ya-
maha, à 49"660. Eliminés notamment: Ko-
cinski (EU), Yamaha, chute; Schmassmann
(S), Honda, probl. mécanique au 19me tour.
Tour le plus rapide: Rainey 1'22" 108
(167,180 km/h). — Situation au cham-
pionnat du monde (après 10 manches sur
15): 1. Rainey 168; 2. Doohan 160; 3.
Schwantz 1 36; 4. Lawson 108; 5. Wayne
Gardner (Aus), Honda, 102; 6. Kocinski 90.
Puis: 24. Schmassmann 3.

Side-cars (23 tours = 95,325 km): 1.

Biland/Waltisperg (S), LCR-ADM,
36'37"009 (156,199 km/h); 2. Webs-
ter/Simmons (GB), LCR-Krauser, à 7"662; 3.
Michel/Birchall (Fr/GB), LCR-Krauser, à
24"310; 4. Streuer/Brown (Hol/GB), LCR-
Krauser, à 39"531; 5. Abbott/Smith (GB),
LCR-Krauser, à 41 "892; 6. Ku-
mano&/Rôsinger (Jap/AII), LCR-Yamaha, à
46"283; 7. Giidel/Giidel (S), LCR-Krauser,
à 46"690. Puis: 11. Wyssen/W yssen (S),
LCR-SRE, à l'27"435. A un tour: 14. Pro-
gin/lrlam (S/GB), LCR-Krauser; 17. Bosi-
ger/Markwalder (S), LCR-ADM. Ont notam-
ment abandonné: Egloff/Egloff (S) et Kos-
ter/Egli (S). Tour le plus rapide: Biland
l'26"908. - Situation au championnat
du monde après 8 manches sur 12: 1.
Webster 117; 2. Biland 108; 3. Gudel 86;
4. Bohnhorst/Hiller (Ail) 83; 5. Michel 79; 6.
Streuer 78. Puis: 1 2. Egloff 36; 14. Progin
30; 16. Wyssen 20; 19. Zur-
brugg/Zurbrugg (S) 1 0; 20. Bosiger 5. /si

En bref
¦ CRAM — Le Britannique Steve
Cram, détenteur du record du monde
du mile, a repris la compétition après
neuf mois d'absence en raison d'une
tendinite à un genou à l'occasion du
1500 m d'une réunion à Newcastle.
Cram (30 ans) s'est imposé dans le
temps modeste de 3'42". Le week-
end prochain à Birmingham, Cram ten-
tera, lors des sélections britanniques,
de se qualifier pour les Mondiaux de
Tokyo, /si

¦ SOTOMAYOR - Le Cubain Ja-
vier Sotomayor a réussi une belle per-
formance vendredi soir lors de la réu-
nion d'athlétisme de Saint-Denis
(Seine Saint-Denis) en franchissant au
premier essai 2m40 au saut en hau-
teur. Sotomayor qui détient le record
du monde avec 2 m 44 avait manqué
le rendez-vous du Nikaïa de Nice
lundi dernier en enregistrant une con-
tre-performance. Le sauteur cubain a
donc pu se rassurer et peut envisager
sereinement la réunion de Tokyo, /ap

¦ BERTOLDI - Le Vaudois Aldo
Bertoldi a battu, à Yverdon, son pro-
pre record national des 20 km sur
piste, abaissant de plus de quatre
minutes son chrono antérieur pour le
fixer à lh 26'10"5. L'Yverdonnois a
du même coup approché de dix se-
condes la limite de qualification pour
les championnats du monde sur route.
Au passage aux 10 km, Bertoldi a
également amélioré sa propre meil-
leure performance suisse de 2"53, en
42'32"3. /si

¦ ANZÈRE - Anzère (VS). 8me
Tour des Alpages (17 km/566 m de
déniv./400 participants). Messieurs:
1. Gobet (Bulle) 1 h 04'1 1"; 2. Cuen-
net (Gruyère) lh 05'11"; 3. Schopp
(Schaffhouse) lh 05'15". /si

Un mort
en Angleterre

P

'. aul Warwick (22 ans), frère de
l'ancien pilote de Formule 1 Derek
Warwick, est décédé à la suite

d'un accident survenu au cours d'une
course comptant pour le championnat
britannique de Formule 3000, disputée
hier à Oulton Park, en Angleterre.

Au 23me tour de la course, Paul
Warwick a perdu le contrôle de sa
Reynard à moteur Cosworth, qui est
allée se désintégrer dans les barrières
de sécurité. Il a été transporté par
hélicoptère jusqu'à un hôpital mais il
est mort peu après son arrivée.

L'écurie à laquelle appartenait Paul
Warwick, Mansell Madgwick, est fi-
nancée en partie par le champion bri-
tannique de Formule 1, Nigel Mansell.

Senna hors
de danger

Le pilote brésilien Ayrton Senna, vic-
time d'un spectaculaire accident ven-
dredi sur le circuit de Hockenheim, o
quitté le soir même l'hôpital de Mann-
heim où il avait été conduit en observa-
tion et devrait donc prendre le dépari
du GP d'Allemagne le 28 juillet.

Peu de temps après son admission à
l'hôpital universitaire de Mannheim, le
pilote brésilien a été autorisé à rentrer
à Hockenheim, où il effectue depuis
quelques jours des essais privés en vue
du GP d'Allemagne, neuvième manche
du championnat du monde de Formule
l./si

Paccots : record pour Bosshard
Le Seelandais Adrian Bosshard a

tenu la vedette lors de la 29me édi-
tion de la course de côte Châtel-
Saint-Denis - Les Paccots, neuvième
manche du championnat de Suisse. Au
guidon de sa Honda 250 cm3, le
pilote biennois a pulvérisé le record
du parcours avec un chrono de
T00"22 (143,47 km/h).

Devant 6000 spectateurs, Bosshard
a relevé de superbe manière le défi
lancé par le Veveysan Jean-Luc Ro-
manens, auteur d'un chrono de
V00"66 dans l'épreuve des superbï-
kes. Les Fribourgeois Hughes Blanc
(Supersport) et Robert Duss (125 cm3)
sont les autres vainqueurs du jour.

Résultats
125 cm3: 1. Duss (Marly), Honda,

l'05"15 (132,62 km/h); 2. Lattion (Orsiè-
res), Honda, 1 '05"25; 3. Tresoldi (Co-
mano), Cobas, l'06"31; 4. Chevrolet (St.

Ursanne), Honda, T07"32; 5. Ischer
(Bôle), Honda, l'07"36. Classement du
championnat de Suisse: 1. Lattion 109;
2. Philipp Reichen (Zurich), Honda, 94; 3.
Duss 89.

250 cm3: 1. Bosshard (Derendingen),
Honda, 1 '00"22 (143,47 km/h); 2. Steiner
(Uetendorf), Yamaha, TOI "63; 3. Graf
(Mellingen), Yamaha, l'01"98; 4. Grand
(La Tour-de-Trême), Honda, T02"29; 5.
Mai (Noville), Yamaha, l'02"38. Classe-
ment du championnat de Suisse: 1. Graf
130; 2. Steiner 104; 3. Muff (Niederdorf),
Yamaha, 85.

Superbikes: 1. Romanens (La Verrerie),
Yamaha, T00"66 (142,43 km/h); 2. Che-
seaux (Vucherens), Honda, 1 '00"79; 3. Ja-
quier (Chavannes-les Forts), Suzuki,
l'00"80; 4. Imstepf (Sion), Ducati,
TOI "17; 5. David (Laconnex), Honda,
T02"15. Classement du championnat
de Suisse: 1. Imstepf 104; 2. David 86; 3.
Krummenacher (Gruet), Honda, 85.

Monobikes: 1. Bosshard (Derendingen),
Honda, l'04"36 (134,24 km/h); 2. Rochat
(Clarens) l'06"21; 3. Coradazzi (Merve-

lier), Honda, l'06"81; 4. Delseth (Vion-
nazj, Honda, 1 '07"83; 5. Nydegger (Epa-
linges), Honda, T07"92. Classement du
championnat de Suisse: 1. Bosshard 40;
2. Rochat 34; 3. Coradazzi 30.

Supersport: 1. Blanc (Rué), Bimota,
TOI "66 (40,12 km/h); 2. Gabioud (Or-
sières), Kawasaki, T02"24; 3. Maillard
(Peseux), Yamaha, l'03"06; 4. Schup-
bach (Lugano), Yamaha, T03"16; 5. Pel-
lencini (Bellinzone), Honda, T03"41. Clas-
sement du championnat de Suisse: 1.
Haug (Hùrensdorf), Honda, 139; 2. Ga-
bioud 134; 3. Kunzi (Kandergrund), Ya-
maha, 108.

Side-cars: 1. Muller-Cavadini (Inwil),
Kawasaki, T05"35 (132,21 km/h); 2.
Schlosser/Hanni (Zollikofen), LCR, 1 '05"63;
3. Bereuter/Baer (Wettingen), Yamaha,
1 '06"62; 4. Bachmann/Etîenne (Le Lignon),
LCR, T07"32; 5. Borer/Schneider (Bôle),
Seymaz, T10"83. Classement du cham-
pionnat de Suisse: 1. Muller 49; 2. Schlos-
ser 31; 3. Bereuter 26. /si

MOTOCYCLISME/ le Biennois renoue avec le succès en France

BILAND ET WALTISPERG - En route vers la 58me victoire! Geisser

L
j 'Américain Wayne Rainey et sa
i Yamaha en 500 cmc, les deux Loris
italiens, Reggiani, au guidon d'une

Aprilia, en 250 cmc, et Capirossi
(Honda), en 1 25 cmc, ainsi que la paire
suisse Rolf Biland/Kurt Waltisperg ont
dominé le Grand Prix de France moto-
cycliste, sur le circuit du Castellet.

50000 spectateurs avaient délaissé
les plages de la Côte d'Azur dans l'es-
poir de vivre une course passionnante.
Le nouveau tracé, plus court, s'est avéré
moins attrayant que celui qui avait vu en
1 988 une course restée dans les mémoi-
res, Lawson, Gardner, Schwantz, le
même Rainey et Christian Sarron ayant
offert un spectacle éblouissant. Cette
fois, le succès de Wayne Rainey fut bien
moins contesté. «On ne peut que regret-
ter ce changement de tracé, d'autant
qu'il est très difficile de doubler à pré-
sent, estimait Lawson,» lequel aimait
beaucoup la longue ligne droite dispa-
rue.

Rainey s'est imposé avec quatre se-
condes d'avance (un monde...) sur Mi-
chael Doohan. L'Australien expliquait

qu'avec sa Honda, il avait connu quel-
ques problèmes d'adhésion à la route.
«Et puis, il y a trois semaines, j 'avais
chute en tentant de revenir sur Rainey.
Alors, cette fois, j 'ai préféré assurer.» Le
duel Rainey/Doohan (8 points séparent
l'Américain de l'Australien) se poursuivra
avec intensité.

John Kocinski, fort attendu, n'a pu évi-
ter une chute dans les bousculades du
premier tour. Il heurta son compatriote
Doug Chandler (qui finira, la course au
6me rang). Après plusieurs cabrioles im-
pressionnantes, Kocinski s'écrasait sur le
bitume, sans autre mal que quelque peu
comotionné, heureusement. En quarts de
litre, l'Italien Loris Reggiani a lui aussi
réalisé la course en tête de A à Z. Son
succès, au guidon de son Aprilia , revêt
une grande importance. Déjà battues au
GP de Hollande, il y a trois semaines,
par un autre Italien, Pierfrancesco Chili
(4me hier), les Honda de l'Allemand
Helmut Bradl (2me), de l'Espagnol Car-
los Cardus (3me) et de l'Italien Luca
Cadalora (5me) n'exercent plus leur su-

prématie du début de saison. Dès le
prochain Grand Prix, le 4 août à do-
nington, en Angleterre, Luca Cadalora,
désormais menacé en tête du champion-
nat du monde, se devra de réagir. Loris
Capirossi, devenu l'an passé le plus
jeune de tous les champions du monde (il
avait, alors, 17 ans) domine encore de
la tête et des épaules les 1 25 cmc Son
compatriote Greisini, 3me, le suit désor-
mais à 15 longueurs au classement du
championnat du monde. Rolf Biland a
enfin conquis cette 57me victoire en
championnat du monde qu'il attendait
depuis le début de la saison dernière. Le
dernier succès du Biennois et de son
partenaire Kurt Waltisperg remontait
en effet au 20 mai 1990, à Misano.
Comme en Italie, le quadrup le champion
du monde, déchaîné et impérial, a de-
vancé le Britannique Webster, distancé
de quatre secondes. Le champion du
monde, le Français Alain Michel, a pris
la 3me place, cependant que les frères
Gudel franchissaient la ligne en 7me
position.

Victoire pour Biland
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La Chaux-de-Fonds : atout offensif
FOOTBALL/ Championnat de ligue nationale B, saison 91-92, jour J-2

C

inquième du tour de promotion la
I saison passée en ligue B, La

Chaux-de-Fonds a relativement
vite été évincée de la course à l'ascen-
sion en ligue A. Il n'en demeure pas
moins que sa saison peut être qualifiée
de satisfaisante, avec notamment un
superbe parcours en Coupe de Suisse.
Rappelez-vous ses deux exploits consé-
cutifs contre Servette et Xamax, avant
d'échouer en quarts de finale contre
Zurich! Dès demain, on tentera de faire
aussi bien du côté de La Charrière.

— Oui, notre premier objectif con-
siste à faire partie des six équipes
participant au tour de promotion. Nous
espérons également passer les deux
premiers tours en Coupe de Suisse, afin
de tirer une équipe attractive au prin-
temps, confirme Roger Lâubli qui avoue
partir un peu dans l'inconnue en ce qui
concerne ses adversaires.

— Par rapport aux autres années,
je  n'ai pas vraiment eu connaissance
des transferts à travers la presse. C'est
difficile de dire vraiment quelles sont
les forces en présence. De plus, les
matches amicaux sont assez fantaisis-
tes. Granges gagne 5-1 contre Bôle et
perd ensuite 4-0 contre une petite
équipe. Mis à part cela, Bôle, Fribourg,
Bulle et Carouge seront dans le coup.
Old Boys s 'est passablement renforcé.
Quant à Châtel-Saint-Denis, Malley et
Delémont, ce sont des formations com-
posées essentiellement de jeunes. Se-
ront-ils là? Il faut voir.

Si La Chaux-de-Fonds a perdu deux
titulaires indiscutables, Naef et Lovis, il
enregistre l'arrivée de jeunes promet-
teurs et de Christian Matthey. Roger
Lâubli, qui a participé activement à
cette campagne, se dit satisfait. Seule
incertitude, le contingent — seize
joueurs — est relativement mince.
Gare aux blessures!

— C'est vrai, l'effectif est «juste».
C'est le point d'interrogation. Nous
sommes peu, mais les clubs de ligue B
n'ont pas les moyens de posséder vingt
joueurs dans leurs rangs, regrette Ro-
ger Lâubli.

En ce qui concerne le départ de
Roger Naef, l'entraîneur chaux-de-fon-
nier a déjà son idée.

— Cyrille Maillard a joué plusieurs
fois au poste de libéro avec les espoirs
de Xamax. Ce devrait être lui qui occu-
pera cette place. J'ai d'autres solutions,
comme de reculer Kincses ou Haatrecht.

Matthey impressionne
La Chaux-de-Fonds a réalisé un gros

coup, celui d'avoir transféré Christian
Matthey, un joueur que beaucoup con-
sidéraient désormais comme fini pour
la ligue A.

— Je ne suis pas si sûr qu 'il ne soit
plus utile à une équipe de ligue A. En
ce qui nous concerne, il nous a laissé
une excellente impression. Nous avons
l'avantage d'avoir deux ailiers type
avec Urosevic et Pavoni. Si, entre les
deux, on peut faire jouer un vrai cen-
tre-avant, c'est très intéressant.

Avec tant d'atouts, La Chaux-de-
Fonds aurait tort de privilégier la dé-
fensive. Ce n'est pas dans ses habitu-
des. Elle entend bien confirmer sa répu-
tation.

— De toute manière, nous n'avons
acheté que des joueurs à vocation of-
fensive. C'est la seule recette pour re-
trouver notre public.

La Chaux-de-Fonds a disputé d'ex-
cellents matches amicaux. Contraire-
ment à d'autres, Roger Lâubli leur ac-
corde une certaine importance.

— On ne peut rien construire sur des
défaites. Il vaut mieux, pour le moral et
la confiance, engranger quelques vic-
toires. Je suis satisfait de ces rencontres
de préparation. Dans les grandes li-
gnes, j 'ai déjà mon équipe en tête. On
s 'est aperçu que tous les joueurs peu-
vent évoluer à n'importe quel moment.
De toute manière, je n'aurai pas tou-
jours le choix. On doit régulièrement
déplorer un ou deux blessés.

Pour la première fois cette saison, un
championnat Espoirs a été créé pour
les équipes de ligue B. Roger Lâubli
approuve cette idée, surtout pour La
Chaux-de-Fonds.

— Avec un contingent aussi mince,
on ne peut pas vivre sans Espoirs. Nous
n'avions pas d'équipe réserve. Pour
nous, c'était primordial. Aujourd'hui, on
ne peut plus compter que sur nos jeu-
nes. Ou alors, on continue d'acheter
toutes les années. Et cela, ce n'est bien-
tôt plus possible. On va travailler en-
semble, avec Claude Zurcher, l'entraî-
neur des Espoirs. Je leur ai déjà dirigé
quelques entraînements.

Trop d'erreurs
Entre Roger Lâubli et Eugenio Beffa,

le président, le courant passe très bien.
• — Je propose et lui dispose, plai-

sante l'entraîneur. — Nos relations sont

CHRISTIAN MA TTHEY .— Il apportera son expérience à la pointe de l'attaque.
lafargue

excellentes. Contrairement à ma pre-
mière année, où j'avais dû composer
avec les joueurs qui étaient là, j 'ai cette
saison les hommes que je  voulais.

Comme la saison dernière, le talon
d'Achille de La Chaux-de-Fonds se
trouve en défense. Dans son ensemble,
l'équipe est trop portée vers l'attaque.

— // faut encore ajouter les erreurs
individuelles et grossières qui se répè-
tent à chaque match. Par exemple,
contre Baden, on domine largement la

première mi-temps. On inscrit deux
buts en treize minutes. En une minute,
on offre deux goals à l'adversaire.
C'est une question de concentration qui
ne vient pas uniquement des jeunes,
mais des anciens surtout, conclut Roger
Lâubli.

Il pourra vérifier dès demain sur le
terrain du néo-promu Delémont si ses
consignes sont respectées.

0 Christophe Spahr

L'effectif

Gardiens HAATRECHT Winston, 05.11.63
CREVOISIER Romain, 05.08.65 KINCSES Sandor, 14.08.61
PETERMANN Luc, 08.08.70 BAROFFIO Walter, 02.10.70

Défenseurs ZAUGG Pascal' 02.03.62

LAYDU François, 10.02.60 Attaquants

MARANESI Patrice, 25.07.67 PAVONI Gabor, 10.1 1.61
MAILLARD Cyrille, 27.06.68 UROSEVIC Mile, 25.01.60
THEVENAZ Pierre, 03.03.62 MATTHEY Christian, 30.09.61
JEANNERET Sébastien, 12.12.73 MARCHINI Alexandre, 26.04.72

Demis Entraîneur
GUEDE José-Luis, 05.05.65 LAUBLI Roger (Suisse, ancien)

Le FCC cartonne

Amical

La Chaux-de-Fonds-
Fribourg 5-1 (1-1)

Terrain des Gouttes à La Sagne (en
excellent état), 500 spectateurs. — Arbi-
tre: M.Raymond Kaltenrieder, Courte-
la ry.

Buts: 1 1 me Urosevic 1 -0; 21 me Maier
1-1; 65me Maranesi 2-1; 69me Kincses
3-1; 70me Matthey 4-1; 80me Matthey
5-1.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier
(46me Petermann); Maillard; Laydu
(46me Jeanneret), Thévenaz, Maranesi;
Haatrecht, Kincses, Guede (46me Barof-
fio); Urosevic (80me Mardiini), Matthey,
Pavoni. Entraîneur: Roger Lâubli.

Fribourg: Joyce; Kovadn; Bourque-
noud, Perriard, Daniel Buntschu; Rudakov,
Brulhart, Caluwaerts (46me Bralya); Bu-
dili, Maier (80me Gaspoz), Eberhart
(75me Aldo Buntschu). Entraîneur; Gérald
Rossier.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Zaugg, blessé. Fribourg avec tout son
contingent.

- M. il rnnrç rlc* In nrpmlprp mï-
A !  

u Luuib ut' lu urtMiimre im-
I temps l'équité fut totale. La
j Chaux-de-Fonds s'engagea

durant 1 5 minutes avec une autori-
té remarquable, mais voilà, la
hausse était mal réglée et de nom-
breux tirs s'en allèrent dans les
tourbières. Puis ce fut au tour de
Fribourg de se montrer ambitieux.
Dès la 30me minute, tout allait se
dérouler au centre du terrain. C'est
le Yougoslave Urosevic qui ouvrit la
marque, tandis que Maier obtenait
la parité.

