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Tourisme :
l'échec du
ci Passavant n

Peut-être parce qu'ils ne restent
pas longtemps au Val-de-Travers, les
touristes n'en visitent généralement
— mais en nombre — qu'une ou
deux attractions. Si bien que l'offre
multipack du passeport touristique
« Passavant», lancé en juin, ne trouve
quasiment pas preneur, malgré une
grande campagne publicitaire. Les
. partenaires de l'opération tentent
actuellement d'en augmenter encore
l'attractivité, avant d'en tirer un véri-
table bilan et de décider de son
avenir pour l'an prochain.
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FOOTBALL/ Leur arrivée peut changer les choses

FIN DU SUSPENSE - Après moult contradictions, les deux renforts égyptiens de Neuchâtel Xamax FC, le
défenseur Hany Ramzy (à gauche), déjà bien connu - et apprécié - du public de la Maladière, et l'attaquant
Hossam Hassan sont arrivés hier à la villa du président Gilbert Facchinetti. Comme tout le monde, ce dernier
attend avec impatience de les voir à l'œuvre, d'autant plus que les «rouge et noir» ont subi une deuxième
défaite, samedi à Lausanne (1-2). A son arrivée, Hassan s 'est déclaré enchanté par la région et par l'accueil.

Pierre Treuthardt

Pages 7, 8 et 9

Les deux Egyptiens
de Xamax sont là !

Un tatouage
pour la vie

A volonté, il transforme votre dos
en cachot plein de scorp ions, vos fes-
ses en parterre de fleurs ou, plus
modestement, vous dessine un papil-
lon ou un oiseau sur l'épaule. Sa
clientèle va ((de la petite crapule au
directeur de banque». Avant de s'at-
taquer à un épiderme, Jean-Louis Be-
ney, tatoueur à La Chaux-de-Fonds,
lance cependant cet avertissement
capital: ((Ça reste à vie.»

TA TOUEUR - Jean-Louis Beney à
l'œuvre. ptr- M
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L'envers
de

la mode
Tour des autres

Suisses :
gros plan

sur la dentelle
saint-galloise

FIL A FIL — L e  saviez-vous : la
mode parisienne prend naissance
à Saint-Gall. Les plus beaux tissus
des collections haute couture sont
brodés dans la capitale saint-gal-
loise. Point à point, les coulisses de
la mode révèlent un travail créatif
où la perfection est le mot d'ordre à
toutes les étapes. Ce reportage,
ainsi que les quatre autres de cette
semaine, a été réalisé par Judith
Mayencourt. II poursuit notre série
de coups d'œil par-dessus les fron-
tières linguistiques, réalisés en col-
laboration avec la Fondation Oer-
*''¦ * Page 6

L'Irak
un an après

SADDAM HUSSEIN - Sous sur-
veillance internationale. reuter

II y aura bientôt un an, les trou-
pes irakiennes envahissaient le
Koweït. Une agression qui devait
entraîner de profonds boulever-
sements dans la région. Aujour-
d'hui, l'Irak, contraint et forcé,
doit révéler aux inspecteurs de
l'ONU ses secrets militaro-indus-
triels, tandis que les Etats-Unis
font peser la menace de bombar-
dements. Cependant, le gouver-
nement d'Ankara, allié des Amé-
ricains lors de la guerre du Golfe,
a déclaré hier qu'il n'autoriserait
pas les Etats-Unis à lancer une
attaque aérienne contre l'Irak à
partir du sol turc. Lire le commen-
taire de Guy C. Menusier.
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Indurain:
l'heure du
triomphe

MIGUEL INDURAIN - Un bril-
lant vainqueur pour le 78me
Tour de France. ap

A 27 ans, Miguel Indurain a
fêté hier, aux Champs-Elysées, le
plus grand succès de sa carrière.
La veille, à Mâcon, il avait encore
confirmé sa suprématie sur le pe-
loton en enlevant avec brio
l'avant-dernière étape, courue
contre le chronomètre. L'Espagnol
a remporté le 78me Tour de
France avec plus de 3 minutes
d'avance sur l'Italien Gianni Bu-
gno, la 3me place étant revenue
à un autre Transalpin, Claudio
Chiappucci. Heureux d'un triom-
phe largement mérité, le Navar-
rais a déjà annoncé qu'il revien-
dra au Tour l'an prochain... pour
le gagner à nouveau! M-
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©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ÎTTWER I
NOS

PROCHAINS VOYAGES
! 10 - 11 août

i ROUTE DE LA SILVRETTA
I Samnaun - Grisons
j 2 jours : Fr. 240.-

! 12 - 18 août

i COLS DES PYRENEES
i Lourdes - Andorre
| 7 jours : Fr. 1140.-

S 17 - 18 août

i ROUTE DES GRANDS CRUS
I Bourgogne - Côte d'Or
i Beaujolais
| 2 jours : Fr. 255.-
i 18 - 25 août
i TOUR DE DRETAGNE
I Morbihan - Finistère
j 8 jours : Fr. 1225.-

! 29 - 31 août

LE DERNINA-EXPRESS
| Grisons - Engadine - Valteline

3 jours: Fr. 455.-

2 - 7  septembre

i ÎLES ANGLO-NORMANDES
| Jersey - Guernesey
j 6 jours : Fr. 1085.-

j 8 - 1 3  septembre

LA LOIRE ET SES CHÂTEAUX
j Guérande - Atlantique

j 6 jours : Fr. 940.-

19 - 22 septembre

! CÔTE DU LANGUEDOC
I Canal du midi - Hérault
| 4 jours : Fr. 640.-

I Renseignements et inscriptions :

[

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 ,6712 .,o

VOL DE LIGNE

RIO DE JANEIRO
FR. 1475.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'à fin octobre 91

ARTOU
Billets d'avion à tari fs préférentiels pour

Asie - Améri ques - Afrique - Océanie

? 56241-10

Boine 1 2000 Neuchâtel
I Tel 038 / 24 64 06
i l' 'I

^BB-BkVQYAGESiEXCURSIONS 

\VàlTTWER
M MARDI 30 JUILLET

EUROPA-PARK
Entrée comprise au parc d'attractions

Départ 7 h, Fr. 60-
Etud./appr. Fr. 54.-. Enfants Fr. 45.-

(passeport ou carte d'identité)

MARDI 30 JUILLET

GLAUBENBERG
LE BRUNIG - LUCERNE

Départ 10 h, Fr. 38.-

MERCREDI 31 JUILLET

APPENZELL - TOGGENBOURG
Départ 7 h. Fr. 48 -

JEUDM"AOÛT

LACS DE THOUNE ET BRIENZ
BALLENBERG

Entré du musée comprise
Départ 10 h, Fr. 43.-

JEUDI 1" AOÛT

SOIRÉE À CRÉSUZ
Avec buffet campagnard et

orchestre champêtre compris
Départ 13 h 30, Fr. 67.-

JEUDI 1" AOÛT

VALLÉE DE JOUX
CORTÈGE, SPECTACLE,

FEU D'ARTIFICE DU 700e
Départ 13 h 30, Fr. 29.-

|l Renseignements et inscriptions :

[

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 1G759 .10

BENFINA

Téléphone
(038 ) 25 37 45

ou
(037) 26 8210

14949-10 

Cartomanc ie
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
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour foui nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _
. . .  . c . _ - ' -_ • Coupon a retourner sous enve oppetacitement sauf revocation écrite ,,: . „ ,. , ,-„ .
T . i n' L - co ee et affranchie de 50 c. a:1 mois avant I échéance.

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

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

¦ Je souhaite recevoir .

D à l'essai
¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— ¦

I D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom 814129-10 -

Prénom

! N̂  Rue 

N° Localité

LDate Signature
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...
,, _ . . .  _ 16366-10
V-Zug Adonna S '" ,
Lave-linge entière- :^y

~"' f" ¦̂ ^—
ment automatique. / m T m WCapacité 5 kg. ___r!_
Programme court. ' JÊmË ;
Libre choix de la N_5!/
température.
H 85/L 60/P 60 cm : - mw^mPrix choc Fust m J / Q *% m
Location 75.-/m * wit i / J m

Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht ,
Bosch, Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple:

Kenwood GS 0043 (|»lffîTi|jMi ;t1
¦ 4 couverts standard , IKffjffl lff .__!

H 45/L 43/P 48 cm j£L "̂ T̂ P
Prix vedette FUST COO -1 Location 25.-/m.* J f 7•
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition

I • Garantie du prix le plus bas! Votre argent
i ; sera remboursé si vous trouvez ailleurs,

dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

I 

Neuchâtel , rue des Terreaux 5 (038) 25 51 51
Marin. Marin-Centre (038) 33 48 48
La Chaux-de-Fonds . Jumbo {039) 26 68 65
Bienne . rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Payerne. Grand-Rue 58 (037) 61 66 49

REPARATION RAPIDE
TOUTES MARQUES (021) 311 13 01

"1 SERVICE DE COMMANDE
PAR TÉLÉPHONE (021) 312 33 37

Grand marché
de produits frais

légumes, poissons, etc..
+ fleurs et habits.

Devant le restaurant le Grand Café au
Centre de l'Habitat à Marin (entrée
de l'autoroute). Tous les mercredis
à partir de 10 heures.
Bienvenue à tous. 16715-10' '

Problème No 127 - Horizontalement:
1. Celles du printemps sont des oi-
seaux. 2. Crabe. 3. Aurochs. Expression
admirative. Sortes de plis. 4. Est sou-
vent retourné à la campagne. Qui ne
dit rien. 5. Peau de gant. Une esclave
pour Boileau. 6. Conjonction. Une force
de la nature. Manie. 7. Sorte d'arri-
viste. 8. Charge de baudet. Fait mar-
cher. 9. Coller. Le premier dans une
série. 1 0. Le premier dans un domaine.
Rend la confiance.
Verticalement: 1. Se dit d'un point de
tricot. Grimpeur. 2. A quoi se heurte
souvent le progrès. 3. Petit monument.
Nos pères y sillonnaient les mers. 4.
Emission dramatique. Article de pape-
terie. 5. Article. Femme politique israé-
lienne. Possessif. 6. Chenal qui traverse
un cordon littoral. Mis en vers. 7. Air
poétique. Rivière de France. 8. Note.
Personne d'une puissance extraordi-
naire. 9. Une force de la nature.
Homme de génie. 1 0. Louche. Adverbe.
Solution du No 126.- Horizontale-
ment: 1. Camouflage. - 2. Huîtrière. - 3.
Réa. Alla.- 4. Née. Na. Yen.- 5. Ut.
Lune. Et.- 6. Raisins. - 7. Hère. Maure.-
8. Aïeule. Bar.- 9. Inn. Estime. - 10.
Etêté. Etés.
Verticalement: 1. Chenu. Haie.- 2. Au.
Etreint. - 3. Mire. Arène. - 4. Oté. Lieu.-
5. Uranus. Lee.- 6. Fi. Animés. - 7. Léa.
ENA. Te. - 8. Arly. Subit.- 9. Gelée.
Rame.- 10. Anthères.

GINETTE BRIANT

éDITIONS DU ROCHER

Il rentra chez lui. Le deux-pièces que lui avait si
généreusement octroyé son cousin, le comte Dorsini ,
était désormais imprégné du souvenir de Roseline. Il
n'avait pas amené d'autres femmes en ces lieux aupara-
vant, sans doute parce que aucune d'entre elles n'aurait
mérité un tel honneur. Gino savait que la Française
serait sa compagne pour la vie. Si pour une raison quel-
conque il ne pouvait mener à bien ses projets matrimo-
niaux , il ne se marierait jamais.

Harassé, il prit une douche, se rhabilla en coup de
vent , descendit peu après aux cuisines, afin d'obtenir
pour Rover un repas substantiel.

— Et pour vous, Signore ?
— Rien. Je n'ai pas faim.
Malheureusement, le chien ne semblait guère avoir

plus d'appétit. Il finit par se coucher à côté de son
assiette, le museau entre les pattes. Il jetait des regards
scrutateurs à Gino où se lisait comme un reproche.

— Sa maîtresse n'est donc pas avec vous ?
— Non , dit le jeune homme d'une voix blanche. Elle

a disparu.

— Oh ! Est-ce possible ?
Bientôt , il sut que la femme de chambre avait aperçu

«la jeune dame », tandis qu'elle quittait l'appartement et
le palazzo Dorsini sur la pointe des pieds.

— On sentait qu'elle craignait de déranger, la pauvre
mignonne... Vous croyez vraiment qu'il lui est arrivé
malheur ?

— Par la Madone ! J'espère que non !
Gino se prit le front à deux mains. Une trop grande

tension nerveuse finissait par annihiler ses réflexes.
Cependant, il ne pouvait demeurer en place. Il alluma
quatre cigarettes à la suite l'une de l'autre sans même
les fumer complètement. Il ne cessait d'aller et de venir,
tout en réfléchissant. Mais ses pensées semblaient se
heurter à un mur infranchissable.

— Que ferais-tu, toi , Rover ? dit-il soudain en
s'accroupissant auprès de lui.

Le chien se mit à gémir, en se dirigeant vers la porte.
•<— Tu as raison. Sortons. Allons n'importe où... De

toute façon , ce n'est pas ici que nous pourrons résoudre
nos problèmes.

Ils traînèrent le long du Lungarno Acciaioli et s'enga-
gèrent presque sans s'en rendre compte sur le Ponte
Vecchio. Dans la légère brume qui planait sur le fleuve
passait l'or fauve du soleil. Dômes et campaniles, cou-
leur ocre des toits innombrables que l'on pourrait com-
parer à la terre de Sienne, chère aux peintres , reflets de
nacre des eaux qui charrient le sang de Florence comme
le Grand Canal fait battre le cœur de Venise ; fumées
grises qui partent à l'assaut d'un ciel pâle d'émotion...
Quel merveilleux paysage ! Malgré son désarroi , la
constatation de son impuissance et l'appréhension qui
dévorait son âme, Gino demeura quelques instants
immobile, muet en apparence , tandis que du tréfonds
de son être montait un cri de révolte.

Des passants indifférents ou pressés l'entouraient.

- 103 (À SUIVRE)
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L'AFFAIRE
///////DU PALAZZO

BORGHI

¦ Le truc du jour:
Pour faire briller une casserole en

inox, frottez-la avec un peu de vinai-
gre d'alcool additionné au détergent
habituel. Rincez soigneusement et
faire briller avec un chiffon doux./ ap

¦ A méditer:
L'égoïsme est semblable au vent du

désert, qui dessèche tout.
La Rochefoucauld



Bagdad contraint et forcé
INSPECTIONS DE L'ONU/ Nouvelles info rmations sur le potentiel nucléaire irakien

m 'Irak a fourni hier de nouvelles in-
formations sur ses installations nu-
cléaires à la quatrième mission

d'inspection de l'ONU, qui a entamé ce
week-end son travail dans la discré-
tion. La nature exacte des informations
n'a pas été précisée, a exp liqué l'Amé-
ricain David Kay, chef de l'équipe com-
posée de 1 8 scientifiques et techniciens,
et membre de l'Agence internationale
de l'énergie atomique (AIEA). Elles con-
cernent notamment des «déchets nu-
cléaires» ou de «très petites quantités
de matériaux très particuliers», et les
inspecteurs de l'ONU doivent détermi-
ner de quoi il s'agit.

David Kay a précisé que les inspec-
teurs ont visité hier les installations de
Touwaitha, à 50 km au sud de Bag-
dad. Durant sa mission de deux semai-
nes, l'équipe de l'ONU doit se rendre
dans de «nombreuses installations», se-
lon David Kay qui n'a pas fourni de

plus amp les précisions. «II s'agit de
faire des visites à l'improviste».

Le gouvernement irakien, selon la
précédente équipe, n'a pas révélé tou-
tes les informations sur son potentiel
nucléaire. L'ONU avait donné jusqu'au
25 juillet à Bagdad pour le faire. Les
Etats-Unis se sont dits prêts à une atta-
que militaire, même si celle-ci n'est pas
à l'ordre du jour pour le moment, selon
Washington.

Le Ministère" irakien des affaires
étrangères, rompant avec son silence
habituel sur la question, a exp liqué que
la nouvelle équipe de l'ONU, qui a
entamé ses travaux samedi, chercherait
à évacuer des matériaux nucléaires de
la centrale de Tamouz (au nord de
Bagdad) bombardée durant la guerre
du Golfe. Ils poursuivront ainsi le tra-
vail des trois équipes précédentes, se-
lon le ministère.

Maurizio Zifferero, coordinateur de

l'équipe, avait auparavant expliqué
que les inspecteurs s'efforceraient
«d'avoir des éclaircissements sur le
programme de centrifugation» irakien
pour obtenir de l'uranium enrichi. Ce
procédé consiste à introduire de l'ura-
nium naturel sous forme de gaz dans
des cy lindres métalliques tournant à
très grande vitesse. L'uranium enrichi
obtenu peut être utilisé pour fabriquer
des armes nucléaires.

La troisième équipe d'inspection,
dont la mission s'était déroulée du 7 au
1 8 juillet, a expliqué vendredi dans un
rapport avoir découvert une usine de
traitement à Tarmiya (au nord de Bag-
dad), qui aurait pu produire annuelle-
ment 1 5 kilos d'uranium enrichi si toutes
les installations avaient fonctionné.

Tarmiya est le principal site de pro-
duction d'uranium enrichi par centrifu-
gation, selon ce rapport. «Mais il est

probable que l'étendue exacte du pro-
gramme de centrifugation n'a pas été
révélée. L'existence d'autres sites non
déclarés, comprenant des matériaux et
équipements secrets, est également en-
visagée», ajoute le rapport, /ap

0 Lire notre commentaire «Un senti-
ment d'inachevé»

La BCCI dans
l'Irangate

Le quotidien britannique «The Fi-
nancial Times» rapporte dans sa
dernière édition de samedi que
plusieurs filiales de la BCCI (Bank of
Crédit and Commerce International)
ont servi à financer l'exportation de
missiles antichars américains vers
l'Iran durant la guerre qui opposait
ce pays à l'Irak.

Selon le «Financial Times», ces
missiles TOW ont été livrés avec
d'autres armes aux gardes de la
révolution iranienne en 1 985 et la
transaction a été arrangée par le
négociant britannique d'origine in-
dienne Ben Banerjee, décédé d'une
crise cardiaque en mai 1 990.

B.Benerjee n'ayant agi qu'en tant
que «courtier)» dans la livraison
des armes, qui n'ont pas été expor-
tées directement de Grande-Breta-
gne, «la transaction n'était pas illé-
gale» au Royaume-Uni, souligne le
journal.

De même source, on précise que
B. Banerjee, qui se vantait d'entre-
tenir des liens privilégiés avec le
colonel Oliver North, avait joué un
rôle de premier ordre dans le scan-
dale de l'Irangate et que sa société
a fermé définitivement en février
de cette année.

«La transaction effectuée en
1985 pour un montant de 1 1,25
millions de livres, qui comprenait au
moins deux paiements par le biais
de filiales différentes de la Mid-
land Bank à Londres, avait été ma-
quillée en livraison de 1 250 cha-
riots élévateurs», explique le «Fi-
nancial Times».

Le journal ajoute que l'ancien
conseiller de la commission .sénato-
riale Iran-Contra, Arthur Liman, «a
confirmé que la BCCI a été utilisée
à hauteur de 10 millions de dollars
en transferts bancaires pour finan-
cer la vente secrète de missiles anti-
chars TOW américains et d'autres
armes à l'Iran dans le cadre du
scandale de l'Irangate».

«II a déclaré au «Financial Ti-
mes» que M.Adnan Khashoggi, le
négociant en armes séoudien qui
était l'un des principaux acteurs du
scandale, a fait des versements au
fonds de l'entreprise à- partir des
comptes qu'il avait à la BCCI».

((C'est ce fonds, dont l'essentiel
était placé sur des comptes au Cré-
dit suisse, qui a servi à acheter des
armes aux Etats-Unis. Ce fonds, se-
lon M. Liman, fpisait partie de
l'opération clandestine approuvée
par la Maison-Blanche.»

((Les documents détaillant la
transaction font apparaître que
l'ordre d'achat des gardes de la
révolution a été effectué par des
socîétés-écfan au Liechtenstein et
au Panama», poursuit le journal.
((Les missiles, d'un prix de 7.500
dollars l'unité et d'un montant total
de 9.375 millions de dollars, ainsi
que des grenades Strella, des fu-
sées antiaériennes et des armes au-
tomatiques ont été livrés à l'Iran
par l'intermédiaire d'une société-
écran à Dubaï, l'Arabian Gâte Tra-
ding Company».

D'après le journal, «un enquêteur
américain, qui a suivi l'affaire de
l'Irangate, a déclaré que les docu-
ments de B. Banerjee pourraient
montrer comment l'Iran a acheté les
armes américaines par le biais de
la BCCI au Royaume-Uni».

De l'uranium pour Bagdad
Par ailleurs, un autre scandale a

vu le jour ce week-end. Un rapport
du Ministère britannique du com-
merce et de l'industrie révèle en
effet que Londres a permis l'expor-
tation vers l'Irak de plutonium,
d'uranium et d'autres produits à
usage nucléaire jusqu'au 5 août
1 990, soit trois jours après l'inva-
sion du Koweït par les troupes de
Saddam Hussein. Le ministre britan-
nique du Commerce et de l'Indus-
trie, Peter Lîlley, a toutefois assuré
que ces produits n'ont pas pu être
utilisés à des fins militaires. / ap

Les alliés
renâclent

Le  
gouvernement américain

éprouve des difficultés à trou-
ver un consensus avec les alliés

de la guerre du Golfe sur l'attitude
à adopter envers l'Irak pour qu'il
révèle l'étendue de ses armes de
destruction massive avant de pro-
céder à leur destruction, a rappor-
té hier le ((New York Times».

Les alliés se sont montrés réservés
voire opposés aux propositions du
Ministère américain de la défense
qui suggérait de bombarder les
sites irakiens dissimulant des arme-
ments secrets, selon le ((New York
Times» qui cite des sources non
identifiées.

Selon le Ministère de la défense,
des responsables militaires améri-
cains ont proposé à la France et à
la Grande-Bretagne de bombar-
der non seulement des sites nucléai-
res mais également les ((sites du
pouvoir» irakien. La France n'a pas
encore décidé de se joindre ou non
à des expéditions punitives menées
par les alliées contre les installa-
tions irakiennes, selon un responsa-
ble américain.

Le premier ministre turc Mesut
Yilmaz a d'ailleurs déclaré hier que
son pays n'autoriserait pas les
Etats-Unis à lancer une attaque aé-
rienne sur l'Irak depuis le sol turc.

Le premier ministre a dit a des
journalistes lors d'une visite dans
l'est du pays qu'il avait discuté de
cette question avec le président
George Bush lors de son voyage en
Turquie la semaine dernière. ((Je
l'exclus», a-t-il dit lorsque les jour-
nalistes lui ont demandé si la Tur-
quie autoriserait les avions améri-
cains à décoller de la base d'Incir-
lik, dans le sud du pays, pour aller
détruire les installations nucléaires
irakiennes, /ap

Jérusalem laisse planer le doute
PROCHE-ORIENT/ Israël rep orte sa réponse aux propositions américaines de paix

¦ e gouvernement israélien, réuni
deux jours avant le sommet Bush-
Gorbatchev, a reporté hier sa ré-

ponse à l'offre de conférence de paix
au Proche-Orient présentée par Was-
hington.

((Nous sommes prêts à aller à une
conférence de paix pour discuter, mais
nous avons encore quelques questions
auxquelles les Américains ont promis
de répondre et nous les examinons», a
déclaré le ministre des Affaires reli-
gieuses, Avner Shaki, à l'issue du
conseil des ministres.

Le ' ministre de la Défense, Moshé
Arens, a cependant déclaré à la télévi-
sion américaine qu'Israël était prêt à
participer à une telle conférence et que
son accord officiel n'était qu'une ((sim-
ple formalité».

Moshé Arens a annoncé comme ré-
glée la délicate question de la repré-
sentation palestinienne aux négocia-
tions de paix. ((Nous sommes parvenus
a un accord avec les Etats-Unis au sujet

de la délégation jordano-palestinienne
et nous sommes entendus pour estimer
qu'elle ne devrait comprendre aucun
représentant de l'OLP ni aucun résident
de Jérusalem», a-t-il souligné.

Deux scénarios
La radio militaire israélienne a indi-

qué pour sa part que les Etats-Unis ont
proposé aux Israéliens et aux Palesti-
niens deux formules de compromis sur
la question de la représentation pales-
tinienne aux négociations.

Selon la première proposition de
compromis, les Palestiniens accepte-
raient qu'il n'y ait pas de représentants
de Jérusalem-Est dans la première
phase des négociations. En échange, ils
obtiendraient une lettre d'engagement
des Etats-Unis dans laquelle Washing-
ton affirmerait que la question de la
souveraineté de Jérusalem sera traitée
lors de la deuxième phase des négo-
ciations sur un accord définitif concer-

nant le statut des territoires occupés.
Aux termes de la deuxième proposi-

tion américaine, Israël accepterait la
présence de représentants de Jérusa-
lem, mais obtiendrait une lettre des
Etats-Unis dans laquelle Washington
s'engagerait à ce que la question de la
souveraineté sur Jérusalem ne soit pas
évoquée dans les négociations, a ajou-
té la radio.

Le président américain George Bush
espère qu'Israël donnera une réponse
aujourd'hui, à en croire son conseiller
pour les affaires de sécurité. ((Ce n'est
pas un ultimatum», a précisé Brent
Scowcroft. ((C' est un souhait, car les
Etats-Unis et l'Union soviétique seront
les co-présidents de toute conférence,,
et il serait utile de connaître la réponse
israélienne» avant le sommet.

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, David Lévy, se rendra au-
jourd'hui en Egypte. Ce sera la pre-
mière visite en deux ans d'un haut

responsable israélien dans le seul pays
arabe officiellement en paix avec Is-
raël.

Au Caire, un dirigeant de l'OLP a
souligné hier que les Palestiniens boy-
cotteraient toute conférence à moins
que Moscou et Washington n'envoient
une invitation à l'OLP.

Le leader de l'opposition travailliste
israélienne, Shimon Pères, s'est dit de
son côté favorable à la participation
de Palestiniens de Jérusalem-Est à une
éventuelle conférence. ((Les Palestiniens
de Jérusalem ont un passeport jorda-
nien et leur présence dans une déléga.
tion palestinienne ne préjugerait pas
du statut de la ville», ajoute-t-il.

Par ailleurs, le Ministère israélien de
l'habitat, dirigé par Ariel Sharon, a
annoncé hier la construction prochaine
de 380 nouveaux logements destinés à
des Israéliens sur le plateau du Golan,
annexé par Israël en 1981. /afp-reu-
ter
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Un sentiment d'inache vé
Par Guy C. Menusier

II y a près d'un an,
le 2 août, l'armée ira-
kienne envahissait le
Koweït. Annexé six
jours plus tard, l'émi-
rat devenait la 19me

province irakienne et devait le rester
le temps d'un formidable bras de fer
diplomatique puis d'une guerre dite
des cent heures, avant que de re-
trouver en février dernier sa souve-
raineté et sa famille régnante.

Cinq mois après la fin de la
guerre, et alors que déjà des histo-
riens s 'emparent de l'événement
sans bien en discerner la portée, les
politologues se montrent tout aussi
indécis.

En lançant contre l'Irak l'opération
«Tempête du désert n, George Bush
et ses alliés visaient trois objectifs
principaux: libérer le Koweït pour le
redonner à l'émir Jaber; reprendre
le contrôle de la production pétro-
lière, perdu par les Etats-Unis en
1973 au profit de l'OPEP; détruire la
puissance militaro-industrielle de
l'Irak et avec elle Saddam Hussein,
politiquement ou physiquement.

De ces objectifs seuls les deux
premiers ont été pleinement atteints,
ce qui est déjà beaucoup mais
laisse entière l'hypothèque Saddam

Hussein. D'où l'insatisfaction ac-
tuelle de George Bush et ses mena-
ces de bombardement de sites ira-
kiens. Sans qu 'on puisse raisonna-
blement en supputer les développe-
ments, l'affaire n'est donc pas
close.

Le sentiment d'inachevé
qu 'éprouvent les Américains, ils le
doivent cependant à une erreur
d'appréciation de George Bush qui,
écartant les objections du général
Schwarzkopf au moment du retrait
des troupes irakiennes du Koweït,
avait spéculé sur l'effondrement du
régime de Saddam Hussein et son
remplacement par un gouverne-
ment mieux disposé à l'endroit des
vainqueurs. Si une telle hypothèse
d'ouverture s 'était vérifiée, la
question du potentiel nucléaire ira-
kien se fût posée en des termes
différents , de même, sans doute,
que le problème des minorités
kurde et chiite. Espoir déçu, comme
l'on sait.