En deuxième période la pression
des Neuchâtelois s'accentua et les
nombreux centres lancés par Urose-
vic semèrent la panique dans la dé-
fense des ((pingouins». Joyce devait
s'avouer battu sur quatre actions
terminées parfaitement par Mara-
nesi, Kincses et deux fois Matthey.
Finalement, et une fois de plus, La
Chaux-de-Fonds se montra donc très
efficace, ce qui promet avant l'ou-
verture de la saison.

Ils ont dit
Roger Laubli:
— Après une première mi-temps

partagée, nous avons pris nettement
la direction des opérations après la
pause. Sur le plan offensif, je peux
me montrer satisfait: par contre, je
dois me méfier de ma défense. Je
dois trouver jusqu'à mercredi l'assise
indispensable à l'équilibre de mon
équipe.

Gérald Rossier:
— Première mi-temps correcte.

Ensuite, on s'est fait balader. Nous
avons affiché un manque d'engage-
ment complet. Il faudra démontrer
une autre détermination contre Ca-
rouge.

0 P. de V.

«Nous comptons sur les jeunes»
¦ I a Chaux-de-Fonds n'a pas effectué

de folies dans ses tranferts. D'une
part, les finances ne le permettent

pas, d'autre part, le club mise désor-
mais sur les juniors.

— Nous comptons beaucoup sur les
Espoirs, afin d'avoir un réservoir pour
la première équipe, confirme le prési-
dent Eugenio Beffa.

Pour La Chaux-de-Fonds, cette nou-
velle compétition est un bien.

— C'est formidable. D'un point de
vue financier, ça nous arrange. On a
enfin compris qu 'il fallait aussi aider les
petits clubs. Le fait d'avoir structuré en
deux régions est une bonne idée. On
évite ainsi les longs déplacements,
d'autant que les jeunes ne peuvent pas
toujours prendre congé pour les mat-
ches à l'extérieur.

Financièrement, l'Association suisse
de football prend en charge certains
frais.

PASCAL ZAUGG — Avec les jeunes, les anciens forment un bon mélange.

— Elle paye les déplacements aux
tarifs du train et une certaine partie du
salaire d'un entraîneur professionnel,
confirme Eugenio Beffa.

A La Chaux-de-Fonds, l'équipe des
Espoirs est formée presque essentielle-
ment des juniors du club. Les autres
proviennent du Locle et des Franches-
Montagnes. L'entraîneur est Claude
Zurcher. En plus de sa nouvelle fonction,
celui-ci reste responsable des entraî-
neurs du mouvement juniors.

Didier Lovis et Roger Naef sont les
deux seuls gros départs de l'équipe
fanion. Pour les remplacer, La Chaux-
de-Fonds a misé sur les jeunes et sur
l'expérience de Christian Matthey.

— C'est un bon mélange. Nous ne
pouvons pas évoluer sans joueurs expé-
rimentés. Nous voulions garder Didier
Lovis, mais il désirait retourner à Delé-
mont. De plus, il a trouvé un emploi à
Bôle. Quant à Roger Naef, sa femme

tenait à regagner la Suisse allemande.
Comme l'entraîneur Roger Lâubli, Eu-

genio Beffa se réjouit du compartiment
offensif et déplore certaines lacunes
défensives.

— Ce n'est pas forcément mauvais
de prendre des buts, si on en marque
un de plus que l'adversaire. Il vaut
mieux gagner 5-4 que faire match nul.
Pour le public, c 'est plus agréable.
C'est vrai, on reçoit des goals sur des
erreurs individuelles, mais on en mar-
que aussi en profitant de celles de
l'adversaire.

L'effectif est mince, Eugenio Beffa en

est conscient.

— Il y a la possibilité de le complé-
ter en cours de saison. Et puis, nous
avons les Espoirs.

Eugenio Beffa ne veut pas entendre
parler du tour de relégation.

— C'est un désastre d'en faire par-
tie. Nous en avons déjà fait l'expé-
rience. Quant au tour de promotion, il
faut garder le contact avec les pre-
miers, sinon le public ne vient plus au
stade. Il faut vraiment changer cette
formule, conclut Eugenio Beffa.

Oc. s.

Deux ligues, trois groupes
Championnat des Espoirs

La Commission pour l'encourage-
ment de la formation des Espoirs de
la LN s'est efforcée de trouver un
nouveau mode afin de rendre le
championnat des Espoirs plus attractif
et que, dans un proche avenir, les
équipes d'Espoirs de la Ligue natio-
nale intègrent la 1 re ligue. Un
groupe A (premier degré) et deux
groupes B géographiques (deuxième
degré) seront formés pour la saison
1991/92. Une nouveauté supplé-
mentaire est à noter avec la reléga-
tion des deux dernières équipes clas-
sées du groupe A en fin de la saison,
elles seront remplacées par les cham-
pions des groupes B.

Nouvelle réglementation
concernant l'âge

Le championnat des Espoirs doit
servir aux jeunes joueurs en âge de

jouer en juniors A de station intermé-
diaire durant laquelle ils pourraient
être préparés à affronter les tâches
qui les attendent au sein de la Ligue
nationale. De ce fait, la nouvelle ré-
glementation U-21 remplace l'an-
cienne U-23. En outre, la Ligue natio-
nale attache beaucoup d'importance
à l'engagement par les clubs d'en-
traîneurs hautement qualifiés pour le
domaine des Espoirs. Le but de cha-
que club de LN devrait être d'encou-
rager intensivement la formation des
Espoirs afin de pouvoir intégrer quel-
ques jeunes joueurs dans leur pre-
mière équipe. La Ligue nationale sou-
tient l'encouragement de la formation
des Espoirs par des cours d'entraî-
neurs et, également, aide les clubs à
financer une partie des salaires des
entraîneurs de ces équipes. / JE-

Platt à Bari
Pour la somme record de 1 6 millions

de francs suisses pour un transfert con-
cernant un joueur anglais, David Platt
(25 ans) a passé d'Aston Villa au club
de série A italien de Bari. Olympique
Marseille s'était également intéressé à
l'international anglais. Mais les 1 2 mil-
lions de FF (3 millions de frs.) de Tapie
n'ont pas pesé bien lourd face aux lires

Lausanne-Zaglebie Lubin
8-1 (4-0)

Echichens. 2200 spectateurs. Arbitre:
Galler (Untersiggental).

Buts: 20me Fryda 1 -0; 36me Studer 2-0;
41 me Cina 3-0; 42me Douglas 4-0; 55me
Najdek 4-1; 57me Van den Booggort 5-1;
66me Van den Booggart 6-1; 78me Isa-
bella 7-1; 82me Van den Booggart 8-1.

Lausanne: Huber; Hottiger, Verlaat, Herr
(66me Laplaca), Studer; Gigon, Ohrel,
Fryda (46me Isabella); Douglas (57me Kar-
len), Van den Booggart, Cina (46me Comi-
setti).

Notes: 72me Stachurski expulsé pour une
faute de dernier recours.

Le point final
Groupe 1: Banyasz Tatabanya - Slovan

Bratislava 2-1 (0-1). Classement final (6
matches): 1. Neuchâtel Xamax 10; 2. Slo-
van Bratislava 5 (10-11); 3. Malmô 55
(5-6); 4. Banyasz Tatabanya 4.

Groupe 2: Lausanne - Zaglebie Lubin 8-1
(4-0). Classement final: 1. Lausanne 10; 2.
Lyngby Copenhague 8; 3. Zag lebie Lubin
5; 4. IFK Norrkopping 1. /si

Championnat d'été
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Du nouveau
au NUC

B

onne nouvelle pour la première
équipe féminine de Neuchâtel

:" Université Club (LNB): Loraine
Bouquet et Karine Aeby, qui s'étaient
toutes deux annoncées partantes, ou
presque, au terme de la dernière sai-
son, défendront toujours les couleurs
du club neuchâtelois en 91/92.

Ainsi, des joueuses qui ont milité en
ligue A lors du dernier championnat,
quatre éléments sont restées et épau-
leront les juniors intégrées en équipe
fanion. Et à ces quatre joueuses s'ajou-
tera encore une étrangère: le NUC
doit choisir une attaquante au centre
dans une liste de joueuses en prove-
nance des Etats-Unis, de Hollande et
de pays de l'Est.

Voilà de quoi donner du corps à la
formation qu'entraînera Lucia Banhe-
gyi, qui sera secondée dans sa tâche
par Roger Miserez, tant durant les
entraînements que pendant les mat-
ches. L'ex-entraîneur de l'équipe na-
tionale féminine, outre sa responsabi-
lité technique au sein du club, avait en
effet envie de retrouver salle et bal-
lons... Il pourra s'occuper plus particu-
lièrement des jeunes joueuses, pour
lesquelles des exercices spécifiques
sont nécessaires.

Sachez encore que le NUC, après le
retrait de Montreux, avait été appro-
ché par la Fédération suisse pour un
éventuel repêchage en ligue A. Mais
comme Fribourg, qui avait aussi été
contacté, et qui a ensuite donné son
accord, avait la priorité, la question
ne s'est finalement pas posée pour le
club neuchâtelois.

0P- H.

«Je ne crois plus à rien»
FOOTBALL/ Egyptiens de Xamax -, Gilbert Facchinetti fatigué

G

] ilbert Facchinetti ne croit plus à la
il présence de Ramzy et Hassan
J pour les matches de mercredi

(contre Sion) et de samedi (à Lau-
sanne).

— S'ils étaient là même qu'une seule
des deux fois, ce serait magnifique,
explique le président de Xamax, mais
effectivement, je n'y crois plus. J'ai eu
un contact téléphonique avec Ramzy,
ainsi qu'avec d'autres personnes, et il
se pourrait que nos deux Egyptiens
arrivent lundi. Mais après tout ce qui
s 'est passé jusqu'à présent, après tou-
tes les promesses reçues et non tenues,
je ne crois plus à rien dans cette his-
toire.

Les chances que les deux Nords-Afri-
cains débarquent cette semaine à Neu-
châtel sont d'autant plus faibles que
l'équipe nationale égyptienne sera en-
gagée vendredi en Coupe d'Afrique
des nations. Et que le stage d'entraîne-
ment mis sur pied avant cette partie
débutera demain... Sans compter que
le règlement de la FIFA autorise les
deux joueurs à être libérés durant cinq
jours à l'occasion des matches interna-
tionaux, cinq jours y compris ceux con-
sacrés aux voyages aller et retour.

Faites le compte: Ramzy et Hassan
ont le droit, ou plutôt auraient le droit
de quitter la Suisse demain et de n'y
revenir que samedi. Ils ont donc de
toute façon la possibilité de manquer
le match contre Sion, et on les voit mal
jouer samedi soir à la Pontaïse à leur
arrivée en Suisse et après joué la veille
avec leur équipe nationale...

— Nous étions au courant du règle-
ment, précise Gilbert Facchinetti. C'est
pour cette raison que nous avions libé-
ré les deux Egyptiens durant dix jours
avant le match du 12 juillet. Le règle-

RAMZY — Avec Hassan, il doit entamer demain un stage d'entraînement
avec l'équipe d'Egypte... swi- S

ment ne prévoit donc que cinq jours,
mais en accordant le double, nous es-
périons que la Fédération égyptienne
ferait elle aussi un effort, c'est-à-dire
laisserait Ramzy et Hassan venir jouer
en Suisse entre les deux matches de la
Coupe d'Afrique.

Ce qui ne devrait pas être le cas...
Que risquent les deux «Pharaons»?
Toujours selon le règlement de la FIFA,
ils sont passibles d'un avertissement
(pour n'avoir pas respecté leur contrat
avec Xamax). C'est en cas de récidive
seulement qu'ils risqueraient une sus-
pension. A ce sujet, sachez que si réci-
dive il y a, elle ne se produira pas
avant le printemps prochain, puisque
l'Egypte sera à nouveau engagée en
Coupe d'Afrique à la fin du mois de
mai 1992.

Cela n'empêchera pas le club neu-
châtelois de prendre des sanctions in-
ternes, sous la forme de salaires non
versés et d'amendes: car si Ramzy et
Hassan, semble-t-il, ont le droit de
manquer l'un des deux premiers mat-
ches du championnat de Suisse, rien ne
les autorisait à être absents du diman-
che 1 4 juillet à aujourd'hui.

— Au pire, ils seront donc là samedi
ou dimanche prochain, ajoute le prési-
dent Gilbert Facchinetti avec un soupir
qui en dit long. Un président xàmaxien

fatigué, pour ne pas dire écœuré par
un feuilleton dont il se considère être
l'une des victimes.

0P- H.
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M n tête à l'issue du troisième tour à
¦"¦ égalité avec l'Américain Mark

O'Meaha, l'Australien lan Baker-
Finch a remporté le premier titre ma-
jeur de sa carrière en s'imposant dans
le British Open, sur les links du Royal
Birkdale (par 70), à Southport. En
1984, il s'était déjà trouvé au com-
mandement au terme du 3me tour du
British Open, à Saint-Andrew. Mais il
avait totalement raté son dernier tour,
ramenant une carte de 79.

Cette fois, ses nerfs ont tenu. Il a
aligné cinq birdies sur les sept premiers
trous et il a su ensuite gérer son avance
pour terminer en 66, pour un total de
272, soit 8 sous le par. Une victoire qui
lui rapporte un chèque de 152.000
dollars.

Originaire du Queensland et âgé de
30 ans, lan Baker-Finch pratique le
golf au plus haut niveau depuis dix ans.
Ce n'est cependant qu'en 1989 qu'il
avait obtenu sa première victoire sur le
circuit américain.

L'Espagnol Severiano Ballesteros, tri-
ple vainqueur de l'épreuve, qui avait
fort bien entamé ce British Open, l'a
mal terminé. Encore cinquième samedi
avec deux coups de retard seulement,
il a ramené une dernière carte de 71
pour se retrouver au neuvième rang.

Royal Birkdale. British Open: 1. Baker-
Finch (Aus) 272 (71-71-64-66); 2. Harwood
(Aus) 274 (68-70-69-67); 3. Couples (EU/
72-69-70-64) et Mark O'Meara (EU/
71-68-67-69) 275; 5. Mudd (EU/
72-70-72-63), Tway (EU/ 75-66-70-66) et
Darcy (Irl/ 73-68-66-70) 277; 8. Parry (Aus)
278 (71-70-69-68); 9. Norman (Aus/
74-68-71 -66), Langer (Ail/ 71 -71-70-67) et
Ballesteros (Esp/ 66-73-69-71) 279. /si

Une première
pour

Baker-Finch

¦ VOILE — La Française Florence
Arthaud, sur son trimaran Pierre 1 er,
a enlevé la Multi-Cup de Méditerra-
née, compétition en trois étapes ou-
vertes aux grands multicoques. Ga-
gnante de la 1 ère fraction, à St-Tro-
pez, et de la troisième, entre Ajaccio
et La Ciotat, Flo devance au classe-
ment final son compatriote Jean Mau-
rel, le Canadien Mike Birch et le Neu-
châtelois Laurent Bourgnon, quatrième
sur RMO./si

¦ CYCLISME - Composé de
Thedy Rinderknecht, Beat Meister,
Roland Meier et Rolf Rutschmann, le
VMC Hirslanden a décroché son cin-
quième titre national élites consécu-
tif du contre-la-montre par équipes.
Sur le circuit de 99,4 km de Langen-
thal, les Zurichois ont été les seuls à
obtenir une moyenne supérieure à
50 km/h. Second, le VC Gippingen a
concédé 2'55". /si

¦ OLYMPISME - Turin a proposé
une association des trois grandes mé-
tropoles du nord-ouest de l'Italie -
Milan, Turin, Gênes - pour accueillir
les Jeux olympiques de l'An 2000. Le
maire de Turin , Valerio Zazone, a fait
cette proposition à Paolo Pilliteri, son
homologue milanais, qui a déjà for-
mellement déposé au début du mois
la candidature de Milan pour l'accueil
des derniers JO du deuxième millé-
naire, /si

¦ TENNIS — Le cadre national
féminin du tennis helvétique dis-
pose désormais d'un nouveau spon-
sor : la Fédération suisse a en effet
passé un contrat d'une année, avec
option pour une collaboration plus
étendue, avec une société suédoise
d'allumettes et de briquets. Le cadre
national comprend huit joueuses,
soit Manuela Maleeva-Fragnière,
Emanuela Zardo, Cathy Caverzasio,
Christelle Fauche, Csilla Bartos, Mi-
chèle Strebel, Natahlie Tschan et
Martina Hingis.

¦ FOOTBALL - L'avant-dernière
journée du tour final de la Copa Ame-
rica, à Santiago du Chili, a été pertur-
bée par des pluie torrentielles qui
n'ont cependant pas empêché les
deux rencontres au programme
d'avoir lieu. Bien que tenue en échec
par le Chili (0-0), l'Argentine a con-
servé la première place du classe-
ment, alors que le Brésil a obtenu ses
premiers points dans la poule finale
en dominant la Colombie par 2-0. /si

Du spectacle
Cornaux

mwrMiMmmn
GRS

Une aubaine pour tous les ama-
teurs de gymnastique de la ré-
gion: le jeudi 1er août prochain,

dès 1 6h, à la salle omnisports de Cor-
naux, aura lieu une démonstration de
gymnastique rythmique sportive tout à
fait inhabituelle. Trois gymnastes sovié-
tiques, appartenant aux cadres juniors
de leur pays, seront en effet de la
partie: Aliona Kudriavtseva, Sacha
Kriakova et Olga Manaenkova. A leurs
côtés, 3 jeunes Neuchâteloises: Jessica
Marchand, Joanne Simonet et Orane
Suter.

Rubans, ballons, cerceaux, massues
et cordes voltigeront en musique pour
le plus grand plaisir du public, un pu-
blic que les organisateurs de cet après-
midi (GRS Neuchâtel) attendent nom-
breux. L'entrée sera gratuite. / JE-

Monaco frappe d'entrée
Championnat de France

L

AS Monaco a frappé très fort lors
de la première journée du cham-
pionnat de France. La formation

de la Principauté s'est en effet impo-
sée 4-1 à Montpellier, grâce à trois
réussites de Passi et un penalty de
Weah.

Champion en titre, Marseille s'est en
revanche limité à un service minimum.
Devant leur public, les Phocéens se
sont contentés d'une victoire étriquée
devant Lille (1-0) avec un penalty de
Papin. Lequel en a raté un second en
fin de match...Notons que le demi in-
ternational Franck Sauzée (25 ans) a
signé un contrat de deux ans à
l'Olympique de Marseille, triple
champion de France (1989, 90, 91),

qu'il a retrouvé après une saison sous
le maillot de Monaco. Ce transfert a
été conclu sur une base proche de dix
millions de francs français (2,6 millions
de francs suisses).

Enfin, le Paris Saint-Germain version
Canal-Plus a été chercher le nul (0-0)
à Nantes. Les Parisiens ont une dé-
fense de fer mais une attaque fan-
tôme.

Championnat de première division.
Première journée: Marseille - Lille 1-0.
Montpellier - Monaco 1 -4. Auxerre - Rennes
3-1. Nancy - Cannes 1-0. Le Havre - Lyon
1-0. Toulouse - Caen 0-0. Nantes - Paris St.
Germain 0-0. Lens - Metz 0-2. St. Etienne -
Toulon 3-1. Sochaux - Nîmes 1-1. /si

Nice : Tapie = Zorro
¦̂ ans une interview publiée hier
^1 par Nice-Matin, Bernard Tapie

s'est dit prêt à venir au secours
de l'OGC Nice, qui vient de déposer
son bilan et de reprendre la compéti-
tion en deuxième division. Mais cette
suggestion a été déclinée sur un ton
ferme par André Bony, adjoint au
maire de Nice chargé des sports.

— Les interférences politiques ont
déjà suffisamment nui à l'OGC Nice
pour que cela ne continue pas. Nous
connaissons tous les arrière-pensées
de M. Tapie et ses ambitions politi-
ques, a-t-il déclaré au micro de RMC.

Le président de l'OM, qui se propo-
sait de permettre au club de cons-
truire une formation européenne d'ici
trois ans, précisait les moyens qu'il
entendait mettre en oeuvre: prêter

I entraîneur belge Raymond Goethals
ainsi qu'un grand joueur marseillais
dont le nom n'a pas été mentionné,
apporter une aide financière, voire
déléguer un responsable de l'OM à la
tête de l'OGC Nice.

— Je veux aider Nice pour deux
raisons essentielles, soulignait Bernard
Tapie. La première, c 'est que je crois
profondément que tout ce qui profite
au milieu du football profite à l'OM
(...); le football est important dans la
vie actuelle où les occasions de se
divertir sont moins nombreuses que
celles de douter et de s 'inquiéter. La
seconde raison est que Nice est une
ville clé du bassin méditerranéen et
qu 'il est indispensable que le football
de haut niveau y soit représenté, ap

MSESSI! ^^^^

¦ a Bernoise Nadia Krùger est deve-
nue, à Fort Lauderdale, la pre-
mière Suissesse à nager le 400m 4

nages en moins de 5 minutes. Lors des
«US Région Championships», elle a en
effet réalisé le temps de 4'59"81,
abaissant de 98 centièmes le record
de Suisse qu'elle avait établi à India-
napolis il y a une année.
Nadia Krùger (23 ans), qui poursuit ses
études depuis une année en Floride, a
ainsi confirmé, après Dano Halsall et
Nathalie Wunderlich, sa qualification
pour les championnats d'Europe
d'Athènes à la fin août. La Bernoise
sera de retour en Suisse la semaine
prochaine pour les championnats natio-
naux, où elle ne s'alignera cependant
pas sur 400m 4 nages. Nadia Krùger
détient également le record national
sur 400, 800 et 1500m libre, /si

Nadia Krùger
remet ça

Samedi
Prix d'Amiens (5me course), qui
servait samedi de support aux
Paris Tiercé/Quarté + /Quinte + à
Evry. Combinaisons gagnantes:
Tiercé : 8 - 5 - 6
Quarté + : 8 - 5 - 6 - 12
Quinte + : 8 - 5 - 6 - 1 2 -  16

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

2316,10.
— Dans un ordre différent:

405,70.

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

18.621,40.
— Dans un ordre différent:

555,40.
— Trio/Bonus (sans ordre) : 80,90.

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

407.622,60.
— Dans un ordre différent:

2210,40.
— Bonus 4: 176,40.
— Bonus 3: 58,80.

Dimanche

Handicap d'été (5me course), qui
servait de support aux Paris
Tiercé/Quarté + /Quinte + d'hier
après-midi à Maisons-Laffitte.
Combinaisons gagnantes:
Tiercé: 7 - 5 - 9
Quarté+: 7 - 5 - 9 - 1 1
Quinte + : 7 - 5 - 9 - 11 - 6

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

1 252,70.
— Dans un ordre différent:

219,00.

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

9559,30.
— Dans un ordre différent:

541,50.
— Trio/Bonus (sans ordre): 49,50.

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

235.250,40.
— Dans un ordre différent:

3677,40.
— Bonus 4: 169,40.
— Bonus 3: 47,00.

Cologne gagne
à Granges

E

l n finale de la Coupe horlogère, à
Granges, le FC Cologne a battu le
FC Sion par 7-6 aux tirs au but. Le

score était de 1-1 au terme du temps
réglementaire.

Face au finaliste de la Coupe d'Alle-
magne au grand complet, avec notam-
ment ses champions du monde lllgner et
Littbarski, Enzo Trossero présentait une
équipe sédunoîse qui ne comportait au-
cun des titulaires prévus pour la pre-
mière journée du championnat, mercredi
à Neuchâtel. Or les Valaisans ne se sont
inclinés qu'aux tirs au but (sur un raté de
Quentin) et, au cours du match, ils se sont
créé le plus grand nombre d'occasions.

Granges. Finale de la Coupe horlogère:
FC Cologne - FC Sion 1-1 (1-1). 1.000
spectateurs. Arbitre: Weber (Berne). Buts:
Mme Schuler 0-1. 30me Ordenewitz 1-1.
Cologne vainqueur par 7-6 aux tirs au but.
Match pour la 3me place: Granges - Olim-
pia Poznan 5-5 (2-2). Poznan vainqueur
par 6-5 aux tirs au but. /si

¦ WATERPOLO - Champion natio-
nal en titre, Monthey a mal entamé les
demi-finales des play-off du cham-
pionnat de LNA : les Valaisans se sont
en effet inclinés 13-11 face à Lugano,
au Tessin, dans la première rencontre
de la série «best of three». Horgen
s'est pour sa part imposé 9-7 devant
Bissone. /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
Une course
est née

Une histoire formidable de pion-
niers des temps modernes qui veu-
lent se vaincre eux-mêmes par la
connaissance et le dépassement
de soi. La traversée du désert à
moto et en marche à pied, la tra-
versée de l'Atlantique en planche à
voile, de la Méditerranée en cata-
maran et à la nage. (La 2* partie
sera diffusée lundi 29 juillet à 10 h
05.)

11.05 Laredo
Série.
L'affaire du siècle.

11.55 Les jours heureux
Série.
L'oiseau quitte le nid.

12.20 Madame est servie
Série.
Sorties en couples.

12.45 TJ-flash
12.50 Maguy

Série.
Voir un petit coup.

13.20 Cœur de diamants
Série (50/70).
(Le prochain épisode sera diffusé
mardi 23 juillet à 12 h 50.)

13.50 Dallas
Série.
Réussite.

14.40
La révolte
de Fort Laramie

70' -USA-1957.
Film de Lesley Selander. Avec:
John Dehner, Gregg Palmer, Fran-
ces Helm, Don Gordon.
Les soldats sudistes sont attaqués
par les Indiens alors qu'ils quittent
Fort Laramie. Les soldats nordistes
se ruent à leur rencontre.

15.50 Tour de France
16* étape: Alès-Gap.

17.30 La sagesse des gnomes
Série.

17.55 Alice au pays des
merveilles
Série.

18.15 Rick Hunter
Série.
Soirée mouvementée.

19.00 Top models
Série (803).

19.30 TJ-soir

20.05
La vie est un long
fleuve tranquille

87' -France-1987.
Film d'Etienne Chatiliez. Avec: Be-
noit Magimel, Hélène Vincent, An-
dré Wilms, Christine Pignet, Mau-
rice Mons, Daniel Gélin, Christine
Hiégel.

21.35 Femmes en mouvement

Ce soir: L'envol d'Yvette.

22.00
Dunia

Film de Pierre Yameogo.
Dunia, qui veut dire tmondei, ra-
conte, en cinquante-deux minutes,
à travers le regard d'une petite
fille, la vie des femmes du Burkina
Faso.

22.50 TJ-nuit
23.00 Musiques, musiques

L'Orchestre symphonique du
Bayerischer Rundfunk, sous la di-
rection de Sir Collin Davis, inter-
prète le Concerto pour violon et or-
chestre en ré majeur , op. 77, de
Johannes Brahms. Soliste: Isabelle
van Keulen.

23.40 Les bulles d'utopie du 700"
23.45 Bulletin du télétexte

J PI 

6.00 Passions
6.30 Intrigues
7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards

Fous de sous.
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping

Magazine.
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

L'éloignement.
15.15 Tribunal

Action rouge.
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Texas police

La rencontre (1).
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-Météo

Tapis vert.

20.40
Les soirées
du rire

Divertissement présenté par A. De-
banne.

20.45 Surprise sur prise
21.55 Les arnaqueurs

Monsieur Tout-le-Monde piégé à
son tour comme les invités de Sur-
prise sur prise.

22.35
Duo d'enfer

Un éléphant dans un jeu de quilles.
Avec: John Aston, Richard Tyson.
Charlie et Kaz enquêtent sur un ré-
seau de faux-monnayeurs. Ils font
la connaissance d'un certain Swa-
dlow, un officier de police un peu
brutal, à la recherche de sa fille en
fugue.

23.30 Minuit sport
Funboard et supercross à Bercy.

0.25 TF1 dernière
0.45 Au trot
0.50 Côté cœur
1.15 C'est déjà demain
1.40 Info revue
2.10 Côté cœur
2.30 Passions
2.55 Les aventures

de Caleb Williams
4.30 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 Intrigues

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 défenseurs de la terre.
Les Schtroumpfs. 10.30 L'adieu aux
as. 11.25 Cas de divorce. 11.55 Que
le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'Inspecteur Derrick

La nuit de la mort.
14.25 Sur les lieux du crime:

la maîtresse du commissaire
Téléfilm de Théo Mezger, avec Wer-
ner Schumacher.

15.55 200 dollars, plus les frais
Souffler n'est pas jouer.

16.45 Youpl, les vacances
Creamy. Max et compagnie.

17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.50 Soif de vengeance

Téléfilm de Rod Holcomb. Avec: Ro-
bert Conrad, George Hamilton,
Brooke Bundy.
Deux pères vont venger leurs en-
fants assassinés.

22.25 Ciné 5
22.40 Les filles du régiment

95'-France-1978.
Film de Claude Bernard- Aubert.
Avec: Laurence Mercier, Dora Doll,
Gérard Sety.

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de La5

0.25 Demain se décide aujourd'hui.
0.30 Le club du télé-achat. 1.00 Cas
de divorce .1.30 L'adieu aux as. 2.30
L'homme du Picardie. 3.00 Voisin,
voisine. 4.00 Tendresse et passion.
4.30 Voisin, voisine. 5.30 Tendresse
et passion.

A N T E N N E

6.05 Rue Camot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Vacances animées

10.35 Hanna Barbera
dingue dong

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Falcon Crest

Les vins mélangés.

14.30
Euroflics

Le serment d'HoIzer.
Six ans auparavant, au cours
d'une mission, le commissaire
Dorn a tué un jeune homme. Le
frère de celui-ci, jure de le venger.

15.25 Cyclisme
Tour de France: Alès-Gap (211
km).

17.30 Vive le vélo
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 MacGyver

Amères récoltes.
19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal-Météo

20.45
Seulement
par amour -
Clara

2. Avec: Barbara De Rossi, Jean
Dalric.

22.15 Les arts au soleil
22.20 Les noces de Figaro

Retransmis depuis le Festival
d'Aix-en- Provence. En simultané
sur France- Musique.
Opéra en 4 actes de W. A. Mozart.
Livret de Lorenzo Da Ponte.
D'après Beaumarchais. Direction:
Friedrich Haider. Mise en scène:
Rudolf Noelte. Avec: l'Ensemble
Orchestral de Paris et les Choeurs
du Festival d'Aix-en- Provence. So-
listes: Andréas Schmidt, Manfred
Hemm, Renato Cappechi, Stuart
Burrows, Marianne Rôrholm, Char-
lotte Margiano, Judith Howarth.

0.40 Journal
0.55 Les Noces de Figaro
1.35 Destination danger
2.00 Journal télévisé
2.30 Le journal du Tour
3.00 Mosaïque gitane

Avec les Gypsy Kings, Brenda Fas-
sie, Cheb Khaleb, William Colon,
NinaCorti.

3.45 Fleur de Lampaul
4.05 Journal télévisé
4.40 Des chiffres et des lettres
5.05 Le cœur au ventre

4MV
6.00 Boulevard des clips

Avec:7.10 Boulevard des clips. 9.05
M6 boutique. 9.20 Boulevard des
clips. 11.20 L'été en chansons. 11.35
La famille Ramdam. 12.10 Papa
Schultz.

12.35 Lassie
13.10 Cosbyshow
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

Les évadés.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Mode 6
20.40 Holocaust

2. Téléfilm de Marvin Chomsky.
Avec: Meryl Streep, Joseph Bottoms.
En 1941, Berta Weiss rejoint son
mari dans le ghetto de Varsovie. La
joie de leurs retrouvailles est de
courte durée: Joseph apprend que
sa fille cadette, Anna, est morte et
que son fils aîné Karl, est prisonnier.

22.15 Puzzle
Les cadavres exquis de Patricia

23.10 Charmes
23.40 6 minutes
23.45 Destination danger
0.35 Jazz 6
1.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.20 La tace ca-
chée de la Terre. 2.45 Le glaive et la
balance . 3.35 Italie. 4.20 Culture
pub. 4.40 La face cachée de la
Terre. 5.05 La côte- d'Ivoire. 6.00
Boulevard des clips.

m FRB 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

Jazz à Couches et folkloriades de
Dijon.

12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Sports en France.
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe

20.45
Brigade
antigangs

85'-France-1966.
Film de Bernard Borderie. Avec:
Robert Hossein, Raymond Pelle-
grin, Gabriele Tinti, Pierre dé-
menti, Michel Galabru.

22.15 Soir 3
22.35 Océaniques

Les trois trajets d'Armand Gatti.
Prix Albert Londres 1954 pour son
enquête, Envoyé spécial dans la
cage aux fauves, Armand Gatti est
né le 26 janvier 1924 à Monaco. Il
prend le maquis en 1942. Arrêté, il
est condamné à mort puis déporté
au camp de Linderman, près de
Hambourg. Il s'évade et rejoint les
Forces françaises libres et parti-
cipe à la libération du territoire. En
1945, il est journaliste.

23.25 Jorge Lavelli ou
le tango des masques
Jorge Lavelli est né à Buenos Aires
d'où il est venu en qualité de bour-
sier pour suivre à Paris des cours
de théâtre des écoles Charles Dul-
lin et Jacques Lecoq. En 1963, il
participe au concours des jeunes
compagnies...

0.15-0.30 Carnet de notes

4 -̂
10.00 et 12.00 Anglais (13) 16.30
Hello Actor 's Studio 3. Une commu-
nauté de travail. 17.15 Diadorim 3-4.
19.00 Sadhus. 20.00 Science buis-
sonnière. 20.30 Bouche sans fond
ouverte sur les horizons 21.00 Bun-
ker palace hôtel Film d'Enki Bilal.
22.35 Star Suburb, la banlieue des
étoiles Grand Prix du Festival de
Clermont-Ferrand 1984, César du
meilleur court métrage de fiction
1984. 23.05 Martial Solal et Toots
Thielemans en toute liberté 23.35
Gnaouas Dans le cadre de la série
Maroc, corps et âmes

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 La route
des vacances. 8.30 One World. 9.00
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 40o à
l'ombre Divertissement estival. 18.30
F comme français 19.00 Journal TV5
19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Histoire des trains L'Orient-Express:
un train de légende. 21.00 Journal et
météo 21.35 Théâtre: Les petits ca-
deaux Pièce de Chr. Hampton. 23.25
Journal TV5 23.40 Tour de France
0.00-1.00 Beau et chaud

FR3 -20 h 45- Brigade antigangs. FR3

¦Autres chainesHRj
¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Kalànder.
16.35 Der Geisteriàger (Frog Dre-
aming/The Spirit Chaser.) 18.15 Ta-
gesschau 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte 18.30 Rad: Tour de France
18.55 Die Welt der Jahrhundertmitte
1940-1960 19.30 Tagesschau 20.00
Portrât Liselotte Pulver 20.45 Time
out 21.15 Rudis halbe Stunde 21.50
10 vor 10 22.10 Das Geld 23.30
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.50 Ciclismo 17.30 Teletext-News
17.35 Una coppia impossibile 18.00
Altre storie 18.05 Altre storie La
banda di Ovidio 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Le indagini
dell'ispettore Morse 22.15 TG-Sera
Segue ciclismo 22.35 Gita premio nel
Ticino 0.30 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Welt-
spiegel 10.45 Recht in Deutschland
11.00 Heute 11.03 Nimm dir Zeit
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02
Spielhaus 14.30 Das geheime Tage-
buch des Adrian Mole 15.00 Tages-
schau 15.03 Schlucht des 16.20 Car-
toons im Ersten 16.30 Die Trickfilm-
schau 16.45 Tour de France 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Der
Raub der Sabinerinnen Schwank
von Franz und Paul von Schônthan.
21.45 Hurra Deutschland 22.00 Ein
Kampf um Harlem 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Abend der Gaukler 0.30
Tagesschau 0.35-0.40 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kuschelbaren 14.10
Roobarb 14.15 Die Garten des Poséi-
don 15.00 Waldhaus 16.00 Heute
16.03 Die Biene Maja 16.25 Logo
16.35 Timm Thaler 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.40 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute 19.30 Der Sommer
des Schakals 21.05 WISO 21.45
Heute- Journal 22.10 Bilder, die Ge-
schichte machten 22.20 Rollo Geb-
hard 22.50 Henrys Liebesleben 0.30
Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Ôsterreich-Bild aus dem
Landesstudio Tirol 10.00 Wochen-
schau 10.30 Der Gorilla 11.45 Frog
Show 12.00 Nachtstudio 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Ein Fall fur den Volks-
anwalt 13.40 Tarzan bricht die Kerten
14.55 Popeye 15.00 Die Fraggles
15.25 Pinocchio 15.50 Bojan der Bar
15.55 Geschichten aus Dawoland
16.10 Father Murphy 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
21.15 Seitenblicke 21.25 Hunter
22.15 Viva la vie Es lebe das Leben
0.00 Jazzfest Wien 1991 Zusammen-
fassung (1). 1.10 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 Laurel & Hardy: Due teste senza
cervello La vita e l'opéra délia coppia
più comica del mondo. 8.45 Salva-
tore Accardo interpréta Mozart So-
nate per violino e pianoforte. 9.30
Davinia 10.20 Teresa Venerdiè Film
di Vittorio De Sica. 12.00 TG1-Flash
12.05 Occhio al biglietto 12.30 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Roma- Londra-Hollywood: Ul-
timo incontro Film di Gianni Francio-
lini. 15.40 Sette giorni Parlamento
16.05 Big estate 17.35 La straordina-
ria storia deH'Italia 18.45 Una donna
di sostanza 20.00 Telegiornale 20.40
Per chi suona la campana 22.55 Te-
legiornale 23.10 Teatro Mensile di
cultura e informazione teatrale. 0.00
TG1-Notte 0.40 Oggi al Parlamento
0.45 Motonautica Campionato euro-
peo, da Lago Ampollino (CS). 1.05
Mezzanotte e dintorni

4WU
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.25 Bulletin routier.
6.30 Journal des régions. 6.43
Promotion « Basket». 6.50 Journal
des sports. 7.12 Le Kiosque. 7.15
Le coup de fil... 7.25 Une journée à
la campagne. 7.35 «Histoire de
Suisses». 7.45 « Basket». 7.53 Le
jeu «Ça va être votre fête!». 8.10
Revue de la presse romande et
Kiosque alémanique. 8.30 Journal.
8.35 Journal des sports. 8.40 Ra-
dio Mobile. 8.50 «Le petit touriste
avisé». 8.55 «Caye de visite». 9.05
« Les chasseurs en exil». 11.00 Bul-
letin boursier. 11.05 «Faites-moi
une scène». 12.30 Journal de
midi. 13.00 La Suisse entre les li-
gnes. 13.15 Feuilleton: Du côté de
mes pompes, de Pascal Bernheim
(1). 14.05 A l'heure d'été. 15.05
Babouchka. 16.05 Pour le plaisir
du frisson. 17.05 Si l'on rentrait
chez nous. 17.30 Journal des ré-
gions. En direct de Radio Mobile à
Steckborn. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. Sur les festivals
d'été.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'éternel présent. Aimée André (7
et fin). 10.05 La ronde des festi-
vals. 11.05 Faites-moi une scène.
12.30 L'Europe en musique. 13.30
Les mémoires de la musique. Albé-
ric Magnard, chronique d'une vie
libre et solitaire (6). 15.05 Ca-
denza. 16.30 La littérature en
Suisse. Agota Kristof. 18.05 Jazzz.
19.05 Feuilleton musical. George
Frédéric Haendel , musicien d'Eu-
rope (1 + 2). 20.30 Concert pro-
menade. En direct du Royal Albert
Hall à Londres C. Monteverdi: Les
vêpres de la Vierge, Avec: Evelyn
Tubb et Emily Van Evera , sopra-
nos ; Joseph Cornwell , Andrew
King et Nigel Rogers, ténors. New
London Chamber Choir. Taverner
Choir, Consort and Players. Direc-
tion : Andrew Parrott. 22.30 Jazz.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. Christian Ivaldi , 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. Le Caire : Programme mu-
sical pour l'inauguration du Canal
de Suez. Ensemble Al-Maqam : La
grande musique classique égyp-
tienne du XIXe siècle. 18.00 Ren-
contres sous les platanes. 19.07
Concert. Festival de Radio-France
et de Montpellier. En direct de
l'Eglise Saint-Matthieu. Ensemble
Venance Fortunat. 20.30 Disco-
thèques privées. Edmonde Char-
les-Roux. 21.30 Anacrouse. 22.15
Opéra. En simultané avec Antenne
2. Festival d'Aix-en-Provence.
Opéra donné au théâtre de l'Ar-
chevêché, ensemble Orchestral de
Paris.
¦ 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 Reg ionaljournal. 18.30
Abendj ournal/Echo der Zeit. 20.00
DRS-Wunschkonzert. 22.00 Per-
sonlich. 23.00 Musikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: VALÉRIANE



Edmond Quinche: à 76 ans comme à 20...
le père de (( Sport pour tous» a encore bien des leçons à donner

t

rop occupé par ses mille et une
activités, partisan de l'effort indivi-
duel et des bonheurs simples, et

indifférent aux grandes messes chan-
tées quand elles ne sont pas hurlées
des sports collectifs, Edmond Quinche
n'a même pas eu le temps de voir ses
cheveux blanchir. Il est vrai que plus de
soixante ans ont passé; la neige, si elle
le coiffe aujourd'hui de quelques «ta-
touillards» , n'était pourtant pas entrée
tout de suite dans sa vie. Les fiançailles
furent longues. Car à 1 2 ans, et il s'en
amuse encore, le jeune Quinche n'avait
toujours pas fait de ski. C'était, en
revanche, un bon patineur et un excel-
lent gymnaste, le pupille tenant de son
père, chancelier communal mais aussi
président de la société L'Ancienne.

Les Quinche habitent alors au Cha-
net, pentes auxquelles s'accrochent en-
core desvignes quand il reste quelques

EDMOND QUINCHE — Septante-six ans dans la nature et pour le bonheur de
tOUS. ptr- E-

vaches aux Charmettes; Edmond,
l'avant-dernier d'une famille de quatre
enfants, va à l'école de Vauseyon, y
fait, et c'est lui qui le dit, un écolier
moyen. Car c'est la gymnastique qui
prime tout et qui le distingue:

— Mon père n'était donc fier de moi
que le samedi et le dimanche...