Mais comme l'histoire ne repasse
pas les plats, il sera difficile de
remobiliser la communauté interna-
tionale pour une nouvelle expédi-
tion qui, selon George Bush, serait
destinée à parfaire le travail. Non
seulement la dernière guerre du
Golfe a lourdement pesé sur les

budgets des alliés des Etats-Unis, et
cela dans une conjoncture économi-
que morose, mais de nouvelles
questions politiques, inhérentes à
l'après-guerre, ont surgi, qu'il
s 'agisse du dossier proche et
moyen-oriental proprement dit,
avec notamment la laborieuse ten-
tative de règlement de la crise israé-
lo-arabe, ou des relations fluctuan-
tes entre les Américains et leurs
alliés. Les réticences que soulève en
Turquie et en Egypte l'idée d'un
bombardement de . sites irakiens
sont à cet égard révélatrices d'un
changement de comportement.

II est vrai que la donne moyen-
orientale a elle aussi bien changé. II
y a un an, Saddam Hussein faisait
peur à ses voisins. Aujourd'hui, il
n 'est plus que l'ombre de lui-même.
Et tandis que le complexe militaro-
industriel irakien fait l'objet d'une
méticuleuse enquête internationale,
la situation précaire des populations
civiles du pays préoccupe l'ONU.
Comme quoi, si la guerre des cent
heures n'a pas tout résolu, elle a
suffisamment bouleversé le rapport
des forces dans la région pour '
qu 'on y regarde à deux fois avant
de se lancer dans une nouvelle ex-
pédition militaire.

0 G. C. M.
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Bruxelles s'attaque à la guerre

fa*™MONDE 
YOUGOSLAVIE/ La Croatie accepte d'établir un cessez-le- feu

m a Communauté européenne s'ap-
prête à lancer de nouvelles initiati-
ves pour tenter de mettre fin aux

affrontements meurtriers en Croatie, où
80 personnes au moins ont péri en
l'espace d'une semaine et où, samedi,
un cessez-lefeu immédiat a été accepté
par le Conseil d'Etat suprême de la
république.

Le Conseil d'Etat suprême de Croatie
a accepté, tard dans la soirée de sa-
medi, le cessez-le-feu immédiat proposé
la veille par la présidence fédérale you-
goslave en même temps que le retour
dans ses casernes de l'armée fédérale.

Dans un bilan publié hier, la police
croate fait état de la mort d'au moins
20 civils et 16 policiers ou gardes natio-
naux croates à Glina, ville du centre de
la Croatie où Serbes, Croates et armée
fédérale se livrent bataille depuis ven-
dredi. Des Serbes ont également été
tués et blessés, mais aucun chiffre n'est
disponible, a ajouté la police.

Le bilan pourrait s'alourdir, ont fait
savoir des responsables, car les équipes
médicales ne peuvent s'approcher des
lieux d'affrontement. L'intensité des com-
bats semble s'être affaiblie hier, mais on
signalait des attaques au mortier et à la

mitrailleuse contre deux villages à popu-
lation croate de la région, Sunja et
Majur.

La situation en Croatie, dont l'indé-
pendance est contestée par une partie
de la minorité serbe, forte de 600.000
personnes, sera au centre de la réunion
des ministres des Affaires étrangères
des Douze, aujourd'hui à Bruxelles.

Certains protagonistes de la crise
yougoslave seront invités a un déjeuner
de travail, au cours duquel la CE devrait
proposer deux nouvelles initiatives pour
ramener la paix dans la fédération.

Elle pourrait tout d'abord élargir à la
Croatie le mandat des 50 observateurs
déployés en Slovénie pour y surveiller
l'application du cessez-le-feu accepté
par les parties yougoslaves le 7 juillet
dernier à Brioni, ont déclaré des diplo-
mates.

Le rôle de ces observateurs, dont la
mission en Slovénie a jusqu'à présent été
couronnée de succès, serait à cette occa-
sion modifié, puisqu'il s'agirait de sépa-
rer des groupes ethniques.

Les Pays-Bas proposeront en ce sens
la création de patrouilles mixtes compo-
sées de soldats fédéraux et de miliciens
croates, a annoncé La Haye.

Sans effectuer un nouveau voyage, les
Douze auront un contact direct, a Bruxel-
les, avec le premier ministre yougoslave
Ante Markovic, son ministre des Affaires
étrangères, Budimir Loncar, ainsi que les
représentants à la présidence collégiale
yougoslave de la Bosnie-Herzégovine et
de la Macédoine.

La France et l'Allemagne avaient ten-
té ces derniers jours de convaincre leurs
partenaires européens d'inviter tous les
membres de la présidence collégiale,
mais la présidence néerlandaise de la
Communauté a jugé qu'il fallait conti-
nuer à faire preuve de la plus grande
prudence en envoyant de tels ((si-
gnaux».

Ante Markovic a indique samedi soir
qu'il tenterait d'obtenir l'appui de la CE
sur son plan de paix présenté lundi
dernier à Ohrid, en Macédoine. Ce pro-
jet prévoit un cessez-le-feu immédiat
dans le pays, la démobilisation de tous
les groupes armés - y compris des réser-
vistes de l'armée - et le maintien du
système politique national pendant trois
mois de suspension des déclarations
d'indépendance de la Slovénie et de la
Croatie, proclamées le 25 juin dernier,
/afp-reuter

Ratsiraka
aux abois

Madagascar.- nouveau
gouvernement annoncé

L

; e président malgache, Didier Ratsi-
raka, s'est déclaré hier prêt à faire
des concessions à l'opposition, en

annonçant qu'il mettrait fin aux fonc-
tions du gouvernement aujourd'hui et
organiserait un référendum sur une
nouvelle Constitution d'ici la fin de l'an-
née.

Le président, qui s'exprimait devant
la nation pour la première fois depuis
le début de la campagne de contesta-
tion il y a sept semaines, a également
invité les dirigeants de l'opposition à
préparer de nouvelles lois électorales.

((Même si j'ai raison, je me soumet-
trai», a-t-il dit d'une voix émue à la
radio. ((Je demande à l'opposition et à
tous ceux qui œuvrent pour le pays de
dialoguer avec nous, pour que ce pays
menacé puisse rester uni», a déclaré le
président Ratsiraka dans son allocution.
Il a ajouté qu'un nouveau gouverne-
ment serait constitué aujourd'hui, mais il
n'a donné aucune précision sur sa com-
position.

Les concessions annoncées hier par
Didier Ratsiraka rejoignent les revendi-
cations initiales de la coalition d'oppo-
sition, qui a lancé sa campagne d'agi-
tation le 1 0 juin pour obtenir une nou-
velle Constitution et des réformes élec-
torales.

Mais depuis, à la faveur du soutien
populaire qu'elle a rencontré, l'opposi-
tion a poussé la balle plus loin et
réclame désormais la démission de Di-
dier Ratsiraka lui-même. Dans son allo-
cution, le chef de l'Etat n'a dit mot sur
son éventuel retrait du pouvoir.

La Coalition des forces vives de l'op-
position, qui a constitué ce mois-ci un
((gouvernement insurrectionnel de tran-
sition», a rompu vendredi des négocia-
tions entamées avec le gouvernement
sous l'égide de l'Eglise. La Coalition
entendait ainsi protester contre l'arres-
tation de six de ses dirigeants, notam-
ment Albert Zafy, premier ministre de
ce gouvernement parallèle. Elle a fait
savoir qu'elle ne reprendrait les négo-
ciations qu'après leur libération.

Quelques heures avant l'allocution du
président Ratsiraka, le premier ministre
malgache, Victor Ramahatra, avait
prévenu que les forces de l'ordre
avaient l'autorisation d'ouvrir le feu sur
les manifestants s'ils tentaient à nou-
veau d'occuper des ((bâtiments institu-
tionnels». A condition toutefois que l'or-
dre vienne ((d'en haut», /reuter

¦ INCENDIES - Un important in-
cendie de forêt s'est déclaré hier
après-midi à Entrecastaux (Var), près
de Brignoles, et a nécessité l'interven-
tion massive de moyens terrestres et
aériens, a-t-on appris auprès de la
Sécurité civile. Cet incendie est sur-
venu quelques heures seulement après
que le feu qui a ravagé 1 200 hecta-
res à Bras (Var) a été maîtrisé, au
terme de 48 heures de lutte, /reuter
¦ ATTENTAT - Un attentat à la
voiture piégée a fait, hier, un mort et
un blessé grave à Bilbao (Pays bas-
que espagnol), tous deux membres
de la Garde civile. La police soup-
çonne l'ETA, /ap
¦ ET DE HUIT... - L'actrice améri-
caine Elizabeth Tay lor, qui est âgée
de 59 ans, va se marier pour la hui-
tième fois au mois d'octobre prochain.
Dans un communiqué, l'actrice a an-
noncé vendredi qu'elle épousera l'élu
de son cœur, Larry Fortensk y, 39 ans,
ouvrier en bâtiment, le 5 octobre. Une
cérémonie privée sera donnée dans la
résidence de la famille Jackson à
Santa Ynez Valley à 1 60 kilomètres
au nord-ouest de Los Angeles, /ap

UNION - Pour
son mariage — le
dernier, a-t-elle
promis — , Liz
Taylor portera
une robe courte
dessinée par Va-
lentino. ap

¦ MARÉE NOIRE - Le pétrole en
provenance d'un tanker japonais
naufragé lundi dernier à l'entrée du
détroit Juan de Fuca dans le Pacifi-
que a commencé à atteindre la côte
de Neah Bay, dans l'Etat de Was-
hington. La marée noire pourrait
toucher des milliers d'oiseaux et de
mammifères marins dans un parc
naturel, /ap
¦ FERMETE — Le président cubain
Fidel Castro a réitéré vendredi soir
son refus total d'entreprendre des ré-
formes de type «capitaliste» à Cuba,
qualifiant cette idée de ((folie » dans
son traditionnel discours fleuve à l'oc-
casion de l'anniversaire de l'attaque
contre la caserne Moncada de San-
tiago de Cuba en 1 953. /afp
¦ TRAITÉ - L'Arménie et la Géor-
gie ont signé samedi à Tbilissi, la
capitale géorgienne, un traité bilaté-
ral préconisant la résolution pacifi-
que et directe des problèmes du
Caucase, a annoncé hier l'agence
TASS, alors que les autorités armé-
niennes ont appelé au recensement
des hommes armés, /afp

Gorby perd son éminence grise
URSS/ lakovlev quitte l 'équipe des conseillers du président

A

lexandre lakovlev, 67 ans, I un
des architectes de la peres-
troïka, a annoncé samedi qu'il

quittait l'équipe des conseillers de Mik-
hail Gorbatchev après avoir aidé pen-
dant six ans le président soviétique à
lancer le pays sur les rails de la démo-
cratie.

«J'ai donné une lettre de démission»,
a-t-il déclaré sans préciser les raisons
de son départ au cours du journal
d'informations «Vestî» à la télévision
soviétique.

Cependant, sa démission a pu être
provoquée par le désaccord qui l'op-
pose à Mikhail Gorbatchev au sujet du
décret pris par le président de la Fé-
dération de Russie, Boris Eltsine. Celui-
ci interdit aux communistes d'exercer

une activité politique au sein des admi-
nistrations et des entreprises d'Etat.

Samedi, Alexandre lakovlev s'était
prononcé en faveur de ce décret que
Mikhail Gorbatchev avait violemment
critiqué la veille.

A. lakovlev est considéré comme l'un
des fondateurs de la glasnost et l'un
des inspirateurs des réformes démocra-
tiques depuis l'arrivée au pouvoir de
Mikhail Gorbatchev en mars 1 985.

Le ministre des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze avait démis-
sionné en décembre, arguant d'une
menace de dictature dans le pays. A.
lakovlev l'a rejoint le mois dernier pour
créer le Mouvement des réformes dé-
mocratiques, qui devrait prochaine-
ment devenir un parti de l'opposition.

Cet homme, qui avait également
quitté le Politburo l'année dernière, a
précisé samedi au cours d'une confé-
rence de presse qu'il avait songé cla-
quer la porte du Parti communiste
(PCUS) comme l'avait fait E. Chevard-
nadze le 3 juillet.

Son départ pourrait priver Mikhail
Gorbatchev d'un allié de choix pen-
dant le sommet américano-soviétique
qui débute demain.

A ce propos, les négociateurs améri-
cains et soviétiques ont mis samedi la
touche finale au traité de réduction des
armes stratégiques (START) qui doit
être ratifié par George Bush et Mikhail
Gorbatchev, a annoncé la télévision
soviétique, /ap

Partie de ping-pong entre Berne et Vienne

— SUISSE 
ZURICH-KLOTEN/ Quatre Kurdes irakiens bloqués depuis près de deux semaines

.0̂  uatre Kurdes irakiens sont con-
Ç J traints de vivre depuis le 17 juil-
^  ̂ let dernier dans le hall de transit

de l'aéroport de Zurich-Kloten parce
que la Suisse et l'Autriche se renvoient
la responsabilité de traiter leur de-
mande d'asile. Les autorités fédérales
laissaient toutefois percevoir hier leur
volonté de trouver une solution aussi
rapide que possible et assuraient que
ces quatre demandeurs d'asile ne se-
raient pas renvoyés.

Ces Kurdes avaient entrepris le 15
juillet dernier de se rendre du Koweït à
Vienne via Zurich. L'information publiée
samedi par le quotidien zurichois «To-
ges Anzeiger» a été confirmée hier
par Markus Antonietti, porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). A leur arrivée à
Vienne, les autorités autrichiennes se
sont déclarées incompétentes pour trai-
ter leur demande d'asile et les ont
renvoyés vers Zurich où ils avaient fait
escale.

Suisses et Autrichiens ne sont pas
d'accord sur la question du premier
pays d'accueil touché par les quatre
Kurdes. La controverse dure depuis le
17 juillet. II s'agit surtout, selon le por-
te-parole du DFAE, d'une question d'in-
terprétation quant à la notion de tran-
sit.

Markus Antonietti se dit confiant, qui
pense qu'une solution devrait être trou-
vée relativement rapidement. Si l'Autri-
che n'est vraiment pas prête à accep-
ter ces gens, la Suisse le fera, selon lui.
Ce qui est sûr, c'est que ces quatre
personnes ne seront pas renvoyées.
D'après l'article du quotidien zurichois,

le haut commissariat pour les réfugiés
est d'avis qu'il appartient à l'Autriche
de traiter ces demandes d'asile.

Le porte-parole du DFAE estime qu'il
est exagéré d'affirmer que les quatre
Kurdes vivent dans des conditions inhu-
maines dans le hall de transit de Klo-

ten. Certes, ils sont limités dans leur
liberté de mouvement, mais on a mis à
leur disposition des possibilités pour
dormir et il existe sur place des instal-
lations sanitaires.

Le pasteur Walter Staedeli de Klo-
ten a déclaré à la «SonntagsZeitung»

que ces demandeurs d'asile n'étaient
pour le moment pas assistés et se trou-
vaient psychiquement en mauvaise con-
dition. L'homme d'Eglise parle aussi
((d'une indigne partie de ping-pong
avec des êtres humains», /ap

Les requérants d'asile ont eu chaud
INCENDIE — Un gros incendie a fait
pour plus de deux millions de
francs de dégâts dans le bourg de
Laupen (BE) durant la nuit de sa-
medi à hier. Personne n'a été
blessé. Le feu a surtout touché un
centre pour requérants d'asile.

La police cantonale bernoise et le
juge d'instruction de Laupen ont an-
noncé hier soir que l'incendie avait
pour origine un four électrique
qu'un occupant du centre avait lais-
sé par inadvertance branché dans
une chambre inoccupée.

Selon le communiqué de police, le
feu a pris hier peu après 2heures au
rez-de-chaussée du foyer. La mai-
son, habitée par 17 demandeurs
d'asile en majorité africains, a com-
plètement brûlé malgré la rapide
intervention des pompiers. L 'incen-
die a en outre provoqué d'impor-
tants dommages dans un immeuble
et un commerce voisins.

Les pompiers de Laupen, Neue-
negg, Boesingen, ainsi que les pom-
piers professionnels de Berne, ont
lutté des heures durant contre les
flammes. key

Objectif santé
Enfants de Tchernobyl
accueillis au Balmberg
I I ne quarantaine d'enfants pro-
1 1 venant des environs irradiés

de Tchernobyl sont arrivés
hier à Bâle pour un séjour de qua-
tre semaines en Suisse. Les enfants,
âgés de neuf à quatorze ans, ont
été invités en Suisse par deux parti-
culiers et seront logés au Balmberg,
près de Soleure. D'autres groupes
d'enfants de Tchernobyl ont déjà
eu l'occasion de passer des vacan-
ces en Suisse.

Les enfants arrivés hier provien-
nent de Luginy, une cité éloignée
de 90 kilomètres environ de Tcher-
nobyl. Ils sont issus de familles peu
aisées et sont, selon le médecin qui
les accompagne, mal nourris. Lors
de leur séjour au Balmberg, ils fe-
ront l'objet d'un examen médical. II
est important pour eux qu ils puis-
sent se refaire une santé corporelle,
a précisé le médecin. Toutefois, les
enfants qui avaient séjourné en
Suisse en été 1990 présentaient,
six mois après, les mêmes symptô-
mes de charge radioactive que le
reste de la population.

Ces dernières semaines, d'autres
groupes d'enfants touchés par les
effets de la catastrophe de Tcher-
nobyl sont arrivés en Suisse. Une
soixantaine d'entre eux ont passé
trois semaines dans des camps
d'éclaireurs, à l'invitation du Mou-
vement scout de Suisse. Jusqu'au
début du mois d'août, une trentaine
d'autres enfants de Tchernobyl sont
les hôtes du village de vacances
d'un groupe syndical, à Sigriswil,
au-dessus du lac de Thoune. /ats



L'homme en or attendu de pied ferme

fatos SUISSE 
PALÉO FESTIVAL/ Nonante mi Ile spectateurs en cinq fo lles jo urnées à Nyon

L

e Paléo Festival de Nyon cuvée
1991 a vécu depuis mardi cinq
folles soirées en dépit des condi-

tions atmosphériques exécrables les
premiers jours. Daniel Rossellat, patron
du festival, s'est dit très satisfait du
déroulement des spectacles et des
90.000 spectateurs, environ, accueillis.
La manifestation se poursuit mercredi
et jeudi.

De mardi à samedi, 69.000 festiva-
liers avaient déjà assisté aux différents
concerts et environ 20.000 étaient at-
tendus pour la dernière soirée. Si l'on
ajoute les fans du concert de Jean-
Jacques Goldman — mercredi soir —
cela permettra, selon D. Rossellat, d'at-
teindre à peu de choses près la barre
fatidique des 125.000 personnes, en
dessous de laquelle le déficit est inéluc-
table. Le budget global avoisine les
cinq millions de francs, dont un peu plus
d'un cinquième est dévolu aux concerts
eux-mêmes.

Sur le plan de l'infrastructure, la ma-
chine bien rodée de Paléo a fonctionné
à merveille. Difficile quand on doit —
par exemple — accueillir dans la
même soirée Liane Foly, Eddy Mitchell,
les Neville Brothers, un orchestre de
jazz et deux ou trois autres groupes de
blues et de rock. Les mauvaises condi-
tions atmosphériques, qui ont persisté
jusqu'à vendredi, ont fait craindre le
pire aux organisateurs. Mais le terrain
a admirablement bien résisté aux as-
sauts conjugués de la pluie et des spec-
tateurs.

THE BLUES BROTHERS BAND - Les rois du blues-jazz ont enflammé le Paléo
samedi soir. key

La cohorte de chiffres fournis par le
comité d'organisation est impression-
nante: 1400 collaborateurs — pres-
que tous bénévoles — ont permis le
bon déroulement du festival qui a
compté 200 fournisseurs et sponsors,
750 musiciens et techniciens de specta-
cle et 305 journalistes accrédités —

dont pour la première fois un certain
nombre provenant de Suisse alémani-
que et de l'étranger. Outre les trois
scènes, qui ont accueilli cinquante con-
certs, 47 stands ont proposé nourriture,
produits artisanaux et informations aux
festivaliers.

Pour l'an prochain, Daniel Rossellat

pense persister dans les défis que le
comité s'est lancé ces dernières années:
(dl nous faut continuer à jouer la carte
de l'ouverture, du mélange et du bras-
sage des genres». Cette année, par
exemp le, a vu le premier concert sym-
phonique de l'histoire de Paléo.

II n'était pas évident non plus, à
première vue, d'inviter une chanteuse
telle que Juliette Gréco. Mais là aussi
l'ovation reçue a démontré la grande
ouverture du public. Quelques minutes
après son spectacle, la grande dame
de la chanson française était émue aux
larmes de l'accueil qui lui avait été
réservé.

Certains problèmes techniques de-
vront être résolus, comme par exemp le
ceux inhérents à la pluie et à ses rava-
ges sur la grande scène. Les organisa-
teurs se sont notamment fait piéger
comme des débutants lors du concert
de Paul Simon, fortement perturbé et
tronqué.

Mais l'heure des bilans définitifs n'a
pas encore sonné. Mercredi est prévu
un post-concert. Sur scène, Jean-Jac-
ques Goldman. La foule des grands
soirs y est attendue. Le nombre de
places sera limité à 18.000 pour le
confort du public, mais il reste encore
des billets à vendre. Quant au 1er
Août, ce sera la grande fête, gratuite,
avec un pétillant cocktail d'artistes suis-
ses et quelques hôtes de marque venus
de l'étranger, /ats

Le hérisson
répudié

Arnold Kolier devant
la Cinquième Suisse

L

a Suisse doit avoir le courage
et la volonté de s'adapter aux
nouveaux bouleversements eu-

ropéens. La question de l'Espace
économique européen (EEE) repré-
sente tout particulièrement une
question politique d'une importance
vitale, a déclaré le conseiller fédé-
ral Arnold Kolier samedi à Lucerne
à l'occasion du 75me anniversaire
de l'Organisation des Suisses de
l'étranger (OSE). Le congrès des
Suisses de l'étranger était placé
cette année sous le thème de «la
Cinquième Suisse - hier, aujourd'hui,
demain».

Le chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP) considère
qu'aller à la rencontre de l'Europe
constitue une chance qui peut favo-
riser la perpétuation de l'identité
culturelle de la Suisse. Un Etat dé-
pourvu des moyens du changement
est aussi dépourvu des moyens de
se perpétuer, a estimé Arnold Kol-
ier, citant le philosophe anglais Ed-
mund Burke. Si la Suisse est en
mesure de fêter cette année son
700me anniversaire, ce n'est que
parce que les générations précé-
dentes ont su déjà s'adapter aux
bouleversements européens. L'EEE
devient de plus en plus une étape
nécessaire qui prépare à une adhé-
sion à la CE.

Parabole
La métaphore favorite des Suis-

ses est sans nul doute celle du héris-
son, a affirmé en français Arnold
Kolier. C'est également la stratégie
qui leur a le mieux réussi. Mais
lorsque les hérissons se mettent en
chemin, on en voit malheureusement
bon nombre qui gisent écrasés sur
le bord des routes. Ils ont beau
sortir leurs piquants, cela ne leur
sert pas à grand-chose sur la
chaussée.

Au nom du Conseil fédéral, le
chef du DFTCE a assuré les repré-
sentants de la Cinquième Suisse
qu'on pensait à ceux de nos com-
patriotes vivant à l'étranger. En té-
moignent les efforts déployés dans
les domaines sociaux et de la for-
mation, de même que la possibilité,
introduite récemment, de participer
aux votations et élections fédéra-
les. Pour en profiter, les Suisses de
l'étranger devront cependant en-
core faire preuve de patience car il
faudra au préalable édicter une
ordonnance fédérale ainsi que les
prescriptions cantonales nécessai-
res.

Inauguration à Brunnen
Le congrès, qui a pris fin hier

avec l'inauguration de la place des
Suisses de l'étranger à Brunnen, of-
frait avant tout une plate-forme
permettant une large discussion sur
les questions de principe et les
perspectives d'avenir de la Cin-
quième Suisse. Après des exposés
traitant notamment de l'émigration
suisse, les congressistes auront eu
l'occasion d'évoquer au sein de
groupes de travail les rapports des
Suisses de l'étranger avec leur pa-
trie, de même que la fonction de la
Cinquième Suisse dans le cadre de
la présence internationale de la
Suisse.

L'OSE a été fondée en 1916 par
la Nouvelle Société Helvétique
(NSH). Trois ans plus tard voyait le
jour le secrétariat des Suisses de
l'étranger qui fournit de nombreu-
ses prestations aux Helvètes expa-
triés. En 1989, l'OSE est devenue
une fondation et s'est juridiquement
séparée de la NSH. Au total, ce ne
sont pas moins de 450.000 Suisses
et Suissesses qui demeurent en de-
hors des frontières, /ap

¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question qui figure en
page 24 est B. C'est le champ ionnat
suisse de volleyball que l'équipe mas-
culine de Leysin a survolé plusieurs
années durant. Mais elle s'est aujour-
d'hui retirée de la Ligue nationale,
faute de moyens financiers. / M-

¦ IMMOLATION - Une jeune
Turque de 22 ans a tenté de s'immo-
ler par le feu vendredi soir dans une
forêt près d'Othmarsingen, en Argo-
vie. Après une dispute avec ses pa-
rents et son ami, la jeune fille s'est
aspergée de benzine et s'est bouté
le feu, a indiqué samedi la police
cantonale argovienne. Grièvement
brûlée, elle a été transportée à l'hô-
pital universitaire de Zurich, /ats

¦ POLLUTION - Environ 800 litres
d'huile lourde se sont répandus tôt
samedi matin sur la berge du Rhin,
non loin du port de Bâle. Selon la
police, ((une faible quantité » d'hy-
drocarbure a pollué les eaux du Rhin.
L'accident s'est produit à 5 h 20 lors
'd'une manoeuvre d'une locomotive à
moteur diesel. Après avoir violemment
percuté un butoir, l'huile lourde s'est
alors répandue sur la berge. L'inter-
vention rapide des secours a limité les
dangers de pollution, /ats

¦ FETE — Les Démocrates suisses
(DS) ont fêté samedi à Oberhofen
sur le lac de Thoune leur trentième
anniversaire. Pour ce faire, ils ont
dû s'appuyer sur leur passé d'Ac-
tion nationale, le parti n'ayant
adopté la dénomination Démocrates
suisses que depuis 13 mois. Quel-
que 400 personnes ont participé à la
fête, /ats

¦ REPRISE — La société importa-
trice de livres Office du livre OLF SA,
à Fribourg, filiale du groupe Orell
Fùssli, reprendra, courant août, les ac-
tivités commerciales de l'entreprise
Daeniker Distributors AG, à Weinin-
gen (ZH). L'entreprise zurichoise sera
fermée. Une partie de ses 30 em-
ployés pourront travailler à Fribourg.
Quelques-uns se verront offrir un em-
ploi auprès de la maison-mère, Orell
Fùssli Arts Graphiques SA, précise le
communiqué publié samedi par Orell.
/ats

¦ TROUBLE — Quatre jeunes gens
connus pour faire partie du milieu
de la drogue ont pénétré samedi
vers 13h30 dans l'église Saint-Mar-
cel de Delémont. Criant des slogans
contre Dieu et la religion, ils ont
troublé l'office qui s'y déroulait. Ces
jeunes gens, de la région, avaient
auparavant commis divers actes de
vandalisme. Ils ont été sortis non
sans peine par des fidèles et remis à
la police appelée sur place, /ap

Des trombes d'eau sur Bâle-Campagne
WEEK-END/ Bouchons sur la route du Gothard et dans le Tessin

L

e mois de juillet se termine comme
il avait commencé, sur un coup de
soleil et des températures de sai-

son! Le soleil n'aura cependant pleine-
ment reconquis ses droits ce week-end
qu'hier. Sur les routes, les vacanciers en
partance et ceux déjà sur le retour se
sont croisés, parfois non sans mal. Les
plus gros problèmes sont venus de l'ac-
tion menée vendredi soir au Tessin par
la Lega dei Ticinesi qui invitait à rouler
lentement sur l'autoroute en guise de
protestation.

Un orage très violent a dévasté dans
la nuit de vendredi à samedi la région
de Bâle-Campagne. L'eau a inondé de
nombreuses caves et la foudre a occa-
sionné quelques dégâts dans des com-
bles. En l'espace de six heures vendredi
soir, il est tombé pas moins de 85 litres
d'eau par mètre carré dans le canton
de Bâle-Campagne, ce qui correspond
à la quantité de précipitations de tout
un mois, a exp liqué un porte-parole de
l'Institut suisse de météorologie (ISM)
de Zurich. Au cours de la soirée, 17
équipes de pompiers sont intervenues à
plus de 1 80 reprises. II s'agissait le plus
souvent de pomper l'eau qui inondait
des caves. A Seltisberg, la foudre a mis
le feu aux combles d'une maison de
trois appartements, incendie toutefois
rap idement maîtrisé par les pompiers.
Personne n'a été blessé mais les dégâts
atteignent plusieurs dizaines de milliers
de francs.