Une vieille paire de skis va pourtant
peser de tout son poids dans la vie de
l'enfant. Elle lui a été donnée (« ... A
l'époque, croyez-moi, j 'aurais préféré
du chocolat ou des oranges...)) par un
paysan de Cottendart, le père Mon-
tandon, à qui, l'été, il a donné un coup
de main, mais il n'y pensera plus jus-
qu'aux premiers flocons. Et l'hiver sera
vite là lorsqu'un car Patthey commen-
cera à assurer le service de la Vue-
des-Al pes où un certain Cosandier, du
Mont-d'Amin, donne des leçons de ski
gratuites.

— Voilà 3 fr 501, m'avait dit un jour
ma mère en faisant assez de mystère
pour que je comprenne que mon père
ne devait rien savoir. Tu garderas 50
c. pour le thé...

Mais là-haut, il faisait un temps de
cochon. Les autres semblent vouloir bat-
tre en retraite; l'enfant hésite, essaie
de se forcer. Comment décevoir ce Co-
sandier qui vient de lui dire «qu 'il est
son premier élève»? Les lattes étaient
vieilles, mais...

— ... ça allait tout seul!
Le ski va marquer dorénavant toute

la vie de celui qu'on n'a cessé de
connaître sous son diminutif de «Mon-
mond ». A 1 7 ans, alors élève de l'Ecole
de mécanique, il met au point un pro-
gramme de gymnastique pour les
skieurs, cours qu'il donne «dans la
sciure et sur l'écorce, le tanin» au col-
lège de la Promenade avant de suivre,
mais là il sera élève, un cours de moni-
teur de la FSS aux Gîtes-d'Allières et
qu'à son tour, il donnera ici. De sa
rencontre avec le Saint-Crix Marcel
Reymond, revenu champion du monde
d'Innsbruck, lui vient son goût pour le
saut. Le voici en quelque sorte sur les
planches, reconnaissant que dans ses
débuts, il ne les brûla pas toujours.

— Je sautais plutôt mal, mais j'ado-
rais voler...

Indulgente, la neige ne lâchera plus
le jeune Quinche qui deviendra instruc-
teurfédéral, le second dans ce canton
après Jean-Louis Châble, puis directeur
d'école de ski, puis conseiller technique
du CAS, puis entraîneur «physique» de
Young Sprinters et de l'équipe natio-
nale de hockey sur glace, puis...

Il faudrait des pages et des pages

pour raconter tout ce que ce bougre
d'homme,attachant cocktail de modes-
tie et d'un rien de bagout, a fait pour
le sport, pour parler également des
sept ou huit années qu'il passa comme
garde-frontière puis comme instructeur
de la patrouille de fond du 5me arron-
dissement des douanes. La fin de la
Seconde guerre mondiale, si elle l'en-
lève aux sommets et avant-postes va-
laisans, ne l'arrache pourtant pas aux
pistes. Mais il fallait vivre et il faudra
même travailler pour deux car à La
Vue-des-Alpes, un jour de Jeûne fédé-
ral où il buvai-t un verre, il n'avait eu
d'yeux que pour «la petite blonde
venue là avec une amie». Mlle Denise
Pulver changea ainsi de nom pour de-
venir Mme Quinche.

Mécanicien dans un garage de Neu-
châtel, puis dépanneur volant et res-
ponsable technique des Chemins de fer
neuchâtelois où son bon sens, son esprit
d'invention et sa cordialité font plus
que les diplômes de tous les ingénieurs,
mais où il faillit aussi être électrocuté et
où il se lia avec un autre champion, le
«grand » Georges Schneider, «Mon-
mond » dirigera ensuite le garage des
Services industriels de Neuchâtel, don-
nant par ailleurs des cours de gymnas-
tique à l'Ecole technique, autre forme
de défi puisqu'on voulait supprimer ces
leçons. Il passera enfin 14 ans comme
conseiller du Service d'orientation pro-
fessionnelle de Neuchâtel.

Aujourd'hui, à ses cinq petits-enfants,
Edmond Quinche ne manque pas de
belles histoires à raconter. Mais de tout
ce qu'il a fait, on sent bien que c'est le
Chanet, qui trouvera une réplique avec
la réalisation de Puits-Godet quelques

années plus tard, qui lui tient le plus à
coeur. En mai 1966, lorsque le
conseiller communal Fernand Martin
inaugura cet emplacement de sport et
de jeux, réalisation alors unique en
Europe, «Monmond » trouva la plus
belle récompense qui soit à ses efforts.
Certes, il voyait plus loin, son idée qui
fit plus que son petit bout de chemin
sous le vocable de «Sport pour tous»
étant de doter la ville, et par extension
les villes, de ces «petits stades natu-
rels» devenus indispensables dans une
vie routinière et de plus en plus paraly-
sante, solution qui préservait autant de
nids de verdure en milieu urbain. Donc
Puits-Godet suivit puis plus rien sinon
les parcours finlandais qu'une compa-
gnie d'assurances qui ... n'en manquait
pas reprit à son compte et auxquels
elle donna son nom.

A entendre Edmond Quinche, les hau-
teurs de Neuchâtel auraient pu abriter,
en plus de ces stades naturels, un com-
plexe sportif également unique en son
genre où aux deux parcours naturels
en forêt se seraient ajoutés stade de
football, patinoires et piscines. Mais
l'autoroute, la Ville, la vie en ont déci-
dé autrement.

Il y pense sans doute dans la ferme
des Loges où sa femme et lui passent
depuis près d'un quart de siècle une
partie de l'année et, où levé avant le
coq et plus vif que lui sur ses pattes, il
s'occupe des vingt vaches du proprié-
taire. Et qu'il soit là-haut ou en bas, on
le trouve pareillement à l'aise; qui peut
prétendre lui donner les 76 ans
qu'aveugle, inflexible, l'état-civil lui im-
pose?

O Claude-Pierre Chambet

La nature à l'état pur
PLAISIRS DE L'ÉTÉ/ A la découverte de la Vie ille- Thielle

CRESSIER - Une petite évasion à portée de main, la réserve naturelle de la Vieille-Thielle! A l'intérieur de la boucle
formée par l'ancien cours de la rivière, du côté nord-est, une réserve de plus de 20 hectares attend le promeneur.
Cinquième réserve du canton de Neuchâtel, ce parc naturel englobe la Vieille-Thielle avec ses eaux quasi stagnantes,
mais dont la qualité est régulièrement surveillée, un arboretum et des étangs. Une centaine d'essences d'arbres et
d'arbrisseaux peuplent cet ancienne zone marécageuse, asséchée lors des deux corrections des eaux du Jura, à
laquelle on a rendu une bonne partie de sa richesse primitive. Une flore typique offre ainsi un petit paradis à de
nombreuses espèces d'oiseaux. Le site est très connu des amis de la nature et il n 'est pas rare de les voir, jumelles
en main, observer les évolutions des hérons cendrés et autres grèbes huppés. Une seule consigne pourtant: éviter de
déranger par trop la vie de cette faune. Des panneaux rappelant aux promeneurs les règles à suivre sont apposés aux
entrées de la réserve. &

Equitable
ou inadmissible?

HÔPITAL DE PERREUX / Décision contestée

Dossier délicat, comme l'admet un
des acteurs: le comité directeur de
l'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux a décidé de ne pas verser
l'intégralité du 1 3me salaire — intro-
duit cette année par l'Etat — à une
petite tranche des quelque 340 col-
laborateurs. Cela touche en fait une
vingtaine d'employés dont la rému-
nération est bloquée parce que supé-
rieure au barème maison. Au bout du
fil, le directeur administratif de Per-
reux, Frédy Huguenin, est conscient
que ces gens puissent être déçus,
mais parle d'équité. Cependant, aux
yeux du Syndicat suisse des services
publics (SSP/VPOD), la décision de
Perreux est inadmissible.

Au 1er janvier 1985, l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal avait changé son
échelle des traitements et passé à un
tarif Perreux-ANEM/ANEMPA (Asso-
ciations neuchâteloises des établisse-
ments médicaux et des établisse-
ments médicaux pour personnes
âgées). Pour certains employés, cela
aurait représenté une diminution de
rémunération. Mais afin d'éviter ce
recul, les salaires supérieurs au nou-
veau barème avaient été maintenus
en situation acquise. Cependant, rap-
pelle la .direction, il avait été convenu
que, hormis l'indexation, ces salaires-
là seraient bloqués jusqu'à ce qu'ils
soient rattrapés par le barème Per-
reux-ANEM/ANEMPA. Comme cer-
tains ont déjà rejoint le nouveau tarif
et que d'autres sont partis, il reste 24
collaborateurs attachés à leur situa-
tion de 1985, essentiellement dans
les services généraux.

Conformément à ce blocage du sa-
laire réel, le comité directeur a esti-

mé que ces employés n'ont pas droit
au 1 3me salaire voté par les autori-
tés' cantonales pour le personnel de
l'Etat et paraétatîque (une demi-
mensualité supplémentaire en 1 990,
un 1 3me complet dès 1 991 ). Comme,
«par erreur», le demi-treizième leur
a été versé l'an passé et qu'en ac-
cord avec le service de la Santé
publique le comité directeur ne veut
pas faire marche arrière, ce «demi-
droit» leur est maintenu. Mais en re-
vanche, le 1 3me complet ne leur sera
pas versé tant que leur rémunération
sera supérieure à celle du tarif Per-
reux.

«Nous sommes persuadés que vous
comprendrez l'équité d'une telle dé-
cision, qui vise aussi à l'égalité de
traitement de l'ensemble du person-
nel de notre institution», disait, le 2
juillet, une lettre de la direction aux
collaborateurs concernés.

Mais, à tort ou à raison, tout le
monde ne l'a pas comprise. Le syndi-
cat SSP a été saisi de l'affaire et a
demandé par écrit à la direction de
Perreux de revenir sur cette décision
qui, selon lui, n'est «pas admissible».
Car, si le blocage concernait bien les
annuités ou augmentation de classe,
le secrétaire syndical Willy Pouli es-
time par contre que le 1 3me salaire
décrété par les autorités ei\ une
adaptation salariale au même titre
que le renchérissement et que même
les collaborateurs en situation ac-
quise y ont droit. Le syndicat est
décidé à se battre sur le plan de la
négociation. Mais avec une possibilité
de recours au Tribunal administratif
en toile de fond.

0 Ax B.

CAHIER drrTLi B̂
• Toute l'actualité du canton,

des districts et de la région
# District de Boudry: les origines

spirituelles du Jura à Vaumarcus
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700me - A leur
tour, les Verrières
ont franchi le pas
qui les mène à l'uto-
pie. Des documents
jaunis font revivre le
passe. François Charrière
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A l'heure
de l'utopie



EEXPRESS
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PUBLIC/ TÉ
038/25 6501

REVENGE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. 16 ans. En
grande première suisse. Un film de Tony Scott,
avec Kevin Costner, Anthony Quinn. Un homme
tombe amoureux de la femme de son meilleur
ami, qui se venge en enferman t la femme dans
une maison de passe. La vengeance appelle la
vengeance : elle est implacable... Et il y a Kevin
Costner.

APOLLO 2 (25 21 12) .. ,,, .
¦ ",, J " : [ < , 1

JUNGLE FEVER 15 h - 17 h 45 - 20 h 30 (V.O.
s/t. fr.all.). 1 6 ans. 3e semaine. La liaison ora-
geuse entre un bourgeois noir et une secrétaire
blanche. Tout va se casser, tout devient impossi-
ble à cause de la couleur de leur peau. Du
Spike Lee à l'intelligence cruelle!

ipouQxr25?îT?T
LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 15 h -
20 h 30 (V.O. s/t fr.all. et fr.). 16 ans. 6e
semaine. De Krzysztof Kieslowski, avec Irène
Jacob, prix d'in terprétation - Cannes 91. Une
tendre et belle évocation sur les liens secrets qui
unissent les humains.

LA LISTE NOIRE 17h45. 12 ans. 3e semaine.
Derniers jours. De Irwin Winkler, avec Robert De
Niro, Annette Bening. Le combat, puis l'élimina-
tion d'un homme victime d'une accusation abo-
minable. Un film impressionnant. .

ARCADES (257878),
JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 18 h - 20 h 30.
1 2 ans. 7e semaine. De Brian Gilbert, d'après le
best-seller de Betty Mahmoody, avec Saily
Field. Une histoire authentique que tous les spec-
tateurs apprécient beaucoup.

IBIO (25 88 88) : 
" 

]

THE FIELD 15 h - 20 h 30. 1 2 ans. En première
vision. Un film de Jim Sheridan, avec Richard
Harris, John Hurt, Tom Berenger. Une histoire
bouleversante sur le destin d'un peuple, ces
Irlandais déchirés par l'exil, aimant et haïssant
une terre qui les rejette. Un film poignant!

LUNE FROIDE 18 h. 16 ans. 2e semaine. De
Patrick Bouchitey d'après Charles Bukowski,
avec Jean-François Stévenin, Patrick Bouchitey.
Deux marginaux s 'en vont sur les routes, vivant
au jour le jour des aventures poétiquement sor-
dides. Un secret les lie. Un film scabreux... une
histoire d'amour étrange.

yAÏACEl25i 56 66)~"" ~"j

LA MANIERE FORTE 1 6 h l 5  - 18 h 30 -
20 h 45. 1 2 ans. 2e semaine. De John Badham
avec Michael J. Fox, James Woods. Le film
mélange astucieusement l 'humour des grandes
comédies hollywoodiennes et le rythme trépi-
dant des films d'action. Cette «manière forte»
consiste à prendre le spectateur et le captiver
sans un instant de répit!

REX (25 55 55) j

LES ANGES DE LA NUIT 15 h - 18 h - 20 h 30.
16 ans. En première vision. Un film de Phil
Jeanou, avec Sean Penn, Ed. Harris, Garry Oid-
man. La guerre des gangs sévit dans un quartier
chaud de New York. Un flic, natif du lieu, vient
y mettre son nez. Il déclenche des règlements de
compte meurtriers.

LES TORTUES NINJA II 15 h - 18 h 30 -
20 h 45. Pour tous. En grande première suisse.
Un film de Michael Pressman. Les héros sont de
retour dans des aventures encore plus phénomé-
nales. Un divertissement passionnant qui plaira
aux spectateurs.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h POUR SACHA, 12 ans; 18h45 IA
RELEVE, 1 6 ans.

EDEN: 21 h LA FIEVRE D'AIMER, 16 ans; 18h45
ALICE (v.o.), 1 2 ans.

PLAZA : 21 h SCENES DE MENAGES, 12 ans;
18h30 GREEN CARD, pour tous.

SCALA: 18h30, 21 h LES TORTUES NINJA 2, pour
tous.

jjgjj
COLISEE: vacances.

CINEMA DU MUSEE : vacances.

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

LlDOl: 15h, 17h45, 20h30 MADAME BOVARY
(français). 2: 15h (ail.), 17h30, 20hl5 ONCLE
BUCK (V.O.s/t.fr.)

REX1: 15h, 20hl5 LA MANIERE FORTE
(V.O.s/t.fr.alL); 17h45 - Le bon film STORIA DI
RAGAZZI E DI RAGAZZE (V .O. s/t.all.). 2: 16h
(français), 14h30 (ail.) LA BANDE A PICSOU-Le

|il.H!l.yi«:l!».l!l
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<? (038)42 2352 ou (039) 23 2406. Al-Anon : aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
95 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 16-20h) 95 (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Consultations conjugales: 95 (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: cp (038) 25 1 1 55;
(039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, f> 111.
Parents informations : 95 (038)255646 (18-22h).
Fermé jusqu'au 15 août.
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 95 (038) 245656; service animation <p (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
95 (038) 25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (1 1-1 2h30)
95 (038)22 9103.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
95 (038)31 1313.
Soins à domicile: Soins infirmiers cp (038)304400
(heures de bureau), aide familiale cp (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire cp (038)2473 33
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cp (038)3044 00, aux stomisés
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, cp \ 4 "i (20 secondes
d'attente).

trésor de la lampe perdue; 17h45 - Le bon film AN
ANGEL AT MY TABLE (V.O.s/t.fr.alL); 20h30 JUN-
GLE FEVER (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 attractions)
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 Butterfly, Les Brenets.

Complexe sportif de la Maladière : (9-1 2h) installa-
tions mises à disposition gratuitement (badminton,
basket, tennis de table, volley, etc).
Jeunes-Rives, salle R.O.12: 1 1 h05, ((Une industrie
neuchâteloise: l'horlogerie. Ses débuts en Suisse et à
Neuchâtel» par Mme Sylvia Robert.
Jeunes-Rives, salle R.E.48: 1 1 h05, ((Le roman
français contemporain» par M. Daniel Ziegler.
Jeunes-Rives, salle R.N.02 : 1 1 h 05, ((Exercices
complémentaires de grammaire Française: les temps
du passé» par Mme A. Brunko-Meautis.
Pharmacie d'office: CENTRALE, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 9' 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 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: (14-18h). FERMÉ jusqu'au
1 1 août.
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h). FERME jusqu'au
1 8 août.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h 95 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musées: Les musées de la ville sont FERMES 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.
Péristyle 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, Hark the Voice (Hollande)
gospel-soul-jazz.
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En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Platz, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare RHB
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Kandersteg, kiosque de la gare
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lauterbrunnen, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wengen, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, k. de la gare
Zurich, kiosque de la gare
Hauptbahnohf , Haupteingang 51088-10
Zweissimmen, kiosque de la gare.

Liambi Taillard
effectue tous travaux de peinture,
papiers peints, crépis minéral et
synthétique.

Isolation des façades, rénovation
d'appartements.

Devis sans engagement.

Tél. (038) 24 11 63, heures
de repas. 16014-38
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/Attention ! 
^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 et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney C (038)
31 75 19 - 31 43 60.
Déplacements.

I Discrétion. 822577-44 J

s
Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs , outillage
et machines, fournitures , layettes, établis ,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne. Tél. (032) 41 19 30.

16267-44 .
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1
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A vendre à La Coudre

I VILLA I
I INDIVIDUELLE I

avec jardin et dépendances.

Gérance Reynier et Jacopin
Tél. (038) 25 12 1816376-22

X J

Avec Fr. 40.000.-
devenez
propriétaire
à BEVAIX

Situation ensoleillée, _
calme et vue

5 VA PIÈCES 5
Vaste séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, 2 salles
d'eau, grand balcon.

COÛT MENSUEL:

FL 1340.- ,5416 22 j

À LOUER

g À BOUDRY |

S VILLA MITOYENNE S
B DE 5% PIÈCES S

Vaste séjour avec che- I
minée, cuisine agen- |
cée, 4 chambres à j
coucher , 2 salles ¦ j

; d'eau, sous-sol excavé, J !
garage individuel.

Loyer mensuel :
Fr. 2350.-.

1 6274.26 Hj

/  \A vendre à St-Aubin

• un unique 5/2 pièces
• un 4% pièces

A Concise

• 2 appartements
de 4% pièces

terrasses 60 nr

A Corcelles/Concise

• un immeuble
de 6 appartements

A Sauges

• un café-restaurant
Tous ces objets avec vue sur le lac et les
Alpes.
Renseignements tél. (038) 55 25 48.

\^ 
1632 2- 22 /

A louer

magnifique appartement
de 4/2 pièces

Vue sur le lac et les Alpes,
grand salon , cuisine agencée, 2 salles

d'eau, buanderie individuelle,
dépendances et jardin.

Prix Fr. 2250. - + charges .
Tél. 25 20 27, le matin,

31 42 39, après-midi et soir.
56085-26

M Avec Fr. 65 000.-, devenez ™
propriétaire à BOUDRY

¦ VILLAS MITOYENNES ¦
2 «LES PRÉS» S

COÛT MENSUEL:
Dès Fr. 2450.- I1̂ 16378-22 HH

S
A louer zone piétonne

LOCAL
COMMERCIAL
Rez + sous-sol.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 33 63 32. 56132-26
7

¦ zz

A louer
AU LOCLE

appartement
3 pièces
+ cuisine + salle de
bains-W. -C. +
garage + hall
d'entrée. Loyer
Fr. 900.- charges
incluses. Fr. 140.-
pour le garage.
Tél. (038) 25 57 25,
heures de bureau.

16263-26

A louer
AU LANDERON
près du lac

appartement
3 pièces
cuisine agencée,
salle de bains-W.-C,
cave, galetas, 1 place
de parc. Loyer
Fr. 1390.- +
Fr. 180.- de charges.
Tél. (038) 25 57 25,
heures de bureau.

16264-26



Comme un joujou taillé dans du beurre
GUIDES TOURISTIQUES / Une étonnante vision de Neuchâtel... où le meilleur et le pire se côtoient

M

ais quelle image de Neuchâtel
peuvent donc bien donner les gui-
des aux touristes désirant venir

visiter la région? Voyage étonnant dans
un univers où le meilleur et le pire se
côtoient; le vrai et le faux; le profond et
le superficiel. Etonnant, amusant même
parfois.

La citation est d'Alexandre Dumas,
grand admirateur de la région. Neuchâ-
tel? «Un immense joujou taillé dans une
motte de beurre». L'image, qui fait allu-
sion à la pierre jaune d'Hauterive dont
sont faits les bâtiments est jolie. La ville
est «charmante», d'ailleurs, selon les au-
teurs de tous ces guides dont certains,
manifestement, n'ont jamais mis les pieds
à Neuchâtel, sinon en Suisse...