Le caractère exceptionnel de cet
orage vient du fait que les nuages qui
arrivaient du nord n'ont pratiquement
pas avancé, retenus qu'ils étaient par

la chaîne du Jura. Jamais un orage
n'avait atteint une telle intensité ces
dernières années à Bâle-Campagne.

Pluvieux et trop froid pour la saison:
tel est le temps qu'il a fait samedi sur
la moitié est du pays tout au moins
alors qu'à l'ouest l'amélioration annon-
cée s'est développée plus lentement
que prévu. Hier en revanche, le soleil a
fait une percée remarquée dans toute
la Suisse. II n'empêche! Les amateurs de-
baignade auront été refroidis par une
méchante bise. Le thermomètre est tout
de même monté jusqu'aux alentours
des 25 degrés dans l'après-midi. Et la
température devrait encore augmenter
au début de la semaine pour avoisiner
les 32 degrés. Les spécialistes de l'ISM
avaient toutefois de la peine hier à
dire s'il ferait beau le 1 er Août. Quel-
ques orages isolés ne sont pas exclus.

Plainte possible
Un millier environ d'automobilistes

avaient répondu vendredi soir à l'ap-
pel de l'organisation de droite ((Lega
dei Ticinesi» qui demandait de rouler
lentement sur l'autoroute entre Airolo
et Chiasso. II s'agissait ainsi de protes-
ter contre les limitations à 100 km/h
pour les voitures et 70 km/h pour les
camions décrétées pour l'été par le
Conseil fédéral afin de lutter contre
l'ozone.

Entamée vers 17h30, cette action a
connu son paroxysme vers 22 h 30
quand le trafic s'étirait en une colonne
de 30 kilomètres, en raison notamment
des départs vers le sud, a exp liqué un

représentant de la police cantonale
tessinoise. Le ralentissement a duré jus-
que vers 2 heures du matin. Les véhicu-
les roulaient non pas à 60 km/h comme
annoncé mais à dix, voire cinq km/h
seulement, fait remarquer le policier.
La police se réserve d'ailleurs la possi-
bilité de dénoncer les responsables de
la manifestation à l'origine de cinq
accidents qui n'ont cependant pas fait
de blessé.

Cependant un adulte et un adoles-
cent tessinois ont trouvé la mort et un
autre adolescent a été légèrement
blessé dans un accident de la circula-
tion survenu vendredi soir vers 19hl5
non loin de Fiesch (VS). Dans un commu-
niqué, la police cantonale valaisanne a
précisé samedi que la voiture dans
laquelle avaient pris place les trois
personnes est sortie de la route et fait
une chute de 300 mètres avant d'at-
teindre le Rhône.

L'intensité du trafic touristique est à
l'origine des bouchons qui se sont for-
més samedi sur la route du Gothard.
Les ralentissements sur la N2 dans le
canton d'Uri en direction du sud ont
mesuré jusqu'à sept kilomètres au total,
entre Erstfeld et Amsteg ainsi qu'entre
Wassen et Goeschenen. Dans l'autre
sens, une colonne de même longueur
s'est formée devant le portail sud du
tunnel du Gothard, entre Quinto et
Airolo, de même qu'entre Wassen et
Amsteg. Hier vers midi, suite à un acci-
dent, un bouchon de cinq kilomètres
s'est formé dans l'Oberland bernois,
entre Spiez et Leissigen. /ap-ats
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La grogne gagne le séminaire
COIRE/ Un membre de Y Opus Dei dirigera la formation des prêtres

P

eter Rutz, directeur ad intérim de
l'Opus Dei pour la Suisse, dirigera
la formation des prêtres au sémi-

naire grison de St-Luzi. La nouvelle,
annoncée vendredi soir par la radio
alémanique, a été confirmée samedi
par la direction de l'évêché de Coire.

En plus de Peter Rutz, l'évêque de
Coire, Wolfgang Haas, a nommé un
.autre membre de l'Opus Dei, Joseph
Bonnemain, au poste de vicaire. L'évê-
ché a refusé de dévoiler samedi la
composition de la nouvelle direction du
séminaire. Selon la radio alémanique,
Peter Rutz devrait fonctionner comme
modérateur et coordinateur de la res-
tructuration de la direction de l'établis-

sement de St-Luzi.
Agé de 50 ans, Peter Rutz a, en plus

de la théologie, fait des études de
mathématiques et de physique. II s'oc-
cupait jusqu'ici de la paroisse catholi-
que de Zurich-Oerlikon.

Au début de l'année, après avoir
retiré son poste au directeur Franz An-
nen, Mgr Haas avait annoncé la res-
tructuration du séminaire St-Luzi pour
en faire un pur séminaire de prêtres.
Point central du changement, dès l'an-
née universitaire 1991/92, les futurs
théologiens laïcs ne seront plus admis
au séminaire. Ils devront poursuivre
leurs études en externes, à Coire. Les
étudiants craignent que St-Luzi ne se

transforme en séminaire intégriste.
Dans un communiqué publié hier, ils

ont d'ailleurs clairement rejeté la nomi-
nation de Peter Rutz. Le préfet des
étudiants y souligne que ces derniers
souhaitent le maintien du séminaire
dans sa forme actuelle et entendent y
rester.

Le préfet des étudiants reproche par
ailleurs à l'évêque Haas d'avoir rendue
publique la nomination du père Rutz
pendant la période des vacances, afin
d'éviter une réaction des étudiants et
des professeurs. Une fois de plus, selon
lui, l'évêque a fait fi des conseils des
autorités ecclésiastiques et du conseil
pastoral, /ats



Les dessous chics de Paris
TOUR DES AUTRES SUISSES / Visite au pays des mille et une dentelles

De Saint-Gall:
Judith Mayencouri

iM apitale du chiffon de classe,
C ._ Saint-Gall affiche avec sérénité

sa supériorité en matière de texti-
les haut de gamme. Dentelle ou brode-
rie? Foin de telles futilités: l'art dé-
passe de loin ces simplifications de pro-
fanes. A Saint-Gall, la guipure est
reine, qui découpe le plus fin tissu en le
brodant, pour faire apparaître motifs
et dessins qui se combinent dans un jeu
de transparence. Les merveilles des
ateliers saint-gallois ne restent pour-
tant pas longtemps en terre helvétique:
ici on travaille ((pour l 'exportation»,
comme au moulin de Maître Cornille.
Récit d'une visite au pays du fil-roi...

Le hors-classe, l'inacessible, le rêve
fait tissu prennent naissance à Saint-
Gall. Si plusieurs entreprises se répar-
tissent les secteurs du prêt-à-porter et
de la grande diffusion, seuls deux ate-
liers travaillent pour les plus grands
couturiers, parisiens pour la plupart.
Forster Willi est l'un de ces paradis où
tradition, imagination, fantaisie et per-
fection se donnent la main pour créer

un produit au raffinement extrême. Imi-
tée en Italie, en France ou au Japon, la
broderie saint-galloise reste pour l'ins-
tant inégalée dans sa perfection et sa
recherche.

Chez Forster Willy, plus de 250 per-
sonnes sont à l'oeuvre devant la plan-
che à dessin, l'ordinateur, les machines
à broder ou à coudre, afin de mener à
bien, crayon, aiguille ou ciseaux en
main, deux collections textiles par an.
Priorité, la haute couture qui choisit et
commande ici ses plus beaux tissus. La
lingerie est également un secteur-clé:
broderies, guipures et dentelles qui or-
nent les sous-vêtements féminins de
luxe sont souvent issus des ateliers
saint-gallois de Forster Willi. Galons et
parements complètent la production de
l'entreprise.

Quelles que soient les collections,
l'aventure commence dans l'atelier de
dessin créatif. Neuf personnes, issues
pour la plupart de l'unique école suisse
de création textile à Saint-Gall, pro-
duisent quelque 3.000 dessins par an-
née, qui serviront - peut-être - à la
fabrication de nouveaux tissus. La ligne
générale est discutée au sein de l'en-

treprise et en collaboration avec les
couturiers. Les échantillons des tissus de
base choisis pour les futures collections
- on travaille déjà pour l'hiver 92-93 -
alimentent également l'inspiration. Une
fois un dessin retenu, tissu de base,
couleurs, nature du fil sont sélectionnés.
Le projet passe aux mains des dessina-
teurs techniques, qui élaborent le che-
minement exact de la machine à bro-
der. Le dessin est agrandi 6 fois et tous
les points que les aiguilles de la bro-
deuse effectueront sont dessinés. Le
tout est ensuite digitalisé sur ordina-
teur. Les données servent à la fabrica-
tion d'une carte perforée qui guidera
les aiguilles de la machine à broder.
L'informatisation des brodeuses n'en est
pour l'instant qu'au stade de projet.

Les premiers essais peuvent alors
être réalisés. Sur un petit métier à
broder, on crée des échantillons de
plusieurs couleurs. Ceux-ci sont ensuite
analysés et discutés: épaisseur du fil
utilisé, couleur, espacement des dessins:
de nombreuses modifications peuvent
encore intervenir. Lorsque tout est au
point, on lance la fabrication ((en sé-
rie»: seuls 13 (!) mètres de tissu - la
largeur des métiers à broder - sont
confectionnés, à moins d'une demande
spéciale de la part d'un créateur. Les
échantillons sont soumis aux grands
couturiers: à eux de choisir les tissus, les
couleurs, de réclamer d'éventuelles mo-
difications ou l'exclusivité des textiles
choisis. Le solde est ensuite proposé
aux sty listes suisses ou étrangers. Selon
les besoins des créateurs, Forster Willi
réalise également des pièces uniques
de petite taille, entièrement brodées à
la main.

Du tissu brodé qui sort de la machine
à celui envoyé aux couturiers, le chemin
est encore long. II faut souvent teindre
les broderies et réaliser les guipures (le
tissu de base est éliminé de manière
chimique, afin de ne conserver que les
broderies). Ces étapes sont confiées à
des entreprises spécialisées de la ré-
gion: le secret des opérations de fini-
tion est bien gardé. En matière de

MÉTIER À BRODER — A moins d'une commande spéciale d'un client, seuls
treize mètres de tissus sont brodés : la longueur des métiers à broder! jmt. JE

savoir-faire textile, à chacun sa spécia-
lité!

Des couturières apportent les derniè-
res finitions: couper les fils, les bords
des tissus, coudre les applications texti-
les ou les perles, pierres ou brillants,
repasser, découper les parements en
bandes, etc. Les pièces sont ensuite
contrôlées et emballées.

Sortis des ateliers saint-gallois, les
broderies, parements ou guipures sont
armés pour une carrière prestigieuse,
aux mains des plus grands couturiers.
De Laroche à Nina Ricci, en passant
par Saint-Laurent et Chanel, ils portent

les couleurs de la mode et de la per-
fection saint-galloise à travers le
monde. Sur trop peu d'épaules, hélas.

Petite consolation: deux fois par an,
le solde des collections est proposé au
public. II en coûte pourtant plusieurs
centaines de francs le mètre - plusieurs
milliers même quelquefois - pour accé-
der à ces fragiles merveilles qui ne
durent qu'une saison.

OJ. Mt
% Demain, présentation d'un nou-

veau pensionnaire du Musée d'histoire
naturelle de Saint-Gall, un dinosaure

Lune de miel éternelle
E

ntre Saint-Gall et la broderie, la
lune de miel dure depuis plu-

. sieurs siècles. Dans la vieille ville,
un musée et une bibliothèque ont con-
servé la mémoire des premières den-
tellières. Entre les échantillons aux
couleurs passées et les catalogues de
mode livrant les tendances de l'été
1 993, le visiteur erre entre présent et
avenir.

Sur les terres familiales des Habs-
bourg, la broderie prend son essor
au 1 4me et 1 5me siècle. Les couvents
jouent un rôle actif dans la diffusion
de ce savoir-faire. De broderie orne-
mentale pour les linges d'église, la

production se diversifie du 1 5me au
17me siècle. L'art textile se fait pro-
fane: les bourgeois en profitent!

Dès 1 750, tout change. Les femmes
se mettent à broder à domicile et à
commercialiser leur travail. Un siècle
plus tard, elles troquent l'aiguille
pour le métier mécanique. La brode-
rie manuelle trouve un dernier refuge
à Appenzell.

Tandis que la broderie tradition-
nelle s'éteint peu à peu en Appenzell,
l'imagination des stylistes a permis à
celle de Saint-Gall de perdurer. Et
de rayonner dans le monde entier,
/jmt
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COSTA BRAVA
LLORET DE MAR. PLAYA DE ARO. SAN ANTONIO. BLANES

Départ choque vendredi soir jusqu 'à mi-octobre
10 jours dès Fr. 475. - , 17 jours dès Fr. 667 - ,

COSTA DORADA
SALOU. CAMBRILS, PENISCOLA

Départ chaque vendredi soir jusqu 'à fin octobre
10 jours dès Fr. 450 -, 17 jours dès Fr. 650.-.

COSTA BLANCA
BENIDORM . DENIA

Départ chaque vendredi soir jusqu 'à mi-novembre
_ 10 jours dès Fr. 360. - . 17 jours dès Fr. 425.-. 16803-10

l . Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
. Môlier / Vully (037) 73 22 22 ,6 _ c_ .i-

lotel
Œenmmrê
Tél. 038 25 20 21
Place de la Gare 2
CH-2000 Neuchâtel

Terrasse avec vue
panoramique sur le lac

menu spécial
du 1er août

SUR RÉSERVATION S.V.P.
56237-13
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t̂f^ \̂> '̂I _.' u J.¦̂ 't-v distraire et vous
^ ) . X?MG § ====53^̂ ) informer

'Attention ! 1

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200 -

OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines , magasins ,
pousettes, etc. Avant
1930.  E ga l e m e n t
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney .' (038)
31 75 19 T 31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 822577-44 ,v y

' " \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.
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1 »ABS I \ I •ABS électronique K
HolidaV-Leasing «Sièges-velours Holiday-Leasing « Capote électrique sur demande K

,.; .Vitres teintées - „ n , • Moteur à injection 1.6i, 105 ch g,

W
"! f \  /g / .Compte-tours 7U U  / 

« Radio-cassette \
Vr I V/ ' I A_»ic « Banquette arrière rabattable 60/40 Fr lOOl /mnis • Lève-vitres électriques 5K -Ly X « /mo is | «Fr. 14'850.-(1.11, 3 portes) lIL^LZLSll I • Fr. 29 '800.- 

Jj* 48 mois/40'000 km/acompte spécial 10% « Nouveau : moteur à injection 1.31, 60 ch 48 mois/40 '000 km/acompte spécial 10% i

¦jl M HEUHI fl Wk Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel 
^
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Tél
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V iîHlilitiliâ_______ÉI__l__Iffl I nBF^ _̂_P̂ /flB_______________l Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64 . V
"ii 
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Fleurier: 

Garage Autoplus , Claude Vaucher. .̂
% Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. J¦ j m P Le Landeron : Garage F. Rollier . 15.7_ .10 \
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La roue de l'infortune
FOOTBALL/ Deuxième match ef deuxième défaite pour Neuchâtel Xamax

De Lausanne:
Pascal Hofer

L

es confrontations entre Lausannois
et Neuchâtelois ne sont plus que
des parties d'échecs. La démons-

tration en a été une fois de plus ap-
portée samedi soir, avec une équipe
xamaxienne à l'extrême prudence ini-
tiale — que de passes au gardien ! —
et des Vaudois empêtrés dans la par-
faite organisation défensive de leur
antagoniste. D'où une partie long-
temps bloquée et, par voie de consé-
quences, des émotions livrées au
compte-gouttes.