Si le touriste risque de grincer des
dents en se rendant dans un musée qui
n'existe pas le Neuchâtelois, en tout cas,
sourit plus d'une fois en parcourant les
ouvrages. Il aura la surprise de décou-
vrir que Chaumont est une ville ou -
suivant l'auteur - au-dessus du centre-
ville, que Neuchâtel vit des industries
horlogère, alimentaire et... pharmaceuti-
que. Les amateurs de marche apprécie-
ront la proposition de parcourir le site
du Gor de Vauseyon tout comme ils
pourraient surpris d'arriver rapidement
à la roche de l'Ermitage: on leur prédit
une marche d'une heure depuis l'arrêt
de bus du Pertuis-du-Sault...

C'est plus que de la surprise, qui se
marquera sur les visages des touristes,
lorsqu'il débarqueront à Serrières, «où
l'on fabri que le célèbre chocolat», pour
visiter le Musée Suchard-Tobler... qui
n'existe plus! Il est vrai que, parfois, les
dioses peuvent être sujettes à interpré-
tation, comme la situation de l'Eurotel,
jugé hors du centre-ville au contraire du
buffet de la Gare - mais le guides ne
sont pas les mêmes. Quant à Guillaume
Farel, il doit se retourner sur sa statue
pour éviter de regarder la Collégiale,
nommée Notre-Dame par un guide... Il
doit voir rouge, comme l'église du même
nom.

Ce qui a frappé le plus les auteurs,
c'est la situation de Neuchâtel, la Collé-
giale et le Château, ainsi que la vieille
ville avec ses bâtiments de pierre jaune
qui avaient également marqué Alexan-
dre Dumas. Celui-ci vint plusieurs fois
dans la région, tant il l'appréciait. Le
guide Michelin, lui, fait montre d'une
étonnante liberté d'analyse et d'appré-
ciation puisque «ville ancienne» et Col-
légiale ne recueillent qu'une étoile, de
même que le Musée d'ethnographie,
mais que le Musée d'art et d'histoire en
obtient deux, grâce à ses automates. Le
quai Ostervald en obtient également
deux: un choix justifié, comme le souligne
la présentation de la ville, par le fait
que celle-ci est bordée de quatre kilo-
mètres de quai. Pour le célèbre guide
français, la proximité du lac d'avec le

coeur de la ville constitue donc un élé-
ment exceptionnel, qu'il marque comme
tel. Et sans doute n'a-t-il pas tort.

Autre curiosité notée au Musée d'art
et d'histoire: la collection Strubin, pour-
tant méconnue de beaucoup de Neuchâ-
telois et décrite ici avec soin: belle col-
lection d'armes, de cuirasses, de casques
et d'uniformes français de la Révolution,
du 1 er Empire, de la Restauration et du
Second Empire.

Valant toujours deux étoiles, noté
dans les environs de Neuchâtel, Chau-
mont, son panorama et son... funiculaire
qui a marqué les Français.

Le lac, déjà cité, a encore droit à la
mention . «très poissonneux» et au ser-
vice de la navigation.

Neuchâtel, «lieu de séjour», possède
une situation «charmante» entre le lac
et la colline de Chaumont, au «centre du
vignoble», ville «aimable et souriante»,
avec ses quartiers (( aux maisons couleur
d'ocre pâle»: la description est des plus
chaleureuses, qui fait encore allusion à
Dumas.

Virons du vert au bleu en passant de
Michelin chez Hachette et ses guides
bleus. Sur 1000 pages il est vrai, Neu-
châtel et son lac en tiennent 16 et
demie; Neuchâtel seul huit, qui reçoit
deux étoiles qui signifient ici «très inté-
ressant».

Neuchâtel — avec sa traduction alle-
mande de Neuenburg! — a droit à
35.000 habitants. Situation: à 50 km de
Berne... Voilà la référence, les Neuchâte-
lois l'oublient parfois.

La description du chef-lieu, fait rêver:
«Ses belles demeures, ses jardins soi-
gnés et ses larges quais ombragés ont
su conserver à la ville son allure de riche
cité princière d'autrefois». Et l'auteur de
poursuivre: «On y respire un air de
bien-être et d'élégance qui a toujours
attiré bon nombre de voyageurs et d'il-
lustres hommes de lettres.» Ce n'est pas
tout: «Disposée en amphithéâtre sur les
pentes du mont Chaumont (...) Neuchâtel
fait face au lac et au majestueux pay-
sage formé par les Alpes s 'étendant du
Mont-Blanc au Pilote.»

La ville elle-même? «La pierre de
taille jaune», ou pierre d'Hauterive est-
il bien précisé à l'intention des lecteurs,
«qui a servi à sa construction lui donne
cet aspect chaud et lumineux qui permit
à Alexandre Dumas (...) de la comparer
à un immense joujou taillé dans du
beurre».

Et aujourd'hui «la ville doit son anima-
tion à son université, ainsi qu'à ses indus-
tries horlogère, pharmaceutique et ali-
mentaire»... ouf, personne n'est parfait!

La perfection, c'est ainsi que le Guide
bleu qualifie les automates Jaquet-Droz,
ces pièces «exceptionnelles» mues par
des mécaniques d'une «extrême fi-
nesse» et d'une «rare complexité», qua-
lifiés «d'ancêtres de la machine-outil el

CHAUMONT - Cette cité... située juste au-dessus du centre-ville de Neuchâtel... pp- j£

de l'ordinateur», rien que cela. Temps
de visite conseillé: un demi-jour.

Gerry Crawshaw, auteur de plusieurs
ouvrages consacrés à des pays ou des
régions, survole son sujet dans Voyage
en Suisse de chez Arthaud. Neuchâtel,
au demeurant bien placé entre Mon-
treux et Vevey, se voit décerner deux
losanges pour l'été (donc rrà voir si
possible»), un seul pour l'hiver («si vous
avez le temps» ). Dans les environs de
Neuchâtel figurent Grandson et Yver-
don-les-Bains - l'échelle est donnée. Côté
logement, seul l'Eurotel est mentionné -
aujourd'hui transformé principalement en
école hôtelière, faut-il le rappeler? -;
côté restaurant cet honneur revient au
Vieux-Vapeur, point final. Ou plutôt non
car «le Wodey-Sudiard» semble figu-
rer dans la même catégorie, avec la
mention ((propose de succulentes pâtis-
series». Quant à la «ville de Chau-
mont», elle est proposée comme excur-
sion, au même titre que... Saint-Ursanne,
Porrentry et Delémont!

Et Berlitz, avec son maxi guide sur la
Suisse, une «collection de poche mondia-
lement connue» comme le rappelle l'édi-
teur? Il ne présente q'une photo de
terrasse mais introduit son sujet de façon
originale, rappelant que le «bip-bip-
bip...bip» de l'heure officielle suisse est
émis par l'observatoire chronométrique
de Neuchâtel, «centre de recherdie
pour l'industrie horlogère».

«Le français qu'on y parle a la répu-
tation d'être le plus pur de Suisse»,
relève l'auteur pour qui «la longue tra-
dition intellectuelle se perpétue avec
l'université, les écoles et les instituts spé-

cialisés». Le tourisme est «stimulé» par
la présence du lac «assez vaste pour
accueillir des régates et des vapeurs»,
et qui peut être «violemment agité en
cas de tempête». «A ne pas manquer»:
les «androïdes» du Musée d'art et d'his-
toire. Eh oui, les automates Jaquet-Droz
ont une forme humaine...

Pauvre image de Neuchâtel, par con-
tre, dans «La Suisse romande», de Pho-
toglob Zurich. Un ouvrage de 80 pages
comprenant à chaque fois des photos en
couleur. Neuchâtel a droit à deux pa-
ges. Une affreuse vue générale de Neu-
châtel, aux couleurs ratées, et surexpo-
sée, y côtoie la place des Halles dont la
célèbre maison est cachée derrière un
parasol, ainsi qu'une des fontaines poly- >
chromes de la ville. S'y ajoute une photo
aérienne du château... de Colombier.
Seul commentaire: «Neuchâtel est le
chef-lieu du canton du même nom et est
sise au bord du grand lac qui porte le
nom de la ville.» Photos, textes et «de-
sign» sont de Dîno Sassi, qu'on se le
dise; dommage que cet ouvrage soit
traduit en six langues, dont le japonais...

Heureusement, le traitement est un
peu meilleur dans Voyage a - accent
aigu... - travers la Suisse romande, de
Kùmmerli et Frey, paru en trois langues:
français bien sûr, allemand et anglais.
Tout y va par trois: trois pages et trois
grandes photos couleur sont réservées à
Neuchâtel. Le texte utilise un procédé
étonnant qui consiste à reprendre les
propos d'un... guide ancien: «Distinguée,
propre et accueillante, c'est ainsi qu'un
guide touristique dépeignait la ville de

Neuchâtel»; et d'ajouter simplement,
«Ces qualificatifs sont encore d'actua-
lité»... Le commentaire accompagnant
une photo de la place des Halles est
pourtant un peu court. Après avoir rele-
vé les façades de calcaire, il signale que
le marché se tient «une fois par se-
maine» «sur une place fermée à la
circulation» dont l'auteur ne dit pas le
nom alors qu'il ajoute - généralité affli-
geante -: «lieu de rencontre des con-
sommateurs et des producteurs, des ci-
tadins et des campagnards». Il est vrai
que là, au moins, le lecteur découvre la
Maison des Halles!

0 François Tissot-Daguette

L'art, grandeur chantier
Quatre artistes neuchâtelo is accro chés au collège de la Promenade

El 
'art est parfois éphémère. Pour
quelques semaines d'accrochage
sur la façade sud du collège de la

Promenade, cinq artistes neuchâtelois
ont travaillé plusieurs mois. Sur des
bâches de chantier, ils ont imprimé leur
griffe à grands coups de pinceaux.
Tandis que l'oeuvre de Christiane Du-
bois était ravie au regard du public le
jour même de son installation, celles de
Gisèle Nussbaumer, Anne-Charlotte
Sahli, Jacques Minala et Vladimir
Smutny sont en place jusqu'au début
septembre. A admirer le plus rapide-
ment possible, au vu des dégradations
importantes subies par la peinture.

Offrir aux artistes neuchâtelois une
surface d'exposition, tout en leur per-
mettant de se confronter à un format
pour le moins original: telle était l'idée
des autorités communales, qui l'ont sou-
mise à la Société des peintres et sculp-
teurs neuchâtelois. Saisissant l'opportu-
nité, cinq artistes ont répondu favora-
blement à la demande de la Ville. Ils
ont créé chacun bénévolement une oeu-
vre. Pendant plusieurs mois, Gisèle
Nussbaumer, Anne-Charlotte Sahli,
Christiane Dubois, Jacques Minala et
Vladimir Smutny ont planché sur le pro-
jet . Chacun a réalisé une toile originale
sur une bâche de chantier.

Quinze mètres par deux mètres cin-
quante: les dimensions imposantes du
support ont conduit à une réflexion
particulière. Si chaque oeuvre est le

reflet du tempérament propre aux dif-
férents artistes, une constante se des-
sine. Verticalité, élancement, aspiration
vers le haut, tout en marquant un enra-
cinement dans la terre: à travers des
démarches diverses, un même intérêt se
fait jour. La couleur est aussi un élément
frappant de chaque toile. Peindre dans
le cadre d'une école aurait-il conduit
les artistes à l'utilisation d'une palette
vive et gaie? Un des peintres, en tout
cas, le reconnaît.

Après de longs travaux d'élabora-
tion, les artistes ont réalisé leurs oeu-
vres, grandeur nature, dans une salle
du collège de la Promenade, mise à
disposition. Malgré tout une série de
problèmes matériels suscités par la
mauvaise qualité de la peinture of-
ferte, l'expérience s'est révélée pas-
sionnante.

— J'avais envie de m 'éclater dans la
couleur. C'était l'occasion de créer
quelque chose «les pieds dedans».
Nous avons vraiment dû travailler phy-
siquement dans la toile, à cause des
dimensions. Nous avons eu beaucoup
de plaisir à créer ces oeuvres.

Pour Anne-Charlotte Sahli, l'oeuvre
réalisée s'inscrit dans sa réflexion artis-
tique actuelle. Elle insiste:

— // s 'agit bien d'une oeuvre d'art,
et absolument pas d'une décoration.
Nous avons tous travaillé comme ar-
tiste, et non pas comme peintre en
bâtiment.

Accrochées depuis la fin juin, les toi-
les ont déjà subi de fortes dégrada-
tions. La qualité insuffisante de la pein-
ture, l'accrochage imparfait aux écha-
faudages, le vent, les intempéries, tout
cela contribue à détruire le visage

ŒUVRE SUR BACHE - A voir avant dégradation complète. pu- M

d'une oeuvre éphémère. L'avenir de ces
toiles, à la fin du chantier?

— Au vu des dégradations, il ne
reste plus qu'à les détruire. Cela ne
sert à rien de les conserver.

OJ. Mt
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Mercredi 24 juillet 1991
TROISIÈME

MERCREDI-MUSIQUE
DE LA SAISON

avec l'orchestre
DANIEL GIRARD

Neuchâtel départ : 20h30
retour: 23h30

Prix Fr. 18.-
(Toutes faveurs suspendues

sauf pour les NATIFS d'un
24 juillet qui ne payeront pas

(carte d'identité à présenter!)
Réservation préalable

indispensable au port de
Neuchâtel ou tél. (038) 254012

16273-76

URGENT
Nous cherchons

PEINTRES CFC
Tél. 038/254.313 ,6469 .76

I Urtjent nous cherchons

I ¦ ¦ __ __- _ pour travaux
I IViaÇOnS de finition
\Tél. 24 31 31 15467-76

^
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RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours d'avance

L'EXPRESS
Service diffusion 53795.7c
¦

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

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement 915375 96
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Georges et Anne-Lise lelsch-Flammer
53973-96

Service personnalisé dans nos deux magasins.

M

PEZZAIMI
PEINTURE
Colombier Q 41 21 01

Le Landeron ty 51 45 95

# Rénovations de façades
# Plâtrerie • Isolation périphérique
# Peinture • Sablage de pierres et ferronnerie
# Papiers peints # Spécialité : revêtement de cages d'escaliers

Devis sans engagement 56034-96
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La pub 'dynamique
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CARTE DE SAISON
MENU D'AFFAIRE

(tous les jours à midi)

3 MENUS AU CHOIX
FERMÉ LE DIMANCHE

Allée du Port 3 Tél. 038/41 34 41
2013 COLOMBIER Fax 038/41 40 35

• Atelier de réparations
• Nettoyages tapis
• Tapis mur-à-mur

des Fr. 9.-/m2
• TOURNAY LAINE

2 x 2.90m dès Fr. 375.-
• Grand choix de tapis

d'Orient
• Pose tapis 55033 95
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Neuchâtel Colombier
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Café-restaurant Le Lacustre - Jean-Philippe et Sophie Brigand - Colombier

L'adresse du Lacustre, à
Colombier, était déjà con-
nue au début de ce siècle,
alors que ce restaurant ser-
vait de relais pour les dili-
gences.

S

itué à la sortie est du village,
près de l'échangeur de la Brena,
Le Lacustre a été repris le 1er

avril dernier par un couple de Français.
Jean-Philippe Brigand , d'origine cham-

I penoise et cuisinier de métier, assure la
i continuité de la renommée gastrono-
! mique, tandis que son épouse bre-
I tonne, Sophie, s'occupe du service.

Autour d'eux, neuf employés complè-
tent l'effectif.

Bénéficiant d'un grand parking, l'éta-
blissement totalise 120 places entre la
salle à manger, le carnotzet et le café,
sans compter les 24 chaises de la ter-
rasse ombragée. Sauf le dimanche, Le
Lacustre restera ouvert tout l'été. Sa
carte propose plusieurs spécialités : les
poissons de mer et du lac, le pintadeau
au Champagne, les nouilles fines à la
purée de truffes blanches ou les crêpes
Suzette au guéridon, par exemple. / E- LE LACUSTRE — Avec sa terrasse ombragée de 24 places. clg- M-

, IM-—r—:—r—r—r—r—r^T—r —-L— M

Continuité d'une bonne renommée



La Cécilienne
se met au vert

DEUX- LA CS

L

'i ors de leur retour d'Aigle, les
; membres céciliens ont accepté
avec un plaisir évident et un cer-

tain ouf de soulagement de prendre
des vacances décrétées bien méritées,
tant par le directeur René Bourquin
que par le président Arnauld Frigerio.

Le semestre qui précéda la Fête
fédérale de Lugano fut en effet long
et laborieux. La préparation des mor-
ceaux de musique - aussi bien ceux
imposés que les libres choix - ont don-
né beaucoup de fil à retordre au
directeur et à ses aides. A Lugano, le
mot d'ordre était «l'important est de
participer et de faire au mieux». Suivi
cinq sur cinq! L'engagement sans con-
ditions de tous a été plus que bénéfi-
que, les résultats obtenus en faisant
foi. Fait remarquable d'autant plus
que la société compte dans ses rangs
plus de 30 jeunes de moins de vingt
ans! Avec le recul, on peut se poser la
question suivante: «Fallait-il se pré-
senter en nombre réduit de musiciens
chevronnés ou acceper la participa-
tion librement consentie de toute la
jeunesse qui compose notre société ?»
La réponse est sans équivoque, les
jeunes n'ont en rien démérité de la
confiance mise en eux.

Pour la direction et le comité, le but
est atteint. L'option misant sur la for-
mation musicale, le souci d'assurer la
relève qui avait prévalu il y a plu-
sieurs décades portent aujourd'hui
leurs fruits. Les autorités, la population
ne s'y sont pas trompées. S'il fallait
une preuve, citons la sympathique ré-
ception organisée par les sociétés lo-
cales, l'accueil des amis, ainsi que la
présence du conseiller communal Yves
Frochaux. Manifestation agrémentée
par une partie musicale offerte par la
fanfare de Chules venue tout exprès.

Dimanche 30 juin, la société partici-
pait en compagnie de cinq fanfares
neuchâteloises aux fêtes des écoles à
Aigle. Journée magnifique au cours de
laquelle l'honneur fait au canton de
Neuchâtel dans cette année du
700me a été apprécié de tous les
participants.

Voici donc La Cécilienne en vacan-
ces, profitant d'un farniente bien mé-
rité. Le soleil n'empêche cependant
pas le comité et son directeur de cogi-
ter, tant le programme qui attend la
société dès la rentrée sera chargé.
Après l'inamovible participation aux
fêtes du 1er août, elle sera présente
aux festivités qui marqueront l'inaugu-
ration du collège des Deux Thielles,
puis, en septembre la Brocante et les
ventes paroissiales, le 6 octobre, la
Cécilienne participera également aux
festivités organisées par la commune
du Landeron dans le cadre du 700me
anniversaire de la Confédération,
/af-aed

De la Terre de feu à l'Alaska
VAUMARCUS / Voyage et origines spirituelles pour des rencontres culturelles

C

'était un périple passionnant à
travers les Amériques qui était
proposé samedi soir dans le ca-

dre des rencontres de Vaumarcus qui
se tiendront jusqu'à vendredi. La qua-
rantaine de personnes présentes ont
été invitées par Marlène et Bernard
Curtet à monter dans une voiture et à
se laisser guider de la Terre de feu à
l'Alaska... quelque 120.000 km avalés
en deux ans de voyage.

Diapositives, fond musical typique et
rythmé, commentaires simples, sugges-
tifs, évocateurs: le voyage a commencé.
Débarqués à Buenos Aires, après trois
semaines de mer, quelques notions d'es-
pagnol apprises à la hâte, Marlène et
Bernard sont allés de découverte en
découverte, de paysage en paysage,
de rencontre en rencontre.

— Chaque fois qu'on quittait un pays,

BERNARD CURTET - «Chaque fois qu'on quittait un pays, on ressentait une petite déchirure». ptr- JE

on ressentait une petite déchirure, ont-ils
raconté. On s 'attadiait aux coutumes
des régions visitées, aux gens. On s'y
attachait trop. Mais la belle saison nous
poussait à aller de l'avant.

De la Patagonie, avec Ushuaia recro-
quevillée sous le froid, les deux aventu-
riers sont partis à travers la Cordillère
des Andes entre l'Argentine et le Chili,
puis le Paraguay, le Brésil, la Bolivie, le
Pérou, l'Equateur, la Colombie.

— La route ou la piste n'existent
parfois que sur les cartes, il a donc fallu
abandonner notre véhicule sur un ba-
teau et prendre l'avion pour rejoindre le
Guatemala. Le seul pays qui nous man-
que est le Nicaragua, en conflit à ce
moment-là.

Civilisation choquante
Grand choc l'arrivée aux Etats-Unis.

— On regrettait amèrement l'Amé-
rique du Sud. Buildings, voitures, ri-
chesse excessive, pauvreté frappante,
les contacts avec les gens étaient trop
superficiels... Par contre, nous avons été
séduits par les parcs nationaux, vérita-
bles trésors de la nature protégés des
attaques de l'homme.

Traversée rapide de cet univers ul-
tramoderne. Et sans commentaire. Puis
découverte des paysages nobles du
Canada, de ses forêts, lacs, glaciers.