Voilà pour l'aspect qualitatif des
choses. Un aspect sur lequel nous n'al-
lons pas épiloguer, dans la mesure où
c'est surtout quantitativement que les
«rouge et noir» cogitent: deux mat-
ches et aucun point dans leur besace.
Aie! Une situation qui n'est pas sans
inquiéter non plus les supporters xa-
maxiens, qui se disent — «Qui aime
bien, châtie bien » — que leurs favoris
sont les premiers responsables de
cette absence de points.

Et il est vrai que Neuchâtel Xamax
n'a pas fait un match parfait à la
Pontaise, ni contre Sion. Offensive-
ment surtout: la troupe de Hodgson a
manqué d'idées, manqué aussi de
force de pénétration. Mais de là à
limiter l'analyse aux seuls résultats, il
y a un pas que nous ne franchirons
pas. Ce serait faire fi de la déveine
qui colle aux basques d'Egli et com-
pagnie.

Car si les Sédunois, il y a cinq jou rs,
n'avaient peut-être pas volé leur vic-
toire, rappelons que les Xamaxiens
avaient perdu deux joueurs après
trente minutes, dont l'indispensable
Smajic. Car si, avant-hier, les « rouge
et noir» n'ont rien tenté pendant
trente minutes, au point de susciter le
courroux du public, le déroulement de
la partie ne leur a guère souri: après
cette première demi-heure, en effet,
les visiteurs sont peu à peu sortis du
bois. Et c'est au moment où ils pre-
naient l'ascendant que Lausanne ou-
vrit la marque sur un coup franc géné-
reusement accordé, et donc sur une
balle arrêtée (une petite merveille si-
gnée, ironie du sort, par Gigon, à la
63me minute). Les Neuchâtelois repar-
taient à l'assaut, mais les Vaudois
exp loitaient leur première contre-at-
taque pour conclure les débats grâce

¦¦ ¦¦- ¦ ¦ ¦ ¦" ¦ ¦  ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ . . . i  

UN À ZÉRO - Le coup franc habilement botté par Didier Gigon laisse Joël Corminboeuf pantois. McFreddy

à... une déviation autant malheureuse
qu'involontaire de Rothenbùhler
(86me) ! La jolie percée de Zé Maria
(88me) ne changea rien à l'affaire.

Pour être juste, il faut mentionner
encore les deux sp lendides parades
de • Corminboeuf en première mi-
temps, les deux fois sur des envois de
Cina (15me et 32me). Joël a définiti-
vement rassuré, si besoin était, ceux
qui émettaient encore des doutes
quant à la condition du Fribourgeois!

Conclusion: il n'y a pas de quoi
peindre le diable sur la muraille,
d'autant moins que les Xamaxiens sont
tombés d'entrée sur deux gros mor-
ceaux (avant... Grasshopper samedi
prochain à la Maladière). Le potentiel
est là, bien là, et sur les quarante
points qui restent en jeu jusqu'au 8

décembre, nul doute que beaucoup bituellement Smajic: le Jurassien, con-
tomberont dans les nasses rouges et tre Sion, a prouvé ses qualités de
noires. Reste que... régisseur (ou de... Régisseur). Car en-

n - . I L . fin !, pour faire naître le danger, il faut
Reste que si la malchance a sa part T.,, , . . .  y .,

i _ •!• _ - _i • un dribble qui crée le surnombre, il
de responsabilité dans ce mauvais , ... ^ , ' .
.. . .  . ... .. i . faut un débordement ou une passe qui

départ, certaines améliorations doi- ,. ¦ ,_;  . , _,r. » . ., ... . w mette la défense adverse hors de po-
vent être apportées. Neuchâtel Xa- ,. , .. . 

_ .. r. . , . , .- ,- .. sition. Ce que fait souvent Smanc, cemax a peine la saison dernière deia , , - \ , , . , , - ' ' ,r . . .  _ • » qu est a même de faire le frère de
pour marquer des buts, parfois même 

^ 
. ,

pour se créer des occasions, on souhai-
terait voir disparaître cette tare. Mer- Alors, enfin, souhaitons que Hassan
credi passé, le gardien Lehmann a att la force de pénétration escomp-
finalement passé une soirée tranquille. fée, du moins que l'Egyptien soit un
Huber n'a pas eu d'autres vraies vrai concurrent pour les attaquants
frayeurs que l'envoi de Zé Maria, hor- xamaxiens: on ' n'a pas vu souvent
mis un coup franc de Fernandez. Chassot à la Pontaise, tandis que Bon-

vin et Sutter ont poursuivi sur leur
Alors? Alors on espère que le retour moyenne prestation du premier

de Ramzy améliorera la relance. match
Alors on aimerait voir attribuer à Ré-
gis Rothenbùhler le rôle qu'occupe ha- Q P. H.

Une concurrence attendue
Une fois n'est pas coutume, donnons

en premier lieu la parole à l'entraî-
neur de l'adversaire de Xamax. II faut
dire que les analyses d'Umberto Bar-
beris sont toujours fines, et le plus
souvent objectives...

— Comme d'habitude contre Neu-
châtel, ce fut un match très engagé et
où la tactique l'a emporté au détri-
ment du spectacle. En première mi-
temps, les Xamaxiens ont tiré un véri-
table rideau défensif. Après leur dé-
faite face à Sion, il fallait s 'y attendre.
Bref, c'est Corminboeuf qui a touché le
plus souvent la balle, et en général sur
des passes en retrait... En seconde
période, il fallait donc jouer comme
eux, attendre et spéculer sur un con-
tre. Et comme souvent dans ces cas-là,
la décision est tombée sur une balle
arrêtée. Puis nous avons pris Xamax à
son propre piège, en inscrivant notre
deuxième but sur un contre.

La victoire, «Bertine» la considérait
justifiée:

— Heureusement, le football ré-
compense en général l'équipe qui at-
taque le plus. A partir de là, notre
succès est donc mérité. Mais Neuchâtel
est vraiment une formation difficile à
manoeuvrer. II ne laisse pas le moin-

dre espace! C'est pour ça que l'on ne
fait jamais un grand match contre lui.

Version différente à quelques pas
de là, dans la bouche de Roy Hodg-
son:

— Pendant les vingt premières mi-
nutes, le pressing de Lausanne nous a
posé des problèmes. Nous ne savions
pas comment monter la balle, si bien
que le match s 'est transformé en par-
tie d'échecs. Puis, petit à petit, nous
avons trouvé des solutions et l'équipe
a eu de bons moments, avant et après
la pause. C'est alors que l'arbitre a
sifflé un coup franc contre nous, alors
que la faute était lausannoise. C'est
énervant! Nous avons ensuite tout fait
pour égaliser, et sur un contre, nous
avons encaissé un deuxième but sur
autogoal... Dès lors, comment ne pas
invoquer la malchance ?

Faute vaudoise sur le coup franc
sifflé contre Vernier? Régis Rothenbùh-
ler expliquait:

— Oui, l'arbitre n'a rien compris à
ce qui s 'est passé. Visiblemen t, il n'a
jamais fait de football. C'est le Lau-
sannois qui est tombé dans les jambes
d'Alain.

L'ex-joueur de Porrentruy indiquait

ensuite que, contrairement aux appa-
rences, Roy Hodgson n'avait pas don-
né de consignes particulièrement dé-
fensives:

- Non, vu le contex te, il était normal
que nous limitions la prise de risque. Si
j e  préfère joue r au milieu du terrain?
C'est vrai, j e  ne cache pas que je
souffre un peu de devoir rester der-
rière. Et j e  crois avoir montré contre
Sion que je  peux apporter quelque
chose offensivement. Cela dit, c'est
l'entraîneur qui décide, et si je peux
rendre service ailleurs, il n'y a pas à
discuter.

Auteur du premier but ((rouge et
noir» dans le présent championnat, Zé
Maria revenait sur le déroulement de
la rencontre:

— C'est vraiment dépitant: nous
avons encaissé un but au moment où
nous étions en train de prendre le
dessus... On repart, et Lausanne mar-
que sur autogoal... Enfin! II faut regar-
der devant nous, il faut se motiver
avant d'affronter Grasshopper, Mais
bien sûr, ces deux défaites constituent
un mauvais départ.

Andy Egli voulait lui aussi évoquer
la suite des opérations:

- Paradoxalement, la malchance
que nous avons connue jusqu 'à présent
nous permet de rester optimistes. Car
ce soir, nous avons de nouveau con-
trôlé le jeu durant la majorité de la
rencontre. Ça va donc bien finir par
tourner. Cela dit, il est clair que la
pression augmente. La nécessité d'en-
granger des points est bien sûr tou-
jours plus forte quand on en a perdu
et qu 'on est distancé.

Comment obtenir ces points? Le dé-
fenseur xamaxien souhaiterait chez
ses coéquipiers une plus grande dé-
termination dans les seize mètres ad-
verses. L'apport de Ramzy et Hassan?

- Après avoir évolué pour ainsi
dire sans étranger contre Sion et Lau-
sanne, on peut imaginer que l'arrivée
des deux Egyptiens sera un ((p lus».
Nous serons en tout cas davantage à
armes égales avec nos adversaires.
Notre effectif sera aussi mieux équili-
bré et l'entraîneur aura plus d'alterna-
tives. Et puis, il faudra encore plus
lutter pour avoir sa place. Or, en
Suisse, certains joueurs ont de temps
en temps besoin de cette pression
pour se livrer à fond.

0P- H.

Le point

Deuxième journée : Grasshopper -
Saint-Gall 5-0 (3-0); Lausanne - Neu-
châtel Xamax 2-1 (0-0); Lucerne - Ser-
vette 1 -0 (0-0); Sion - Aarau 1-1 (0-1 );
Wettingen - Lugano 3-0 (0-0); Young
Boys - Zurich 0-2 (0-1).

1.Lausanne 2 2 0 0 4 - 1 4
2.Aarau 2 1 1 0  5 - 1 3
3.Wettingen 2 1 1 0  4 - 1 3
4.Sion 2 1 1 0  3 - 1 3

Zurich 2 1 1 0  3 - 1 3
6. Servette 2 1 0  1 2 - 1 2
7. Grasshopper 2 1 0  1 5 - 4  2
8. Lucerne 2 1 0  1 3 - 3  2

9-Lugano 2 1 0  1 3 - 5  2
10.NE Xamax 2 0 0 2 1 - 4  0
11.Young Boys 2 0 0 2 0 - 4  0
12.Saint-Gall 2 0 0 2 0 - 7  0

Samedi 3 août. — 17H30: Saint-
Gall - Sion. — 20h: Lugano - Young
Boys, Aarau - Lausanne, Neuchâtel Xa-
max - Grasshopper, Servette - Wettin-
gen, Zurich - Lucerne.

Ligue B, gr. Ouest
Deuxième journée : Bulle - Bâle 1-2

(0-2); UGS - Granges 1-0 (1-0); Yver-
don - Delémont 5-1 (4-0); La Chaux-
de-Fonds - Malley 0-1 (0-0); Etoile Ca-
rouge - Châfel-Saint-Denis 1-3 (0-1);
Old Boys - Fribourg 0-2 (0- 1).

l.Ch.-St-Denis 2 2 0 0 6 - 2  4
2. Yverdon 2 1 1 0  6 - 2  3
3. Bâle 2 1 1 0  3 - 2  3
-..Bulle 2 1 0  1 6 - 2  2
S.Fribourg 2 1 0  1 4 - 3  2
6.Chx-de-Fds 2 1 0  1 2 - 2  2

7.Et. Carouge 2 1 0  1 4 - 5  2
8.UGS 2 1 0  1 2 - 3  2
Ç.Malley 2 1 0  1 1 - 5  2

lO.Granges 2 0 1 1 * 1 - 2 1
11.Old Boys 2 0 1 1  1 - 3  1
12.Delémont . 2 0 0 2  2 - 7 0

Samedi 3 août. - 17 h 30 : Bâle - La
Chaux-de-Fonds, Fribourg - UGS,
Granges - Etoile Carouge, Malley -
Yverdon. — 20h: Châtel-Saint-Denis -
Old Boys, Delémont - Bulle.

Ligue B, Est
Deuxième journée: Bellinzone

Kriens 3-0 (0-0); SC Zoug - Bruttisellen
1-1 (1-1); Glaris - Schaffhouse 0-4
(0-2); Chiasso - Baden 0-1 (0-0); Win-
terthour - Emmenbrùcke 1-1 (0-0); Coire
- Locarno 2-1 (0-1).

1. Bellinzone 2 2 0 0 6 - 1  4
2.Baden 2 2 0 0 3 - 0  4
3. Bruttisellen 2 1 1 0  6 - 1 3
4. Schaffhouse 2 1 1 0  4 - 0  3
5.SC Zoug 2 1 1 0  5 - 2  3
6-Coire 2 1 1 0  2 - 1 3

7. Chiasso 2 1 0  1 4 - 1 2
8. Emmenbrùcke 2 0 1 1  2 - 4  1
9. Winterthour 2 0 1 1  1 - 3  1

lO.Locarno 2 0 0 2 2 - 6  0
11.Kriens 2 0 0 2 0 - 7  0
12.Glaris 2 0 0 2 0 - 9  0

Samedi 3 août. - 17h30: Bruttisel-
len - Coire. - 20h: Baden - Bellinzone,
Emmenbrùcke - Chiasso, Kriens - Winter-
thour, Locarno - Glaris, Schaffhouse -
SC Zoug. /si

FORMULE I - Ni-
gel Mansel a rem-
porté hier à Hoc-
kenheim sa 3me
victoire d'affilée.
Contraint à l'aban-
don, Senna fait ses
comptes... ap
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Senna
tremble

Lausanne - Xamax
2-1 (0-0)

Pontaise. 1 0.300 spectateurs. Arbi-
tre: Muller (Obererlinsbach).