— Ça sentait le nord... on s'appro-
chait de l'autre bout du monde: Ancho-
rage, la ville où les igloos n'ont jamais
existé. Le voyage arrivait à sa fin.

Depuis le départ, Marlène et Ber-
nard avait l'intention d'écrire un livre
pour conter leurs impressions ressenties
à travers ce long voyage. Retour alors
au Mexique sur une plage déserte

pour mieux trouver l'inspiration. De ce
périple est née l'histoire «Les vents
d'ailleurs». Une histoire pleine de cou-
leurs et d'images inoubliables que les
deux auteurs ont partagée volontiers.

0 c. Pi

Retour
aux sources

Les rencontres de Vaumarcus se
sont poursuivies hier avec une con-
férence de Rosette Genton, licen-
ciée en théologie et en sciences
sociales. Les participants ont donc
eu droit en apéritif à la présenta-
tion des origines spirituelles du
Jura. Région où les premiers signes
du christianisme se sont manifestés
au début du Ve siècle déjà, mais
dont on a entendu parler seulement
depuis la fin des années soixante,
après la publication d'un ouvrage
intitulé «La vie des pères du Jura».

— // est intéressant de savoir que
bien souvent les pays du tiers
monde ont été chrétiens longtemps
avant nous. C'est un Français du
Haut-Jura qui avait entendu parlé
des pères du désert en Egypte. Il a
voulu faire pareil en Europe et dans
une région déserte. Il s 'est établi
sous un sapin dans une ville qu'on
appelle aujourd'hui Saint-Claude.
Sa vie a été contée par un écrivain
quelque 60 années après sa mort.

Romain, c'est ainsi qu'on l'appe-
lait, rejoint par son frère, voulaient
assumer leur foi et pouvoir se don-
ner corps et âme. D'autres les ont
suivis, la colonie s'est développée.
Nombreux, ils sont partis par petits
groupes et ont bâti des granges
dans des pâturages où ils élevaient
du bétail. Ils récitaient des psaumes
et des invocations très courtes. Leur
vie était simple.

La Tébaïde du Jura a eu son
apogée en même temps que celle
des pères d'Egypte. Les grandes
invasions barbares ont ralenti le
développement qui n'a repris, par
exemple à Neuchâtel et dans le
Jura suisse, qu'au Vile siècle, /cpi

Des moines aux fêtes gymniques

VAL-DE- TRA VERS
LES VERRIÈRES / Expo du 700me : regard sur les documents jaunis

— Notre première idée consistait à
comparer l'histoire des Verrières avec
celle de la Suisse. Avec, pour ligne
conductrice, l'utopie. Mais nous nous
sommes rapidement rendu compte que
la Suisse n 'aime pas tellement l'utopie.
Dès lors, nous nous sommes tournés vers
le passé, pas très lointain, du village
des Verrières, devait dire, vendredi
soir à l'Hôtel de ville, la conservatrice
au Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel Denise de Rougemont, présente
au vernissage de l'exposition « Les
Verrières 1291-1991 ».

Racontée avec force documents, pho-
tographies, tableaux et divers objets,
l'exposition du 700me a été mise sur
pied par le syndicat d'initiative des
Verrières, avec la collaboration de De-
nise de Rougemont « un véritable puits
de science », et du professeur d'histoire
au gymnase du Val-de-Travers Elisa-
beth Spahr.

Un travail de longue haleine, mais
fort passionnant aux dires de D. de
Rougemont.

— J'ai travaillé avec un livre remar-
quable, dû à un enfant du village, dans
lequel se trouve toute l'histoire de la
commune.

Une commune qui, souvent à l'instar
du Val-de-Travers, a eu des liens forts
étroits avec la France voisine...

— Aux environs de 1337, c'est le
début de la colonisation par les moines.

Avant d'intéresser les comtes de
Neuchâtel.

— Parallèlement, les comtes de Neu-
châtel souhaitent se frayer un chemin
vers la Bourgogne. Le défrichement qui
s 'en suit va donner naissance à des

noms tels que Cernil ou Cernet. Qui
signifie: «une terre prise dans la fo-
rêt».

L'histoire de la commune a aussi été
marquée par des légendes, dont celle
de la Tour Bayard et la Chaîne. Selon
la tradition populaire, les paysans du
Val-de-Travers auraient forgé la
chaîne qui barrait le passage de la
Tour Bayard en une seule nuit à l'an-
nonce de l'arrivée, en 1 476, de Char-
les le Téméraire, duc de Bourgogne.

Plus prosaïquement, le passage de la
Chaîne était en fait un lieu de prélève-
ment de péage.

Plus proche de notre siècle, les Ver-
rières c'est aussi le poste de douane.
Un premier bâtiment est établi en
1819. La ligne ferroviaire du franco-
suisse. Qui voit la demande de conces-
sion ratifiée par le Conseil fédéral en
1 854.

C'est enfin les fêtes gymniques et les
manifestations de fanfares.

Les Verrières? Une commune libre ni
tout à fait neuchâteloise, ni tout à fait
vallonnière.

— Mais un village qui s 'est toujours
dirigé assez librement, a conclu Denise
de Rougemont.

0 s. sP.

# Les Verrières 1291-1991 : jusqu'au 4
août, à l'Hôtel de ville, du jeu. au lun. de
18hà21 h

EXPO — Une commune ni tout à fait neuchâteloise, ni tout à fait vallonnière. François Charrière

Camp de voile
dès aujourd'hui
Aujourd'hui, «ceux du haut» rallie-

ront le bas et le lac. Pour la 5me
année consécutive, la paroisse de
Nods-Lignières organise son camp de
voile. Habituellement, il se déroule à
Estavayer. Cette année, malheureuse-
ment, la place au camping a passé
sous le nez des organisateurs qui se
sont rep liés sur la Tène. Cela exp lique
peut-être que seule une quinzaine de
jeunes se sont inscrits. Ils sont en géné-
ral une bonne soixantaine...

Cela n'empêchera pas les jeunes
sportifs de goûter, du 22 au 29 juillet,
aux joies de la planche à voile, de la
voile, du kayak, du canoë et du ski
nautique. Ils seront entourés du pas-
teur Eric Scîndelholz, de Ludovic Gei-
ser et de Nicolas de Saint-Blaise./aed
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Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fax 038/338024
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FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil de Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d'Auvernier
Cave ouverte tous les same-
dis matiru

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

816880-96 '

f ^^^ ENTREPRISE DE CONSTRUCTION I
fmm naV AVENUE SOGUEL 1 A - 2035 CORCELLES

AS'IVUk (p (038) 31 48 64
H BÉTO N ARMÉ - MAÇONNERIE I

L̂ Pour tous vos travaux 
de 

transformations , rénovations, forages béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière Ê̂

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

l̂ t f̂l i Grand-Rue 4
k̂  ̂ | Corcelles

f YtffclTéL 311538

B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur !

816879-96
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BÂTIMENTS 
31 12 53 Les meilleures marques

816881-96
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Tentures murales Modèle THIRA 816876-96
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Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 niRR„ qRoibo/s-3D

J.-P. RUCHET
Grand-Rue 4b
2035 Corcelles

Tél. 038/31 70 60 Fax 30 50 72

^pA C Location

/-̂ JraHfc3É % Réparation

[ lffx~ÊP\~\L • Accessoires

3̂ ^r̂  ̂ I O Vêtements

816877-96

t/tresy n̂ûré

Cifplt m
Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

816878-96

Pierre Christe SA. - Sanitaires/Ferblanterie - Corcelles-Cormondrèche

U y a eu vingt ans, le 1er

juillet dernier, que l'entre-
prise Pierre Christe SA.
était créée à Corcelles-Cor-
mondrèche. En 1977, le bu-
reau a été aménagé dans la
villa des patrons, rue des
Jopesses 3, tandis que les
ateliers sont situés à la
Grand-Rue 50 et 55.

D

epuis le réservoir de centaines
de milliers de litres jusqu 'au
robinet chez le consommateur,

tout ce qui touche à la distribution de
l'eau intéresse l'entreprise Pierre
Christe S.A. qui occupe dix personnes,
dont deux apprentis.
Elle participe à de nombreux chantiers
plus ou moins importants sur le littoral
et au-delà. Travaux routiers, villas, bâti-
ments locatifs et industriels forment le
décor de ses activités.
En automne 1990, la maison a termi-
né l'installation complète du réservoir
et du réseau^

d'eau de la commune de
Corcelles-Cormondrèche, dont Pierre
Christe est responsable de la surveil-
lance et de l'entretien , de même pour
le service du gaz. / M- À CORCELLES-CORMONDRÈCHE - Pierre Christe et son f i ls  Pierre-André au réservoir communal, dg s.

Du réservoir au consommateur
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¦ BONS AÏ — «Je forme les bonsaïs
et les bonsaïs me forment». Roland
Wolfisberger, chef de cuisine au home
médicalisé du Pasquart et accessoire-
ment passionné de bonsaïs, organise,
durant deux après-midi, une exposi-
tion sur son lieu de travail. Cette ex-
position permet non seulement au pu-
blic d'admirer une dizaine de ces pe-
tits arbres japonais, mais apporte
également un peu d'évasion aux pen-
sionnaires, /cb

¦ FITNESS - Dès le mois d'octo-
bre, le Palais des congrès biennois
compte sacrifier sa salle de conféren-
ces peu utilisée, pour y aménager une
salle de fitness. il espère ainsi amélio-
rer la rentabilité de cette salle située
au sous-sol en tablant sur des recettes
annuelles de 1 20.000 francs. Pour-
tant, la principale utilisatrice de cette
salle, la Société d'orchestre de Bienne
est tombée des nues lorsqu'elle a ap-
pris ce projet. La SOB dispose en effet
d'un contrat avec le Palais des con-
grès jusqu'en octobre 1 992. Ce dos-
sier n'a cependant pas encore été
soumis au Conseil municipal. La direc-
tion du Palais des congrès envisage
d'acquérir les appareils de muscula-
tion par leasing pour réduire les inves-
tissements à un minimum. Cette ma-
nière de procéder commence à susci-
ter des remous dans certains milieux
politiques, tant il est vrai qu'il est
impossible d'éviter la compétence du
Conseil municipal, voire du Conseil de
ville pour le leasing, qui constitue tout
de même un contrat d'achat, /cb

¦ DÉSAFFECTION - Les écoliers
biennois boudent les activités organi-
sées pour eux dans le cadre du passe-
port-vacances. Durant la première se-
maine, huit des cours prévus ont été
annulés faute de participants, et les
activités qui ont eu lieu n'ont pas ren-
contré le succès d'antan. Toutes les
activités sont touchées, et les respon-
sables s'expliquent mal cette désaf-
fection, dont les premiers signes
s'étaient fait sentir lors du passeport-
vacances de ce printemps déjà, /cb

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
0 42 1 8 12. Renseignements: 0 1 1 1 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18 h au mardi à
8h, 0 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 0 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
0 252540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, 0552953, de 13 h
à 16h.
Vaumarcus, le Camp: Réflexion sur
l'évolution des technologies éducatives
par Frédéric de Coulon, professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, 10h; heure musicale, 16h45.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 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,
0 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 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 18h.
Ludothèque : au sous-sol de la Maison
de commune de Marin-Epagnier, de 16 h
à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 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 0 242424.
Soins à domicile: 0531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531 .
Hôpital à-3 Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin : exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres »; 10a  12het  1 4 à  17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18 h,
06325 25.
Couvet, hôpital et maternité :
063 25 25.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 632080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA) : Perma-
nence téléphonique, 0 038/42 2352.
Môtiers, Galerie du château: Nicolas
Golovtchîner, peintures, jusqu'au 28
août ; ouvert du mar. au dim. de 1 Oh à
23lh.
Môtiers, musée régional :, expo
« Homo Vallis transversae », ouvert les
mar. jeu. sam. et dim. Visites commentées
à 14 h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu'au 1 3 octobre.
Groupes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: 0 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; groupes dès 12 personnes
sur rendez-vous, 0 038/63 30 1 0, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, Balan-
cier 7, jusqu'à 19h30 ; ensuite
0 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: 14-17 h, «Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 10-17 h.
Bibliothèque de la ville: 16-19h, Char-
les Humbert (1891-1958), illustrateur et
bibliophile.
Fondation Huguenin-Dumittan (D.-P.
Bourquin 57a) : Mer. à dim., Nina Alva-
rez (bijoux), Fernand Perret et Carlos
Lafuente (photos).
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
0 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
19h ; ensuite 0 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-12h, 14-17h (sauf lundi),
Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts : 14-17h (sauf
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 :
0 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.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 71 32 00.
Ambulance : 0 71 25 25.
Aide familiale : 0 63 36 03 de 8 h à
10 h.
Sour visitante : 0 73 14 76.
Bus PassePariout : réservations 0
34 27 57.
Office du tourisme - Sugiez : 0
73 1 8 72.
CUDREFIN
Médecin de garde : 0 117.
Ambulance et urgences : 0 117.
Garde-port : 0 77 1 8 28.
AVENCHES
Médecin de garde : 0 111 .
Service du feu : 0 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : 0 75 11 59.
Musée romain : (9-12 h/1 3-1 7 h) Visite
avec guide, 0 (037)75 17 30 ou
(037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/ 1 4-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00. Température de
l'eau, 21 xC
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 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture : lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 1 4h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 0 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 1 3-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h a 18h ; je. de 16h a 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, 0
032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 15 à 1 7h,
sa. et di. exceptés 0 514061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h l5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.

IHOTTI
Palais du Congrès: 24e Festival interna-
tional d'échecs.
Parc du château de Nidau: 20h30 Or-
chestre philarmonique de la Bohème du
Nord, dirigé par Jan Stvan. Soliste: Ivan
Zenaty, vuiolon.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures 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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A GENDA 
VAL-DE-RUZ/ i illustratrice de Dombresson a encore frappé
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uLA FORCE DU BERGER» - Un livre destiné aux grands enfants. ptr- J&

R

onde, la Terre, comme le dit son
I professeur? Ou plate, comme

-d l'explique son papa pour qui les
histoires de Terre qui tourne c'est de la
propagande américaine? «La force du
berger», c'est l'histoire d'un petit
Maghrébin qui tente de réconcilier le
monde moderne occidental, qu'il dé-
couvre à l'école, en France, et le monde
que son père s'est bâti dans sa tête,
quand il était berger, là-bas en Algé-
rie. Sorti au Seuil, ce livre destiné aux
grands enfants est né d'une rencontre
un peu magique entre un auteur magh-
rébin, Azouz Begag, et une illustratice
suisse, Catherine Louis, de Dombresson.

— Azouz Begag, j e  l'ai découvert
en regardant «Apostrophes » il y a
trois ans, raconte Catherine Louis, en-
core et toujours fascinée par le cha-
risme d'Azouz. // est né dans un bidon-
ville de Lyon, où il a vécu 12 ans,
avant de déménager dans une zone
d'urbanisation prioritaire. Aujourd'hui,

il vit toujours à Lyon. Il est chercheur
en économie des transports au Centre
national français de la recherche
scientifique. La journée. Parce qu 'il
trouve le temps d'écrire et de faire de
l'animation dans les écoles de ban-
lieue pour faciliter l'intégration des
petits Maghrébins.

Lorsque Catherine et Azouz se ren-
contrent, un an plus tard, au cours d'un
congrès de littérature enfantine, ils se
découvrent une avalanche de points
communs. Ainsi, si Catherine a épousé
un Maghrébin, l'épouse française
d'Azouz se prénomme Catherine.
Alors, pourquoi pas un point commun
de plus? Azouz s'apprête à envoyer
au Seuil «Les voleurs d'écriture»; il
propose à Catherine de l'illustrer.
Complicité concluante qui a débouché
sur une récidive - «La force du ber-
ger» - et va encore frapper: « Les
oiseaux pousseurs de nuages», où le
texte, poétique, a été conçu sur la

base des dessins, à l'inverse de la
pratique traditionnelle, feront leur
apparition en librairie l'an prochain.

En dehors de son travail avec
Azouz, Catherine ne chôme pas. Elle a
en préparation l'histoire d'un chien,
«Mozart et moi», et un livre actif,
«Mon journal en avion », dont l'atter-
rissage est prévu pour septembre. Elle
qui s'est heurtée trois ans durant au
bof! des éditeurs avant que soient
publiées ses premières illustrations
(1988), vient de voir quatre de ses
livres sélectionnés pour la Biennale
d'illustration de Bratislava (Tchécoslo-
vaquie). Mais elle sait encore où don-
ner de la plume, du collage, de la
photocopie, de toute l'imagination qui
caractérisent ses dessins. La preuve ?
Elle mijote une création qui ne sortira
pas en librairie: une petite soeur ou
un petit frère pour sa fille Mona.

0 Mi. M.

Livre-pont entre deux cultures

FONTAINE À DIESSE - Construite, comme les autres, au- siècle dernier.
ic- Jtt

DIESSE/. Elles ont retro uvé leur jeunesse

B ontaine de jouvence. Jouvence
r* pour fontaines. Avec les ans, elles

avaient perdu leur couleur. Les
fontaines de Diesse étaient devenues
sombres, noircies.

Afin de leur donner une allure plus
pimpante, l'exécutif communal a char-
gé Armand Guillaume, agriculteur re-
traité, de les revaloriser par un net-
toyage approprié. Ces fontaines, au
nombre de cinq, sont taillées dans de
la pierre de taille naturelle. Trois
d'entre elles sont encore alimentées
par des sources naturelles indépen-
dantes. Elles ont toutes été construites
au cours du siècle dernier, de 1 828 à
1891. On peut imaginer que le vil-
lage comptait alors d'habiles tailleurs

de pierre. D'ailleurs, il est probable
que d'importants blocs de calcaire du
Jura ont été extraits des gravières
situées dans le pâturage de la Ro-
challe. S'il fallait une preuve supplé-
mentaire pour alimenter les supposi-
tions, elle est apportée par les murs
de pierre taillée qui soutiennent la
terre des jardins et bordent proprié-
tés et chemins. On ne rencontre dans
aucune autre localité du Plateau des
travaux comparables.

Armand Guillaume s'est efforcé de
faire recouvrer aux cinq fontaines leur
aspect d'antant en les lavant et les
brossant à plusieurs reprises. Une heu-
reuse initiative de remise en valeur.

0 J. c.

Cure pour fontaines

Régdsvi
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î Ml d'assumer des responsabilités
M f̂e dans le cadre des objectifs de
^^¦̂ j l'entreprise.
I
^
I
^̂  

- Une ambiance de travail
agréable.

^^^  ̂ Les personnes intéressées

O 

voudront bien faire leurs offres
écrites à Câbles Cortaillod,
s e r v i c e  du p e r s o n n e l,

fc 
2016 CORTAILLOD. ,6170-38

I *

3 SCO IH microelectronics
Circuits intégrés sur mesure
cherche pour son secteur de production des capteurs
(micro-usinage du silicium)

une opératrice ou un opérateur
j ayant une formation de base et une expérience d'au moins 2 ans

I dans l' un des domaines suivants: laborant en chimie ou en
' physique, production chimique ou pharmaceutique, galvanoplastie
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à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: I
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX:
038 243 614.

. Nom: Prénom: •
I Ruej N̂  '

| N° postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

| sZ^ |
. Ruej N̂  .

N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: j  I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois.

U AUTOS - 2 ROUES |

Audi GT
1987. Fr. 14.800.-

BMW 318 i
1985 Fr. 11.200 -

Rifmo Diesel
1987. Fr. 8.200.-

Volvo 740 GL
1985, Fr. 7.900.-

Opel Ascona
1984. Fr. 4.500.-

BMW 2002
Fr. 3500.-

Citroën Visa
1983, Fr. 3200.- .

VW Golf GL
1983. Fr. 3200.-
Véhicules expertisés.
Tél. (038) 30 32 69.

16290-42 I

((î ) orUsphere lalboiratoiriies
^—«  ̂ Neuchâtel

Orbisphere Laboratories is a Swiss company dedicated to the
development, manufacture and marketing of «state-of-the-
art» electronic gas measuring instruments.
Thèse instruments are used for process an^l quality control in
power stations, breweries, water treatment works, chemical
plants, and many other industrial and environmental appli-
cations. Our high-quality products are sold in more than 50
countries by our own sales offices and exclusive représenta-
tives.

To support our marketing and sales department we need a

Bilingual English /
French Secretary

To assist the marketing and sales department with inter-
national correspondence, production of operators manuals ,
and provide help with (English) text writing. In addition to
thèse major tasks there will be the usual administrative and
secretarial duties.

If you hâve some expérience and are used to work with text
processing on a PC together with the necessary language
skills and you would like to work in a dynamic international
environment with a team of young people, we invite you to
send the usual documents to: Orbisphere Laboratories
Neuchâtel S.A., att. M. Hans Bouman, rue du Puits-
Godet 20, 2000 Neuchâtel. 15323 35

A vendre

SUBARU 1800
4WD turbo, 1987,
65.000 km, prix en
l'état Fr. 9000.- . I
Téléphone
(038) 46 26 20. I

16306-42 1

Un poste à responsabilité à Neuchâtel.
Exigences du poste: '

I ARCHITECTE ETS ou '
I DESSINATEUR
I EN BÂTIMENT
I AVEC EXPÉRIENCE

pour prendre la direction et le suivi de chantiers.
' Vous avez entre 30 et 40 ans, vous possédez un permis

de conduire et une voiture, alors ce poste fixe est 'pour
vous.