Buts: 62me Gigon 1-0. 86me Régis
Rothenbùhler (autogoal) 2-0; 88me Zé
Maria 2-1.

Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat, Studer; Gigon, Ohrel, Fryda
(63me Schùrmann); Douglas (54me Isa-
belle); Van den Boogaard, Cina. Entraî-
neur: Barberis.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf ;
Vernier (70me Mottiez), Régis Rothen-
bùhler, Egli, Fernandez; Gottardi
(70me Cravero), Sutter, Perret, Zé Ma-
ria; Chassot, Bonvin. Entraîneur: Hodg-
son.

Notes: Lausanne sans Lauquin
(blessé). Xamax sans Luthi, Smajic (bles-
sés), Hassan et Ramzy (pas encore arri-
vés en Suisse). Avertissement à Régis
Rothenbùhler J65me, faute). Coups de
coin: 4-3 (3-1). /si- £¦

LNA : 1. Van den Boogaard (Lausanne),
Wassmer (Aarau), Knup (Lucerne), Trellez
(Zurich) et Nyfeler (Wettingen) 2.

LNB. Groupe ouest: 1. Hartmann (Bulle),
Parigini (Etoile Carouge), Blasco (Châtel St-
Denis) et Dajka (Yverdon) 2. Groupe est: 1.
Vukic (Bellinzone) 3; 2. Roth (Bruttisellen),
Schneider (Zoug) et Perez (Baden) 2. /si

les marqueurs

# Football: les Egyptiens
sont arrivés Page 9

% Hippisme: week-end
plein à Wavre page 10



En bref

Sion - Aarau 1-1 (0-1)
Tourbillon. - 9800 spectateurs. -

Arbitre : Kellenberger (Zollikon).
Buts : 45me Kilian 0-1 ; 85me Brigger

1-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,

Brigger, Fournier; Calderon, Piffaretti,
Gertschen (71 me Tudor); Manfreda
(62me A. Rey), Baljic, Orlando. Entraî-
neur: Trossero.

Aarau: Hilfiker; Wehrli (46me
Wyss); Rossi, Juchli, Koch; Triebold
(78me Aebi), Komornocki, Kilian, Sutter;
Wassmer , Aleksandrov. Entraîneur:
Wehrli.

Notes: avertissements à Sutter
(12me), Piffaretti (37me), Juchli (61 me),
Wassmer (90me). 80me tir sur la latte
d'Aleksandrov, 90me tir sur la latte de
Tudor.

Lucerne - Servette
1-0 (0-0)

Allmend. - 10.400 spectateurs. -
Arbitre : Friedrich (Seedorf).

But: 68me Van Eck 1-0.
Lucerne: Mellacina; Rueda; Van Eck,

Birrer, Moser; Wolf (84me Gmùr), Arts,
Burri, Schonenberger; Nadig, Tuce. En-
traîneur: Rausch.

Servette : Pascolo; Djurovski ; Sche-
pull, Schâllibaum, O. Rey (75me Sinval);
Guey, Aeby, Hermann; Lorenz (62me
Molnar), Dietlin, Jacobacci. Entraîneur:
Thissen.

Notes: avertissements: 87me Schâlli-
baum et 90me Djurovski.

Grasshopper - Saint-Gall
5-0 (3-0)

Hardturm. - 5400 spectateurs. -
Arbitre : Roduit (Châteauneuf).

Buts : 1 re De Vicente 1 -0 ; 3me Vega
2-0; 45me Kôzle 3-0; 51 me Sutter
4-0; 89me Sforza 5-0.

Grasshopper: Brunner; Gren; Vega,
Gàmperle; Meier (83me Guillod), De
Vicente, Bickel, Hâsler (75me Canta-
luppi); Kôzle, Sforza, Sutter. Entraîneur:
Svab.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Ras-
chle, Hengartner; Blàttler, Mardones
(58me Thuler), Gambino, Wyss (46me
Bertelsen); Cardozo, Zambrano. Entraî-
neur: Jara.

Notes: 3me, tête de De Vicente sur
la latte. 64me tir sur le poteau de
Kôzle. Avertissements à Mardones
(34me) et Bickel (43me). Expulsion de
Zambrano (65me).

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

Wankdorf. - 5200 spectateurs. -
Arbitre: Meier (Wettingen).

Buts: 9me Fregno 0-1 ; 78me Trellez
(penalty) 0-2.

Young Boys: Pulver; Christensen;
Rotzetter, Weber, Baumann; Pagano,
Bregy, Bohinen (59me Gross), Hànzi
(59me Kunz); Rahmen, Jakobsen. Entraî-
neur: Trumpler.

Zurich: Bôckli; Di Matteo, Hotz, Ger-
mann, Gilli; Milton, Fregno (88me Hey-
decker), Béer, Makalakalane; Trellez
(85me Moro), Bàrlocher. Entraîneur:
Neumann.

Notes: 65me, tête sur le poteau de
Gross. Avertissement à Baumann
(41 me).

Wettingen - Lugano
3-0 (0-0)

Altenburg. - 3.600 spectateurs. -
Arbitre : .Weber (Berne).

Buts: 47me Nyfeler 1-0; 90me Berg
2-0; 92me Mathy 3-0.,

Wettingen: Nicora; Brunner; Rupf,
Hâusermann, Kundert; Andermatt, Berg,
Heldmann, Nyfeler; Mathy, Fink (89me
Romano). Entraîneur: Frank.

Lugano: Philipp Walker; Galvao;
Locatelli, Fornera, Marco Walker; Syl-
vestre, Penzavalli, Tapia (73me Espo-
sito), Tami; Zuffi, Graciani (46me Her-
tig). Entraîneur: Duvillard.

Notes: avertissements: 57me Tami et
78me Marco Walker. /si

Maigres tourbillons
FOOTBALL/ Heurs et malheurs romands en ligue A

De notre correspondant

S

tupeur, samedi soir à Tourbillon,
lorsque Philippe Mercier, l'ancien
arbitre de LN, aujourd'hui convoca-

teur et inspecteur, est venu annoncer au
président du FC Sion que l'entraîneur de
Tourbillon était interdit de vestiaire et
de terrain! Les dirigeants sédunois ont
du mal à avaler la pilule. Ils feront
recours aujourd'hui.__

Aaraj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H J
C'est à côté de votre serviteur, soit

dans la cabine du speaker du stade,
qu'Enzo Trossero a suivi la rencontre.
L'Argentin n'a pas prononcé un seul mot
de mécontentement à l'encontre de l'ar-
bitre, bien que celui-ci ait ignoré deux
interventions suspectes sur Orlando, puis
Baljic, à l'intérieur du rectangle fatidi-
que. Non, ce sont plutôt ses joueurs qui
ont eu droit aux égratignures.

% C'est dans la tristesse que ce
match a débuté. Tourbillon a en effet
observé une minute de silence en mé-
moire d'Henri Vouillamoz, ancien prési-

Confiance à Jara
L

e comité du FC Saint-Gall, réuni
hier dans une séance de crise au
lendemain de la sévère défaite

(5-0) face aux Grasshoppers, a main-
tenu sa confiance envers son entraîneur
Kurt Jara. Le technicien autrichien avait
sollicité une telle réunion afin que ses
dirigeants prennent une position claire
et nette.

D'autre part, le président Carlo Hid-
ber a annoncé que des sanctions fi-
nancières seront prises à l'encontre du
Chilien Richard Zambrano, expulsé au
Hardturm pour une faute sur Sforza.
C'est la septième fois en trois ans qu'un
joueur sud-américain du FC Saint-Gall
écope d'un carton rouge... /si

ORLANDO - Sion a difficilement
obtenu un point. aP
dent et membre d'honneur du FC Sion,
ancien membre du comité de l'Associa-
tion valaisanne de football, décédé à
l'hôpital de Sion, à l'âge de 66 ans,
après une longue maladie.

% — J e  suis quelque peu déçu de
la prestation de mes hommes, avouait
Trossero à l'issue de la rencontre avant
de poursuivre:

— C'est désespérant. On joue à trois
attaquants et on a de la peine à concré-
tiser nos occasions de but. Ce soir, cer-
tains éléments n'ont pas joué sur leur
vraie valeur. Trop lent, Sion a manqué
une bonne occasion de battre un adver-
saire qui utilise le contre et qui cherche,
en définitive, plus à détruire qu'à cons-
truire. Heureusement, Brigger a égalisé.
C'est le début du championnat, il n'y a
donc pas péril en la demeure. Mais c'est
rageant de devoir s 'incliner en ayant
bénéficié d'autant de possibilités. Un
mot encore: Hilfiker est un très, très bon
gardien!

% Le FC Aarau ne s'est jamais im-
posé à Tourbillon, de toute son histoire.
Après 11 confronta tions en Valais, le
bilan argovien est le suivant: huit défai-
tes, trois nuls. Samedi soir, pourtant,
l'équipe de Roger Wehrli a bien failli
réaliser le hold-up du mois...

0 Jean-Jacques Rudaz

La Chaux-de-Fonds : quelle déception !
LIGUE B/ Mauvaise surp rise à la Charrière

La Chaux-de-Fonds -
Malley 0-1 (0-0)

La Charrière. — 800 spectateurs. — Ar-
bitre : Vuillemin (Genève).

But: 79me Favre 0-1.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Mail-
lard; Laydu, Thévenaz, Maranesi ; Haa-
trecht, Zaugg (75me Marchini), Kincses;
Urosevic, Matthey, Pavoni (58me Guede).
Entraîneur: Ldubli.

Malley: Rémy; Camarieri, D'Angelo, Pou-
lard, Gendron; Barberis, Perotti, Vigh; Du-
cret (73me Ruiz), Favre, Cremieux. Entraî-
neur: Richard.

Notes: Malley sans Gavillet et Dukon,
blessés. Avertissements: 37me Thévenaz,
80me Favre, 82me Vigh. Coups de coin:
8-0 (5-0)

A

vant le match, il n'était pas
question d'envisager une autre
issue que la victoire, et même

très large, des Chaux-de-Fonniers. Ils
avaient réussi, à Delémont, une très
bonne entrée en matière, tandis que les
Vaudois avaient succombé nettement
face à Bulle. Or, on entra dans la
rencontre avec la surprise de voir Mal-
ley très bien organisé sur le plan dé-
fensif, tandis que La Chaux-de-Fonds
était manifestement inférieure à sa ré-
putation.

Jamais, les attaquants Urosevic, Mat-
they et Pavoni ne connurent une liberté
susceptible de leur permettre le moin-
dre mouvement dans le dos d'une dé-
fense bien à son affaire. C'est ainsi
qu'au fil des minutes, le match se donna

une allure de «grand-papa». Malley
était bien content de son destin et La
Chaux-de-Fonds attendait une bévue
de D'Angelo, voire de Foulard. Juste-
ment, Foulard allait lui offrir l'occasion
en or. Celle qui créerait la fissure dans
cette défense en ligne: l'arrière Mara-
nesi était monté aux créneaux; dans le
carré fatidique, Foulard le ((descen-
dait». Haatrecht fut chargé de trans-
former le penalty mais son tir trop
aérien ne surprit pas Rémy qui boxa le
cuir hors de sa cage! La seule occasion
offerte aux Montagnards n'avait pas
trouvé la bonne direction.

Tout était à refaire. Mais on pensait,
dès lors, que le 0-0 contenterait les
deux antagonistes. II n'en fut rien. La
Chaux-de-Fonds aurait dû se méfier
car, plus d'une fois, les infiltrations des
attaquants banlieusards lausannois,
parfaitement lancés par Vigh, avaient
semé la panique dans une défense qui
manquait d'un patron. Ce qui devait
arriver, arriva... ceci à la 79me minute,
instant où Maranesi passa le cuir à
Guede pressé par deux adversaires.
Une hésitation et Cremieux s'emparait
du ballon qu'il transmettait à Favre,
très bien placé pour tromper Crevoi-
sier. Ce but réveilla les Montagnards
qui s'élancèrent avec plus de résolution
dans un jeu d'attaque mais ils n'affolè-
rent nullement les Malleysans. La for-
mation de Biaise Richard s'en retournait
donc avec la totalité de l'enjeu, juste
récompense pour une équipe bien à
son affaire. On ne peut malheureuse-
ment pas en dire autant de La Chaux-
de-Fonds.

0 P. de V.

Deuxième journée: Monaco - Nancy 4-1;
Nîmes - Toulouse 2-2; Toulon - Lens 0-1 ; Metz
- Sochaux 3-1; Paris SG - Auxerre 1-1 ; Lille
- Le Havre 0-0; Lyon - Marseille 1 -1 ; Caen -
Saint-Etienne 1-0; Rennes - Nantes 0-1; Can-
nes - Montpellier 2-0.

1.Monaco 2 2 0 0 8 - 2  4

2.Metz 2 2 0 0 5 - 1  4
3.Auxerre 2 1 1 0  4 - 2  3
4.Marseille 2 1 1 0  2 - 1 3
5.Caen 2 1 1 0  1 - 0  3
6.Le Havre 2 1 1 0  1 - 0  3

Nantes 2 1 1 0  1 - 0  3
S.Cannes 2 1 0  1 2 - 1 2
9. Saint-Etienne 2 1 0  1 3 - 2  2

1 O.Paris SG 2 0 2 0 1 - 1 2
11.Toulouse 2 0 2 0 2 - 2  2
12.Nîmes 2 0 2 0 3 - 3  2
13.Lens 2 1 0  1 1 - 2  2
U.Nancy 2 1 0  1 2 - 4  2
1 S.Lille 2 0 1 1  0 - 1 1
lô.Lyon 2 0 1 1  1 - 2  1
17.Sochaux 2 0 1 1  2 - 4  1

IS.Toulon 2 0 0 2 1 - 4  0

Rennes 2 0 0 2 1 - 4  0
20.Montpellier 2 0 0 2 1 - 6  0

¦ MAR SEILLE - Le milieu de terrain
argentin Leonardo Rodriguez (24 ans)
et l'attaquant yougoslave Alen Boksic
(21 ans) ont signé un contrat en faveur
de l'Olympique Marseille, avec lequel il
ne joueront cependant pas avant la
prochaine saison. Leonardo Rodriguez
devrait être prêté à un autre club fran-
çais cette saison. Quant à Boksic, qui
joue pour Hadjuk Split, il restera en
Yougoslavie. Bernard Tapie explique
qu'il essaie d'acheter «de jeunes joueurs
qui coûteront quatre ou cinq fois plus
cher dans quelques années», /si

¦ GRESS - Le retour de Gilbert
Gress à Strasbourg coïncide avec un
renouveau populaire. La venue de Nice
avait attiré près de 25.000 spectateurs
au stade de la Meinau! Cette affluence
exceptionnelle pour un match de D2 ne
restera pas sans lendemain. Samedi, les
Alsaciens accueillent le coleader du
groupe B, Bordeaux. Face à Nice, Stras-
bourg a obtenu une victoire fleuve (6-0).
/si

En France

Facile pour Yverdon
Yverdon - Delémont

5-1 (4-0)
Stade municipal. - 1700 spectateurs.