1 Stéphane HAAS attend votre appel. 16083-35

, v y PERSONNEL SERVICE >
l"J[k \ Placement fixe et temporaire
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Nous cherchons

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Titulaire d'un CFC de monteur électricien, pou-
vant travailler de façon indépendante, pour tra-
vaux de dépannage et de téléphone.
Salaire en rapport.
Gaschen Electricité, téléphone téléréseau
La Neuveville. Tél. (038) 51 32 21. 15333 35

Mandaté par une entreprise de la région,
| nous cherchons un

I CONTREMAÎTRE Javec de l'expérience pour prendre la direc-
tion de chantiers. Apte à diriger une équipe

I de 20 à 30 hommes.

1 Si vous êtes prêt à prendre des responsabili-
I tés Stéphane HAAS attend votre appel.

i 16329-35

1 {JfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
\ ^^ »̂*V  ̂ V o t r e  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  -S OK #

Maison de convalescence médicalisée

LA CHOTT E
2043 Malvilliers

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons

pour entrée immédiate ou à convenir

| un(e) aide-infirmier(ere) |
Téléphoner au (038) 57 10 40
et demander le secrétariat. 16331-36

¦t; ;;:;, .̂ .  ̂
x^'M; '-¦ ¦:¦ :¦:¦:; :¦: ; "\ s-' :¦:¦:;¦ " .-:-:i ; ;;S ¦ -
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BMW 325 IX
1988, 58.000 km,
bleu métallisé.

Prix à discuter. .
Téléphone
(024) 21 89 89
M. Hueber. 16316-42

^W OCCASIONS ^H |W AVEC 
^r 12 MOIS 1

IDE GARANTIE!
 ̂ KILOMÉTRAGE M
k̂ ILLIMITÉ 

^
fl I

A vendre

Kadett Break
automatique
1300 S
Fr. 500.- à discuter.
Tél. 42 44 55,
M. Bonhôte. 15320-42

Jeune fille achète

Peugeot 205
tout type.
Non expertisée ou
expertisée.
Jusqu 'à Fr. 5000.-.
Téléphone
(038) 63 35 69, I
heures repas et
soir ou 61 19 91. i

16241-42 I

A vendre

RENAULT 5
fin 1988,
40.000 km.
Tél. 21 44 82
le matin. 1628B-42 I

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef :

Jean-Luc Vautravers

"Rrage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h-  12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. —

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
¦remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 199.-

Souscriptîon par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS ^ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10

an bon ^^^^fl̂ - ancienne JT ^
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Baignoires à encastrer i

se .
I T o n c r c o t é

Nldersbrarsd I
I 

Saint-Nicolas 10
2006 NEUCHÂTEL j

L

Tél.: (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 66 10 I

27164-75 j

Isolation et revêtements de façades
Eternit

Couverture, traitement de charpente
Entretien

R. Sprunger
Saars 16 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 90 16343-78

A. GERBER S.A. 1
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 814211-75
V /

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

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

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 2618.
16277-76



Juste
un

renseignement
S] 

ravo au TN pour tout le tra-
j vail accompli ces derniers

_ | mois, afin de faciliter la vie
des usagers.

Toutefois , elle n'est pas facilitée
en ce qui concerne le guichet de la
place Pury.

EL y a bien deux guichets, mais
même quand il y a la queue, il n'y
en a qu'un qui fonctionne. Pour-
tant un employé est de fonction à
l'autre, le nez plongé dans un jour-
nal.

Désireuse de me renseigner au
sujet des nouveaux horaires, je
préférais éviter d'attendre que les
sept personnes qui me précé-
daient en aient terminé.

Bien gentiment, je m'adresse à
l'homme au journal qui en levant
à peine le nez de sa lecture me fait
signe de la main de m'adresser à
côté. Je lui dis donc: «Je ne désire
qu'un renseignement». Sa ré-
ponse: «Ah oui! Eh bien je ne vous
le donnerai pas! » Voyant ma stu-
péfaction face à une telle attitude,
celui-ci enchaîne: «Que vous arri-
ve-t-il chère Madame! Un grand
malheur?Le ciel vous est-il tombé
sur la tête?»

C'en était trop ! Je remis verte-
ment à sa place l'employé irasci-
ble et peu conciliant, et repartis
tout de même avec mon nouvel
horaire. Attention usagers des TN.
Ne vous approchez pas du guichet
gardé par un jeune homme à lu-
nettes, moustachu, à la chevelure
abondante, vous risqueriez de
vous faire mordre.

<> Chantai Dolder,
Boudry

Trop de
motos ?

Béponsesàla lettre
de M"0 Astrid Wiclit,

à Cormondrèche :
«Trop de motos».

ïpîSotre article paru dans
*Ur! «L'Express» du 13juillet

11991 a certainement
déçu plusieurs motocyclistes.
Jaimerais vous faire remar-
quer qu'il n'est pas plus néces-
saire d'aller visiter un zoo que
de faire le tour des trois lacs.

Votre passion, c'est peut-être
la télévision ou la couture:
pour d'autres, c'est la moto ou
la voiture, il n'y a rien de mal à
cela.

Mais s'il vous plaît, cessez de
faire partie des nombreuses
personnes qui croient que
leurs idées sont les meilleures
au point de les publier.

La sortie annuelle du Norton-
club est célébrée dans le cœur
des motards.

Jajoute que 1200 motos ne
polluent pas plus qu'un seul
DC-10 au départ de Genève.

A bon entendeur.

O Vincent Plattdni,
Cormondrèche.

Trolleybus:
désappointement

- COURRIER 

1. Pour un accès aisé aux trol-
leybus - 7 novembre 1983. Le
soussigné, alors membre du
Conseil général de Neuchâtel, dé-
posait une interpellation visant
au rehaussement des trottoirs aux
arrêts de bus, afin de faciliter l'ac-
cès à ces derniers, surtout pour les
personnes âgées et handicapées. EL
était également demandé, bien
sûr, que les bus s'arrêtent près des
trottoirs.

EL est patent, en effet, qu'il est
pénible pour ces personnes de se
hisser ou de descendre des bus et
des trolleybus en raison de la hau-
teur de la garde au sol.

Dans sa réponse, le Conseil com-
munal relevait, entre autres, qu'il
était parfois difficile de rehausser
les trottoirs, surtout quand l'arrêt
s'effectue dans une courbe, mais
qu'il était aussi possible d'interve-
nir sur les véhicules eux-mêmes
en abaissant le marchepied de
ceux-ci (voire avec des marche-
pieds amovibles).

Le Conseil communal concluait
en disant: «Des améUorations
ponctuelles et appropriées ne sont
concevables que lorsque la Compa-
gnie des transports en commun
achète de nouveaux véhicules ou
lorsque nous sommes appelés à
reconstruire certaines chaussées
ou certains trottoirs.»

1er juin 1989. Le soussigné re-
venait à la charge par une motion
demandant cette fois-ci, ou l'adap-
tation des trottoirs ou la pose de
marchepieds surbaissés mobiles.

A cette occasion, il s'mquiétait
du sort réservé à son interpella-
tion déposée six ans plus tôt, puis-
que les TN s'apprêtaient à acheter,
à la fin de 1990, 21 trolleybus arti-
culés.

Le groupe radical, par un amen-
dement, tronqua alors cette mo-
tion en supprimant l'adaptation
des trottoirs parce que «bien que
techniquement possible, d'un p r i x
beaucoup trop important pour
nos f inances» (groupe radical
dixit).

Restait alors la modification des
véhicules. Or, nous apprenions
alors (le 22 janvier 1990) «que les
31 trolleybus actuellement en f a-
brication ne disposeront pas de
marchepieds surbaissés mobiles».

Juillet 1990. Ainsi donc, sept
ans après une interpellation si-
gnalant ces lacunes, pas de véhi-
cules modifiés, pas ou peu de trot-
toirs rehaussés. Mieux même, si
l'on peut dire: pas le moindre des
trottoirs, à l'arrêt de la place Pury,
pour les usagers se rendant direc-
tion Peseux.

Z. Des trolleybus qui surpren-
nent les piétons en zone pié-
tonne - Vu leurs passages obligés
en zone piétonne, ne pourrait-on
pas munir les trolleybus et bus de
signaux acoustiques, afin d'avertir

TROLLEYBUS — On attend toujours les marchepieds surbaissés M-

le passant, ne point le surprendre
et éviter les accidents (de la même
manière que les camions qui recu-
lent, mais moins bruyant)?

Certes, les TN font ces derniers
temps un effort certain pour pro-
mouvoir leur mode de transport:
achat de nouveaux trolleybus;
prochainement, cadence accélé-
rée; abris aux arrêts (suite à une
motion de M. Castioni); abonne-
ment vert (unité tarifaire).

Mais que fait-on de l'accès aux
véhicules pour les personnes
âgées et handicapées. Rappelons à
ce propos que cette catégorie
d'usagers a été partie prenante de
35% des abonnements vendus en
1988.

0 André Hofer,
Neuchâtel

Tout
le monde

pollue
•m M» adame Astrid, quelle
M/J, bonne conscience on se

donne quand on va au
zoo voir des pauvres petites bê-
tes enfermées dans des cages!

Heureusement qu'il y a les
1200 motos qui polluent et que
la voiture qui vous promène,
elle, ne pollue pas.

Sachez, Madame, que toutes
les manifestations qui dépla-
cent les foules polluent: que ce
soit pour nos beaux meetings
d'aviation à Bex, Colombier et
j'en passe, qui eux, durent une
semaine avec l'organisation
que cela demande, ou pour un
festival, que ce soit à Leysin où
l'air est si pur, des ballets de
Béjart ou encore notre fameux
Neuchâtel Xamax.

Allez chère Astrid, de Cor-
mondrèche, veuillez à l'avenir
avoir un regard impartial s'il
vous plaît.

Une famille de motards heu-
reux.

0 Philippe Demierre,
Corcelles (NE).

Chères taxes automobiles
¦j  ̂ onc le 25 juin, une grande
Ww majorité du Grand Conseil

neuchâtelois a approuvé le
projet d'augmentation des taxes
automobiles.

C'est vrai que la dernière aug-
mentation remonte à janvier
1983.

C'est vrai aussi que le canton de
Neuchâtel se trouve confronté à
des problèmes financiers. Mais
une très grande partie de la popu-
lation neuchâteloise a les mêmes
problèmes, qui contrairement à
ceux de l'Etat, ne sont pas passa-
gers. Le parc automobile, pour ne
pas dire le cheptel, voire vaches à
traire, est souvent mis à contribu-
tion par la Confédération. Or, cette
fois, la «traite» est plutôt brutale.
Vingt pour cent de plus en 1992,

avec indexation automatique les
autres années. Ainsi la machine à
traire serait fixée et il n'y aurait
plus qu'à récolter en permanence.

Le canton de Neuchâtel, où les
salaires sont très bas, a actuelle-
ment des loyers de cantons à
hauts salaires. Des loyers qui aug-
mentent en moyenne deux fois
par an Oui, je pense que l'Etat de
Neuchâtel a besoin d'argent pour
couvrir des dépenses irréfléchies
pour achever enfin le réseau rou-
tier qu'il lui faut, je l'espère. C'est
donc une situation provisoire.

Le Grand Conseil neuchâtelois
pourrait donc «demander» à aug-
menter les taxes automobiles de
5%... en 1992 et «demander» la
contribution des automobilistes la
même année, par une petite vi-

gnette cantonale de 10 fr., pour
voir venir. Vignette obligatoire,
vendue dans les postes de police et
de petite dimension afin de ré-
duire les coûts. Le nombre de véhi-
cules immatriculés dans le canton
de Neuchâtel est d'environ 95.000
autos; il y a aussi des motos, ma-
chines...

De même que les actions lancées
à certains moments, telles que la
Chaîne du bonheur, une vignette
«Solidarité au canton de Neuchâ-
tel » pour l'année 1992 serait une
façon d'aider notre Etat: 100.000
x 10 fr ou même 20 fr., cela fait
une somme non négligeable, à ne
pas dilapider.

0 Michel Coco,
Neuchâtel

Droit à
la différence
¦M jgr: adame, je tiens à vous
IV1 apporter mon soutien le

"j plus total: en effet com-
ment peut-on permettre à des
gens de vivre différemment du
Suisse «normalisé»?

Comment peut-on encore (en
1991) autoriser des gens à
s'habiller différemment du
standard (ne pas étonner, ne
pas déranger)?

Comment peut-on tolérer que
des gens parlent une autre lan-
gue que les quatre répertoriées
officiellement?

Comment peut-on permettre
à certaines personnes (heureu-
sement rares) de penser d'une
manière différente que celle
des autorités?

Etc., etc.
Décidément, il y a trop de to-

lérance (Le Pen dirait permis-
sivité) dans ce pays!

Utopie mise à part, si les
1200 motards (ce sont des
hommes, des femmes comme
vous et moi) ne s'étaient pas
retrouvés pour le tour des trois
lacs, ils auraient roulé chacun
de leur côté et effectué certaine-
ment plus de kilomètres!

Sans rancune.

0 Olivier Bucommun,
La Chaux-de-Fonds.

Soyons fiers d'être militaires!
Pa r  le truchement de Jean-

Pierre Foucault, présentateur
vedette de TF1, les médias

français avaient décidé, une fois
de plus, de rendre hommage à leur
armée en lui dédiant une émission
de deux heures depuis l'un de ses
navires de guerre. Javoue que
cela m'a fait, d'un côté envie et de
l'autre, passablement réfléchir.

La France aime son armée. Ce
n'est pas elle qui aurait l'outrecui-
dance de supprimer un défilé mili-
taire pour marquer un événement
important de son histoire. U n'y a
qu'à voir le succès rencontré cha-
que année par le défilé du 14 Juil-
let.

Mais il n'y a pas qu'en France
que l'on est fier de son armée. Un
jeune adjudant instructeur de la
défense contre avions a effectué
dernièrement un cours de quel-
ques semaines aux USA EL a été
stupéfait de constater combien les

militaires y sont bien traités, je
dirais même admirés. On leur of-
fre des avantages dans les restau-
rants, aux spectacles, dans les ma-
gasins. On les salue dans la rue et
on les apprécie partout. La presse
ne tarit pas d'éloges.

Par contre, chez nous, une par-
tie des médias cherche à déshono-
rer notre armée. Une frange de
notre population tente par tous
les moyens de la déstabiliser ; cer-
tains partis politiques essaient de
conquérir leur électorat en criti-
quant le budget militaire, en re-
mettant en cause l'achat de maté-
riel pourtant indispensable à la
défense de notre territoire.

Devant cette levée de boucliers
irresponsable et incompréhensi-
ble, certains militaires, même
parmi les officiers , se mettent
malheureusement à douter, à se
remettre en cause.

Dans notre pays, l'armée se ca-

che, a peur de déranger, se gêne,
alors que c'est grâce à elle, ne l'ou-
blions pas, que nous avons encore
le privilège d'exister et d'être ce
que nous sommes, à savoir un
pays privilégié et envié.

Alors, soyons fiers de faire notre
service, d'être militaires, arrêtons
d'être timorés, maintenons sim-
plement la place qui est la nôtre, à
savoir les garants d'une paix qui
dure depuis 700 ans.

Habillons nos soldats de ma-
nière moderne avec une tenue de
sortie adaptée aux saisons et que
l'on est fier de porter en tout
temps. Faisons de l'information,
des relations publiques.

Montrons-nous, c'est le moment
de convaincre l'immense majorité
de nos concitoyens qui nous font
confiance. Nous en avons les
moyens.

0 Alex Cornu,
Payerne

Neuchâtel,
ville (très)
ouverte

tmm a nature a ses cycles. Les
Jj ;.: travaux publics aussi..

; Ainsi fleurissent à Neu-
châtel, chaque été, d'innombra-
bles chantiers qui empoison-
nent les automobilistes , habi-
tants agacés ou touristes hébé-
tés.

Aura-t-on un jour une expli-
cation crédible quant à cette
frénésie de fouilles et autres ré-
fections entreprises toutes en
même temps sur tout le terri-
toire communal, pendant les
trois mois d'été?

Deux anecdotes:
1. L'mterminable chantier

de la rue Marval (Monruz) et
le démontage du pont des Mu-
lets limitent à une seule issue
les rues des Cèdres et Paul-Bou-
vier; et encore, au vu de la si-
gnalisation du bas du chemin
des Mulets (niveau rue de Mon-
ruz), les deux rues en question
étaient théoriquement «cou-
pées du monde».

Suite à mon intervention au-
près des Travaux publics de la
Ville, on a fini par apposer de
petits panneaux (d'ailleurs
presque illisibles pour un auto-
mobiliste) précisant «rue des
Cèdres autorisée».

2. Fermeture du bas de la
rue de l'Ecluse d'ouest en est
dès le 15 juillet (alors que
l'avis officiel précisait le 16
juillet); encore une entrave à
un axe important. Je n'ai pas
vu le panneau, qu'un troheybus
me cachait. Piégé par la maré-
chaussée (à 50 balles, c'est pas
donné!), j'étais, vers 20h, le
premier d'une file de six véhi-
cules arrêtés et le 65me contre-
venant de la première journée,
selon les dires de l'agent qui
m'avouait son regret de voir
autant de chantiers ouverts si-
multanément, à cette époque...

En tout cas, il y a incurie
quelque part, et les Neuchâte-
lois conçoivent un légitime ras-
le-bol de ce sempiternel gymk-
hana estival.

0 Alain J. Francis,
Neuchâtel



K1E î ^̂ y l̂ ĤB^MHBLl Importante institution de prévoyance cherche pour son
siège de Zurich, le plus rapidement possible, une jeune
collaboratrice pour un poste à plein temps, en tant qu '

employée de commerce
désirant perfectionner ses connaissances d'allemand.
Notre future collaboratrice aura la tâche d'établir des
offres, des contrats et des règlements d'après une
banque de données, de préparer des classeurs pour
notre clientèle et aura également des contacts télépho-
niques avec notre service externe de Suisse romande.
La candidate que nous cherchons doit être une bonne
dactylographe de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons un salaire approprié, des prestations
sociales actuelles, un horaire libre ainsi qu'un restau-
rant du personnel.
Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de
candidature ou à contacter Monsieur St. Màstinger
(Tél. 01/455 92 55) pour tout complément d'informa-
tion.

VOSKA
Schweizerische Kreditanstalt
Vorsorges tiftung 2. Saule
Bremgartnerstr. 7 (Nàhe Bahnhof Wiedikon)
Postfach 8529
8036 Zurich 16271 -ae

f ———~^
La cuisine est votre péché mignon

et vous êtes à la recherche
d'une occupation à temps partiel.
Nous vous proposons un poste de

CUISINIER (ÈRE)
dans petit établissement au pied du Jura

(menu pour environ 35 personnes),
pour entrée à convenir ,

environ 8 à 12 jours/mois + remplacement
de vacances et maladie.

Horaire agréable, 13° salaire.
Ecrire à Annonces Suisses S.A.

Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel
sous chiffres 450-3191. 15332 -36

Le bâtiment a besoin de vous,
vous qui êtes: \

I MAÇONS CFC
I FERBLANTIERS CFC

ou I

OUVRIERS SPÉCIALISÉS DANS I
LE DOMAINE DE L ÉTANCHÉITÉ |

Nous avons des places stables à vous proposer,
j il vous suffit de prendre rendez-vous avec ¦>

STÉPHANE HAAS, qui se fera un plaisir de vous
¦ rencontrer. 16291 -35 |
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M.
Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vercorin, Baz. des Gqleries, Albasini Y.
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Kiosque de la gare Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Meyer Henri, place du Marché Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Anzère, Magasin Carmen Viège, Bibliothèque de la gare
Aproz , Autoshop-Pont Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Bex, Bibliothèque de la gare Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Brigue, Bibl. de la gare Lcetschberg Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt , Kiosque de la gare BVZ
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Zermatt, Kiosk Post
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Châble Le, Bibliothèque de la gare Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Center Coop Oberwallis
Champex, Bazar de la Poste Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
Château-d'Œx , Henchoz L., Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Clarens, Dervey L., r. du Lac 68 OBERLAND
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 SUISSE CENTRALE
Clarens, Kiosque Milicci C, rue du Lac AA
Clarens, Mog., av. Pléiades â Adelboden, Pap. W. Schranz
Collons Les, Kiosque le Cagibi Adelboden, H. Schild, Dorf
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Andermatt , Bazar Irène Rener
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Baden, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Baden K Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bat. PTT Brienz , Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Einsiedeln , Kiosk Hauptstr. 39
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PH Frutigen, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo j . Baudot Grindelwald, K. Coop Center Berner Oberlond
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Grindelwald, K. Sunstar, Biéri D.
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Grindelwald, Kiosque de la gare
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Forclaz s/Sage, Depot Dent-Blanche Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Fouly La, Bazar Rausis Luc Gstaad, Bahnhofkiosk
Grachen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Kiosk Rugenparkstrasse
Gnmentz, Bazar du Vieux Pays Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Gryon, Bibliothèque Gare Interlaken, Bahnhofkiosk West
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Kandersteg, Bahnhofkiosk
Les Hauderes, Epicerie-Bazar R. Trovaz Laulerbrunnen, Bahnhofkiosk
Les Hauderes, Kiosque M. Volde Lenk La Laden Christeli-Center , Rawy lstr.
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Lenk La Kiosque de |a gare
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, N. Auclair Meiringen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhofstr.
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Schônried, Kiosk Baumann S.
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Leysin, Pernet D., place du Marche Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Loeche-les-Bains, Walliser-Bazar Wengen, Bahnhofkiosk
Loeche-les-Baîns, Mag. Famila, Kirchgasse Zoug Kiosque de |a gare
Loeche-les-Bains, Bazar Grichting Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Loeche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains , Famila Markt, Kunibergstr.
Loèche-les-Bains , Kiosque Poste TESSIN
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare Ascona , Chiosco Posta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Bellinzone, Ch. Castello, P. Collég iale
Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Tzoumaz Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Biasca , K. Migros via Circonvallazione
Montana, Magasin Victoria- Brissago , Chiosco Kuchler G.
Montana , Chez Ali-Baba, Hubleur C. Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Capolago, Edicola Stazione
Montana, Libr. Immeuble Miremont Chiasso , Kiosque Touring
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno , Scherrer/ De Carro, P. Grande
Monthey, K. de la Piscine, av. de l'Europe Locarno , Chiosco, via A.-Vigizzi
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Locarno , Chiosco, via délia Posta
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno , Librairie de la Gare
Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno , K. Volentik M., P. Grande
Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano , Edicola del Corso
Montreux, Biblioth. Gare M.O.B. Lugano , Edicola, U.B.S., v. Pretorio 2
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Chiosco MM, via Pretorio 15
Morgins, La Boutique Maytain Lugano , Chiosco, via Geretta 18
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Mosses Les, Boul.-Pàt. Durussel Lugano , Libreria Portici, via Nassa 3
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Lugano, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano-Paradiso , Kiosque Riva, Debarcadero
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano-Paradiso , K. Soland, v. G. Guisan
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Mendrisio, Edicola Stazione
Rougemont , K. Cicognani Bernard Morcote , Garage Arbostora , Botta G.
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Morcote , Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Saas-Grund, K. Postplatz Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz Muralto , Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponte-Tresa , Chiosco Stazione
St-Luc , Bazar Bùrki Fritz Tesserete , Neg. Capriasca , v. Canonica
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan , Marché Vég é Valrhône S.A.
Sembrancher , Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sfé Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare GRISONS/ENGADINE
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sion, Bibliothèque de la gare Chur, Kiosk Perron I
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Platz , Presse-Centre Raetia
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Sion, K. Theller E., PI. de la Planta Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Siviez, Supermarché Rosablanche Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Thyon 2000, Tabacs Sierro Cyril Klosters , Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Torgon , Alimentation Vé gé, Vanay R. Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Lenzerheide, Zentrum Lai
Tour-de-Peiz La , Grand-Rue 4, Mottier C. Lenzerheide, Bazar Harmann
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Pontresina , Kiosk Postgebaeude
Verbier, Kiosque Coop Poschiavo, Chiosco Buffet Bahnhof RHB
Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. Saint-Moritz , Presse-Center , Haus Calèche
Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefencastel , Bahnhofkiosk 15556-10

PARTNER
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y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Poste dans le service externe ou
dans le bâtiment.

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

CFC
Si vous parlez le français et l'alle-
mand, que vous soyez en pos-
session du permis de conduire,
venez nous trouver , nous avons
des postes à vous proposer...

A 
...demandez Jac-
ques Guillod. 55416-35

? Tél. 038 2544 44

milupa ,
Maison de renommée internationale, au service de la mère et de
l'enfant , cherche pour une partie de la Suisse romande (en
particulier Fribourg, Neuchâtel, Jura) ainsi que le Tessin un

DÉLÉGUÉ MÉDICAL
Vos futures tâches :
- Renforcer et développer le positionnement de nos produits.
- Contacts réguliers auprès des hôpitaux , cliniques, médecins,

consultations pour futures mères et jeunes mamans.
- Organisation et participation à différents congrès (en

collaboration avec le service intérieur).
- Participation à des meetings périodiques pour l'ensemble des

délégués médicaux.
- Elaboration des rapports journalie rs et spéciaux au moyen d'un

PC portable.
Ce que nous attendons :
- Connaissances de la branche ou expérience au service

extérieur.
- Aisance dans les contacts.
- Personnalité entreprenante , dynamique et initiative.
- Sens de l'organisation.
Age idéal : 28 à 40 ans.
Langues : Le français (langue maternelle) et l'allemand.
Domicile: Région Bienne/Neuchâtel/ Fribourg.
Ce que nous vous offrons :
- Un assortiment de produits de pointe et adapté au marché.
- Salaire intéressant et bonnes prestations sociales.
- Remboursement des frais et voiture de fonction.
- Ambiance de travail agréable.
- Formation continue.
Entrée en fonctions : dès que possible ou date à convenir.

Nous attendons avec plaisir votre candidature avec le dossier
d'usage à:

MILUPA S.A. , 1564 Domdidier , à l'attention de la
direction. Monsieur Jean-Michel Stucki. ie3oi-36
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L'accompagnement des requérants d'asile - une
expérience enrichissante.

La Croix-Rouge suisse gère, sur mandat de la Confédéra-
tion, un centre de transit à Gorgier (NE), où sont encadrés
des requérants d'asile. Pour assurer l'assistance médicale de
ces derniers, nous cherchons un/une

INFIRMIER/INFIRMIÈRE
Il/elle aura pour tâche:
- de dispenser les soins infirmiers et de veiller au maintien

de l'hygiène dans le centre,
- d'aménager et de gérer une chambre de malades,
- d'instruire l'équipe du centre dans le domaine des

premiers secours, de l'hygiène et de la distribution des
médicaments,

- de collaborer avec les autorités sanitaires cantonales, le
médecin consultant et les spécialistes.

Nous demandons :
- diplôme d'infirmier(ère), de préférence SIG, expérience

professionnelle,
- connaissance de l'allemand et de l'anglais,
- aptitude à travailler en équipe et à s'engager sociale-

ment,
- compréhension et intérêt à l'égard des personnes issues

d'autres cultures,
- disposition à travailler à des heures irrégulières (semaine

de 5 jours),
- permis de conduire.
Nous offrons :
- une activité variée et intéressante,
- un travail au sein d'une petite équipe,
- des conditions d'engagement modernes et de bonnes

prestations sociales.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre lettre de candidature, accompagnée
des pièces usuelles à:
CROIX-ROUGE SUISSE, Service du personnel,
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne. 16251 -36

¦ Nous vous proposons de nombreuses missions
allant de quelques jours à plusieurs semaines.

I VOUS ÊTES

I PEINTRES EN BÂTIMENT j¦ MONTEURS ÉLECTRICIENS {
! MONTEURS CHAUFFAGE |

Contactez-nous et renseignez-vous sur nos
excellentes prestations. '

¦ A bientôt R. Fleury. 16245 35

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
( " Jf i \ Placement fixe et temporaire j
\^^J\+ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # 

'

Neuchâtel
Vidéo Sgtyices

Pour vous distraire
et vous informer



Quatre blessés
Vendredi vers 22 h 00, une voiture
conduite par M. S. M. Da N.P., de La
Chaux-de-Fonds, circulait de Noirai-
gue à Travers. Dans cette dernière
localité, à la hauteur de l'immeuble
Grand'Rue 5, le conducteur perdit la
maîtrise de sa voiture, qui se déporta
sur la gauche puis sur la droite et
heurta frontalement un escalier de
maison. Sous l'effet du choc, elle est
revenue sur la route pour se mettre
sur le flanc droit en travers de la voie
sud. Blessé, le conducteur ainsi que
ses passagers, M.Y.C et Mlle CM.,
de Fleurier, ainsi que Mlle S. P., de
Saint-Sulpice, ont été transportés à
l'hôpital du Val-de-Travers par une
ambulance. La voiture est démolie,
/comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi
vers 20h 1 5, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds,
circulait de Corcelles à Montmollin.
Dans un virage à droite, le conducteur
perdit la maîtrise de sa voiture, qui
s'est mise en travers de la voie des-
cendante. Lors de cette manœuvre,
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par un habitant de Bou-
dry, qui circulait en sens inverse,
/comm

¦ ARRÊT RATÉ - Samedi vers
9hl5, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la voie centrale de l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds, en direction de l'est.

A la hauteur de l'immeuble No 51, le
conducteur ne fut pas en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière une au-
tre voiture chaux-de-fonnière qui ve-
nait de s'arrêter à la signalisation
lumineuse, /comm

¦ COLLISION - Samedi à 1 9 h, une
voiture conduite par une habitante de
Saint-Savine (France), circulait rue de
la Fusion, à La Chaux-de-Fonds, en
direction du sud. Au carrefour avec la
rue du Doubs, une collision se produisit
avec une voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait rue du Doubs d'ouest en est.
/comm

¦ ALTERCATION - Les personnes
qui samedi à 1 1 h ont assisté à une
altercation entre deux automobilistes
au sud de l'Ecole suisse de droguerie,
à Neuchâtel, en direction de la ville,
sont priées de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâtel, tél.
(038) 2424 24. /comm

B AU CARREFOUR - Hier vers
3 h 20, une voiture conduite par un
habitant de Reims (France), circulait
avenue de la Gare, à Neuchâtel, avec
l'intention d'emprunter la rue des
Fausses-Brayes. Au carrefour avec la
chaussée de la Boine, une collision
s'est produite avec une voiture neu-
châteloise qui descendait la Boine en
direction du centre ville, /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Vers 9h30,
hier, une voiture conduite par un habi-
tant de Peseux, circulait sur la voie
sud de la rue des Draizes, à Neuchâ-
tel, direction du centre ville. A la hau-
teur de la signalisation lumineuse de
la rue de Vauseyon, le conducteur ne
fut pas en mesure de réduire sa vi-
tesse derrière une voiture conduite

par un habitant de Pforzheim (Alle-
magne), qui venait de ralentir. Une
collision s'ensuivit, /comm

¦ VOITURE RETOURNÉE - Plus de
peur que de mal. Samedi en fin de
matinée, une voiture de couleur grise,
conduite par un Fleurisan, a percuté
un jeune arbre avant de se retourner
dans un champ, entre Fleurier et Mô-
tiers. Si le véhicule est hors d'usage,
son passager a été conduit, par pru-
dence, à l'hôpital du Val-de-Travers,
à Couvet, pour y subir un contrôle. Peu
avant onze heures, sur la route con-
duisant de Fleurier à Môtiers, le con-
ducteur fleurisan a voulu contourner
une personne qui poussait une chaise
roulante. Dans le même temps, la voi-
ture.qui le précédait a fait la même
manœuvre. Dès lors, le véhicule fleuri-
san s'est trouvé en deuxième file, à
l'extrême gauche de la chaussée. La
voiture a parcouru 60m sur le talus
gauche de la chaussée, a traversé la
route avant de faucher un arbre et de
se retourner. Un excès de vitesse n'est
pas à exclure, /ssp

¦ GLISSADE - Vers 14h45, une
moto conduite par un habitant de Ru-
bigen (BE), circulait du Cerneux-Péqui-
gnot au Locle. Dans un virage à gau-
che peu avant le débouché avec le
chemin menant à Béthod, le motard a
perdu la maîtrise de sa machine, qui a
glissé sur la chaussée. Le conducteur et
sa passagère ont chuté après avoir
heuté la glissière de sécurité. Blessée,
la passagère a été transportée par
une ambulance à l'hôpital du Locle,
qu'elle a pu quitter après avoir reçu
des soins, /comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 19.7. Bour-
quard, Aurélien, fils de Bourquard,
Olivier Joseph et de Bourquard née
Tanniou, Pascale Marie Renée;
Grand-Guilaume-Perrenoud, Laurine,
fille de Grand-Guillaume-Perrenoud,
Eric et de Grand-Guillaume-Perre-
noud née Borbolla, Irène; Hadj Saïd,
Faïza, fille de Hadj Saïd, Mohand et
de Hadj Saïd née Huguenin-Dumittan,
Esther Anne; Krenger, Valérie Isabelle
Chantai, fille de Krenger, Christian Ru-
dolf et de Dubois Krenger née Dubois,
Isabelle Christiane; Rocha Moreira,
Kelly Caroline, fille de Cassiano Mo-
reira, Manuel et de de Pinho Rocha,
Moreira, Anunciaçao; Schuler, Lucie

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
1 2.7. von Allmen, Denis Robert et Gi-
rardin, Dominique Irma; Gasser, Jean
Georges et Tschangma, Pasang. 15.
Thiébaud, Olivier Phiippe et Gyger,
Carole Beatrix. 17. Parthénopoulos,
Dimitrios Alfredos et Hoferkamp, Lisa
Ann; Challandes Marc Christian et Bé-
guelin, Laurence Anne; Dollc, Mursel et
Elser, Katia. 18. Cuany, Christian
Georges Jacques et Vaucher, Anne
I ise.

- CARNET-

Valentine, fille de Schuler, Georges
Michel et de Fornasier Schuler née
Fornasier, Cécile Marie Janine; Pie-
poli, Tiziana, fille de Piepoli, Dome-
nico Leonardo et de Piepoli née Lo
Russo, Anna; Piepoli, Valentino, fils de
Piepoli, Domenico Leonardo et de Pie-
poli née Lo Russo, Anna; Chatellard,
David, fils de Chatellard, Philippe Jo-
seph et de Chatellard née Esmerode
Gonzalez, Maria Jésus; Tschudi, Ben-
jamin, fils de Tschudi, André Robert et
de Tschudi née Schwab, Silvia Elisa-
beth; da Silva de Oliveira, Jonathan,
fils de Gomes de Oliveira, Antonio et
de Valente da Silva, Ana Paula; Le-
mos, Daniel, fils de Ferreira de Lemos,
Armandino et de da Silva Vieira Le-
mos, Maria.

¦ DÉCÈS — Jungen née Graf, Lau-
re-Juliette, épouse de Graf, Daniel-
Henri; Hirschi, Georges Gustave; Fùg
née Méroz, Louise Blanche, veuve de
Fùg, Charles Adolphe; Charrière,

AUTRES DÉCÈS
# District de La Chaux-de-Fonds:

Cattaneo Pierre, 70 ans; Tissot Mar-
guerite 92 ans, tous deux de La
Chaux-de-Fonds.

Pierre Roger, veuf de Charrière née
Chapuis, Marguerite; Rùegger née
Merz, Alice Elisa; Vuille, Jeanne; Fras-
cotti née Coffetti, Albina Angelina,
épouse de Frascotti, Giovanni Giulio
Auguste

ÉTATS CIVILS

Repose en paix cher papa et ¦
grand-papa.

I Monsieur et Madame Jean-Max Baer et leurs enfants Crystelle et Damien à m

| Madame et Monsieur Jean-Claude Mazzoleni-Baer et leurs enfants Laure et 1
k Loïc, à Couvet ,
Il Madame Jeanne Baer à Couvet ,
B Madame Rôsli Lechekhab-Baer, à Couvet,

1 Monsieur et Madame Laurent Baer leurs enfants et petit-fils à Neuchâtel , j¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

i

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René BAER
leur très cher papa , grand-papa, fils , frè re, beau-frère , oncle, cousin , parent m
et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 67me année.

Couvet , le 20 juillet 1991.
On voit bien qu 'avec le cœur S

l'essentiel est invisible pour les yeux , m

Le culte sera célébré au temple de Couvet mardi 23 juillet à 13 h 30 S
suivi de l'inhumation au cimetière. 8

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Jean-Claude Mazzoleni ,
rue Jules-Baillods 17, 2108 Couvet.

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

FONTAINEMELON
8 Juliane et Jean-Henri Clerc-Graber et leurs enfants:

Guy Descombes,
Stéphanie Clerc et son ami Claudio, à Bienne,

if ainsi que les familles alliées et amies,
3 ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne GRABER
j  leur très chère et regrettée tante, grand-tante , marraine, parente et amie qui j

s'est éteinte paisiblement dans sa 85me année.

2052 Fontainemelon , le 18 juillet 1991.
¦ (Vy-du-Mottié 9.)

Aimez-vous les uns les autres »
comme je vous ai aimés. ¦

Jean 15: 34. g

g| Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la M
H famille.

Il Adresse : Madame et Monsieur Jean-Henri Clerc-Graber,
Vy-du-Mottié 9, Fontainemelon.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux CCP 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦' .:';¦";:;"'' . ' : ; 95667-78 " :i -:
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B Ne crains rien car je suis avec toi. jj
Je t 'appelle par ton nom , tu es à 8

U Madame Ferdine Hoffmann , à Neuchâtel;
jj Monsieur Emile Jeannerat , à Peseux ; jj
jf Mademoiselle Jocelyne Jeannerat , à Neuchâtel , ¦
g ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
5» ont le chagrin de faire part du décès de ¦

Monsieur H

Denis JEANNERAT
J enlevé subitement à leur tendre affection , à l'âge de 38 ans.

2003 Neuchâtel , le 20 juillet 1991.
(Pain-Blanc 3.)

! La cérémonie reli gieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, à §
R Neuchâtel , mardi 23 juillet , à 14 heures.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i 95666-78

Pompes funèbres Arrigo 
^

Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux
V - . ¦ ¦ - ' 814234-71 /̂

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

21 heures

Tél. 038/25.65.01 

f N
Isabelle et John

VUILLE ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Gilles
qui est né le 20 juillet 1991
à la maternité de Pourtalès.

Cèdres 16
v 2017 Boudry 95665-77 .

/  S.
Claudine et Bernard

CHASSOT-ZUMWALD ont la j oie
d'annoncer la naissance de

Anne-Laure
née le 19 juillet 1991

Maternité Rue de la Côte 23
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 95669-77

¦ __ '

CANTON



Eolidarité
Une ro tative
pour Romonio
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20-909-01,

s compte N° 16/534. 136.01

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE : un anticy-
clone s'étend des Açores à l'Europe
centrale.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: demain et mercredi: de-
main encore assez ensoleillé, deve-
nant orageux en fin de journée. Mer-
credi, temps variable et moins chaud,
avec par moments quelques pluies.
Tendance pour jeudi et vendredi:
jeudi, encore nuageux au nord des
Alpes, possibilité de quelques pluies
en Suisse orientale. Sinon, retour à
un temps assez ensoleillé et plus
chaud.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR:
pour toute la Suisse: temps enso-
leillé. Quelques cumulus sur les Al-
pes l'après-midi. Très brumeux et
lourd au Tessin. Température en
plaine: 15 en fin de nuit et 29 l'après-
midi. Limite du degré zéro à 4000
mètres.

Niveau du lac: 429,45
Température du lac: 24

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands:
d'abord variable puis graduellement
tendance à la bise, force 2 Beaufort
en cours de matinée.

SUISSE — Le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 23°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 24°
Berne beau, 25°
Genève-Cointrin beau, 28°
Sion beau, 27°
Locarno-Monti beau, 27°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 23°
Londres très nuageux, 20°
Dublin peu nuageux, 18=

Amsterdam beau, 20°
Bruxelles peu nuageux, 20°
Francfort-Main très nuageux, 22"
Munich peu nuageux, 21°
Berlin peu nuageux, 19e

Hambourg peu nuageux, 18°
Copenhague très nuageux, 16°
Stockholm peu nuageux, 18"
Helsinki très nuageux, 18°
Innsbruck très nuageux, 24°
Vienne peu nuageux, 24J

Prague non reçu,
Varsovie très nuageux, 21e

Budapest beau, 28e

Belgrade peu nuageux, 29°
Athènes peu nuageux, 32°
Istambul beau, 29°
Rome beau, 27°
Milan beau, 30°
Nice peu nuageux, 27°
Palma beau, 36°
Madrid beau, 29°
Barcelone beau, 29°
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas peu nuageux, 25°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 14°
Chicago beau, 35°
Jérusalem beau, 29°
Johannesburg beau, 20°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 33°
New York nuageux, 38°
Pékin pluie, 30°
Rio de Janeiro beau, ' 32°
Sydney nuageux, 19°
Tok yo beau, 34°
Tunis beau, 32°

Samedi
Température moyenne du 19 juillet

1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 23,2 .

De 16h30 le 19 juillet à 16h30 le 20
ju illet. Température: 19h30 : 25,1;
7h30: 19,0; 13h30 : 26,8; max. : 28,6;
min.: 18,0. Vent dominant: ouest ,
nord-ouest, puis sud. Force modérée
le 19, faible le 20. Etat du ciel : clair.

Dimanche
Température moyenne du 20 juillet

1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 22,7 .

De 16h30 le 20 juillet à 16h30 le 21
juil let. Température : 19h30 : 24,9;
7h30 : 16,2; 13h30: 24,6; max. : 28,5;
min.: 15,2. Vent dominant: nord,
ouest , puis sud-est. Force modérée le
20, faible le 21. Etat du ciel: serein.

Le soleil: un zeste de citron,
parfum acide dans un ciel d'été

Cette page
plaît à
78,75%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Té lé-Contact s auprès de 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 15 au 23 avril 1991.

700me EN QUESTIONS

FORÊTS - Cent vingt-septième
étape, auj ourd'hui lundi, de notre jeu
pédagogique 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 à nos forêts, à savoir quelle
part du territoire suisse elles occu-
pent. Si vous ne pouvez pas répon-
dre à cette énigme, filez vite à la
page 5, 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 concoctées par le jou rna-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance.