- Arbitre: Herrmann (Hinterkappelen).

Buts: 24me Chatelan 1-0; 34me Kekesi
(penalty) 2-0; 41 me Castro 3-0; 43me
Dajka 4-0; 53me Lovis 4-1 ; 65me Béguin
5-1.

Yverdon-Sports : Willommet ; Taillet,
Schrago, Wicht ; Comisetti, Kekesi, Vialatte
(76me Rochat), Castro ; Béguin, Dajka, Cha-
telan (71 me Biselx). Entraîneur: Challandes.

SR Delémont: Borer; Conz; C. Tallat,
Dozsa, Jubin; Stadelmann (71 me Sahli),
Varga, Lovis, Sallai (73me Gogniat); Ri-
mann, Renzi. Entraîneur: Conz.

Notes: Yverdon sans Léger (blessé).
34me, expulsion de Conz (dernier recours).
81 me, avertissement à Dozsa.

L'entraîneur yverdonnois, Bernard
Challandes, estimait avant la rencontre
que le néo-promu Delémont était à
prendre très au sérieux dans la mesure
où il a consenti de gros efforts pour
mettre sur pied une équipe compéti-
tive. Dès le début de la rencontre, on
vît effectivement les Jurassiens afficher
d'exclellentes dispositions et faire jeu
égal avec les Yverdonnois. S'appuyant
sur une défense disciplinée et bien diri-
gée par l'entraîneur joueur Jean-Marie
Conz, les visiteurs, durant les 20 pre-
mières minutes, n'ont jamais permis aux

attaquants locaux de se créer de véri-
tablrs occasions de but.

II fallut attendre la 24me minute
pour que Chatelan — apparemment
hors jeu - trompe l'excellent gardien
Borer d'un tir puissant, après s'être dé-
barrassé de son cerbère. A peine remis
de ce choc, les Delémontains allaient
connaître un terrible coup du sort: dans
les seize mètres, Conz crochetait Kekesi
parti seul au but; l'arbitre dictait alors
logiquement un penalty et expulsait le
joueur fautif.

Profitant de leur avantage numéri-
que et du désarroi de leurs adversai-
res, les Yverdonnois s'en donnèrent à
cœur joie et multiplièrent de nombreu-
ses et jolies actions qui, sans les proues-
ses de Borer, auraient pu se traduire
par une addition encore plus sévère.

Si, pour Challandes, l'expulsion de
Conz a faussé la rencontre, il n'en reste
pas moins que ses joueurs ont dévelop-
pé un jeu de très bonne facture. Quant
à Conz, il ne cachait pas sa déception
quant à son expulsion mais il cherchait
avant tout à dédramatiser la situation
en avouant qu'il avait été très content
de ses joueurs durant les 20 premières
minutes, ceci après un bon match contre
La Chaux-de-Fonds.

0 P.-A. J.

Servette mal payé
De notre correspondant

Pi 
h! si Peter Schepull avait pu

C ouvrir la marque à la 51 me
y minute, les choses auraient

changé. Mais l'excellent Giorgio Mel-
lacina, qui remplace Mutter toujours
blessé, a réussi un arrêt miraculeux et
cet arrêt (du pied) a permis à Lu-
cerne de remporter la totalité de
l'enjeu. Avec un brin de chance.

lucerne \l̂ w» °1
# Si Servette avait pu ouvrir la

marque, les jeux auraient été faits.
Car la formation lucernoise n'aurait
jamais pu refaire le terrain perdu.
Privés de Knup (suspendu), de Marini,
Baumann et Mutter (tous blessés), les
Lucernois n'ont jamais été à l'aise,
leur tactique ultra-défensive ayant
permis à Servette d'imposer son jeu.

# Hélas ! pour les Servettiens, ex-
cellents jusqu'à l'orée des 16 mètres
adverses, les tireurs au but ont été
rares. Et ceux qui ont tenté de trom-
per Mellacina ont manqué de préci-
sion. Cependant, si l'on prend en con-
sidération l'ensemble de la partie,
Servette méritait au moins un point.

0 Le caractère de l'équipe gene-
voise 91/92 ne peut pas être com-
paré à celui de la saison écoulée. La
formation genevoise est constamment
en mouvement, les défenseurs forment
un tout solide, le milieu du terrain est
très rapidement regroupé et, ce qui
est étonnant, c'est que tous les joueurs
(aucun ne fit exception à Lucerne)
sont décidés à se battre pour chaque
ballon. Le ((nouveau Servette» fera
encore souffrir bien des équipes.

0 Bien des spectateurs ont été

déçus du spectacle défensîf ((offert »
par les deux équipes. Et — c'est rare
à Lucerne — l'on a même entendu
des sifflets de mécontentement. Parmi
les plus de 10.000 curieux, qui
avaient fait le déplacement, se trou-
vait Ueli Stielike, le coach de l'équipe
nationale. Dans le stade de l'All-
mend, il n'aura pas appris grand-
chose; même Aeby et Hermann ne
sont pas ressortis du lot.

0 — Nous aurions dû être plus
courageux et jouer moins défensive-
ment, en première mi-temps, alors
que Lucerne était vulnérable. Nous
aurions dû faire la différence , préci-
sait Heinz Hermann. Quant à Marco
Schâllibaum, il était furieux.

- Jamais, van Eck n'aurait dû
marquer ce but. L'erreur que nous
avons commise lors du coup de coin
de Tuce est impardonnable. Dom-
mage, car notre travail défensif a été
excellent. ; <

O Comme c'est le cas depuis plus
de six ans, Friedel Rausch a eu le
dernier mot.

— Chaque mère de famille sait
que les naissances difficiles ont un
avantage: ce sont en effet les plus
beaux enfants qui viennent au
monde, si la mère a dû souffrir. Con-
tre Servette on peut nous comparer à
cette mère, qui souffre avant la nais-
sance de son bébé,. Nous avons souf-
fert 90 minutes face à un Servette qui
a crânement tenté sa chance. Et, par-
lant de la composition de l'équipe
servettienne, Rausch d'ajouter:

u — Je ne comprends pas mon
confrère Jean Thissen: pourquoi lais-
se-t-il des joueurs comme Sinval ou
Molnar sur le banc?

0 Eric Eîsner

Ils ont dit

Roger Lâubli, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds :

— Dramatique! C'est invraisem-
blable de jouer de la sorte. II y a
des matches qui ne peuvent s 'expri-
mer. Si Haatrecht avait réussi son
penalty, tout était dit. Mais voilà,
rien ne devait nous sourire contre
une équipe qui évolua bien sur le
plan défensif, au point que mes
attaquants n 'ont jamais trouvé une
solution. Et puis tout de même, on a
mal joué. Ce Malley nous barre
toujours la route! Mes joueurs ont
cru que notre championnat serait
une simple formalité. Ils devront
être plus sages pour reprendre le
chemin du succès.

Biaise Richard :

— On avait très bien joué contre
Bulle. Dès la 60me minute, plus rien
n'a marché. Ce fut notre perte. Ce
soir, par contre, on a tenu et on a
prouvé qu 'on n 'était pas si mauvais
que ça! Après le penalty retenu
par Rémy, mon équipe a cru à sa
chance. Notre mérite est d'avoir su
empêcher La Chaux-de-Fonds de
développer son jeu. Avec un point,
on aurait été bien content. Finale-
ment, on a gagné et ceci normale-
ment. Que demander de plus ?
/pdv



Deux Williams, deux !
FORMULE 1 / Doublé pour Mansell et Patrese au GP d'Allemagne

FÉLICITA TIONS - Le président de la Fédération internationale automobile, le Français Jean-Marie Balestre, apporte les
siennes à Nigel Mansell. ap

E

ncore une pour Mansell! Le Bri-
tannique a remporté hier, à Hoc-
kenheim, sa 3me victoire d'affilée

de la saison. Un succès complété par
la deuxième place de Riccardo Pa-
trese. C'est décidément le triomphe
pour l'association Williams-Renault,
qui enregistra hier son 4me succès de
suite. A l'inverse, la débâcle est totale
chez McLaren-Honda, puisque Senna
est tombé en passe sèche dans le
dernier tour, pour la deuxième fois
d'affilée.

De notre envoyé spécial
à Hockenheim:
Luc Domenjoz

A leur descente du podium, Patrese et
Mansell ne tarissaient pas d'éloges sur
leur voiture et sur l'équipe Williams-
Renault.

— La voiture était tout simplement
extraordinaire ici, répétait Patrese. Ab-
solument aucun problème, confirmait
Mansell, sinon aux freins: la pédale était
très longue et allait presque au plan-
cher.

Dès le feu vert, Mansell prit un envol
parfait et s'installa confortablement en
tête pour ne la quitter que l'espace de
deux tours, au fil des changements de
pneus. Pour Patrese, le départ fut, par
contre, plus problématique: 4me sur la
grille, il boucla le premier tour en ôme
position seulement.

— Oui, c'est officiel, rigolait Riccardo
dimanche soir, je  vais faire une série de

tests pour m'exercer au départ parce
que, jusqu'ici cette année, c'est affreux.
On en a toujours à apprendre, même
avec 217 grands prix dans les jambes.

Patrese parvint toutefois très vite à
reprendre une place à Alesi, mais il buta
ensuite sur le tandem Senna - Prost, lui-
même légèrement devancé par Ge-
rhard Berger. Les positions restèrent fi-
gées jusqu'aux changements de pneus.
Berger, alors deuxième, fut l'un des pre-
miers à s'arrêter. L'écrou de sa roue
avant droite, mal mis en place, dut être
remplacé, ce qui fit perdre un temps
considérable à Gerhard, qui perdit 4
places dans l'opération.

La surprise de ces changements de
pneus fut causée par Jean Alesi, qui
avait pris le pari de prendre le départ
avec des pneus de type «B», plus durs
que les types ((C» choisis par tous les
autres concurrents. Alesi n'eut, par con-
séquent, pas besoin de s'arrêter et il
occupa longtemps la deuxième place
derrière Mansell. Jusqu'à ce que Patrese
parvienne à se débarrasser de Senna et
Prost et à revenir dans les roues de sa
Ferrari.

— Jean ne m'opposa pas une
grande résistance, raconta Patrese. Ses
pneus devaient tout de même être usés,
et il glissait beaucoup dans les virages.
II sortait plus lentement des chicages et
je  n'ai donc pas rencontré de problème
pour le dépasser en ligne droite.

La course allait donc s'achever avec
les deux Williams précédant la Ferrari

d'Alesi et les deux McLaren. Mais, dans
le fout dernier tour, l'invraisamblable se
produisit: Senna tomba en panne sèche.
Berger, qui le suivait immédiatement,
réussit, quant à lui, à passer la ligne en
4me place, mais il ne termina pas le tour
d'honneur, son réservoir étant vide... La
même mésaventure s'était déjà produite
pour Senna, il y a 15 jours à Silverstone,
et tout comme en Angleterre, l'ordina-
teur de bord des deux McLaren-Honda
indiquait, hier, qu'il restait bien assez
d'essence pour terminer la course. La
répétition d'une telle erreur de la part
de Honda, alors qu'à l'accoutumée les
motoristes japonais maîtrisent parfaite-
ment leur sujet, prouve bien l'état de
recherche fébrile des performances dans
lequel se trouvent les Ingénieurs nippons.

Le malheur des uns faisant toujours le
bonheur des autres, les deux Jordan de
DeCesaris et Gachoz purent terminer
dans les points pour Ia5me fois de suite.
Sans gros budget et... sans panne d'es-
sence!

0 L. D.

Le Papin africain

SOURIRES — Ceux de Kamel Abou Ali, Hossam Hassan, Gilbert Facchinetti,
Hany Ramzy et Rodrigue Facchinetti. ptr- j£

FOOTBALL/ Hassan est arrivé

Ni
ous les avons vus, de nos yeux
vus... et même de notre main

_____ touchés! Gilbert Facchinetti lui
aussi, qui était particulièrement décon-
tracté hier soir à l'heure de la présen-
tation de uses» deux joueurs égyp-
tiens, Ramzy l'ancien et Hassan le
nouveau :

— Maintenant, je commence d'y
croire, s'exclama le président de Neu-
châtel Xamax en annonçant la présence
chez lui des deux héros d'un feuilleton
qui n'aura fait rire personne. Mais ne
remuons pas le couteau dans la plaie.
Hany Ramzy et Hossam Hassan sont
bien là, en chair et en os. A propos d'os,
précisons toutefois que le genou droit de
Hassan est entouré d'un bandage, à la
suite d'un coup reçu lors du match Egyp-
te-Tunisie de vendredi dernier (2-2 de-
vant 1 20.000 spectateurs). Un match à
cause duquel les deux internationaux
nord-africains n'ont d'ailleurs pa pu re-
joindre Neuchâtel plus tôt.

— La blessure dont souffre Hossam
Hassan n'est pas grave, précise Kamel
Abou Ali qui traduit pour nous les pro-
pos du nouveau venu, Hany Ramzy «se
défendant» pour sa part déjà bien
dans la langue de Molière. Pas grave?
Tant mieux si c'est vrai. Vendredi, sa
blessure a tout de même nécessité la
sortie de l'attaquant égyptien en cours
de match. Tout laisse cependant penser
que Hassan ne souffre que d'une contu-
sion dont les effets s'effaceront vite. Es-
pérons-le. On en saura davantage
après l'examen médical auquel Hassan,
comme tout nouveau venu, devra se sou-
mettre.

Gilbert Facchinetti, que les événe-
ments ont appris à se méfier de tout le
monde, même des Arabes, attend de
voir aces gaillards sur le terrain pour
savoir ce qu'ils méritent». C'est particu-
lièrement le cas pour Hassan, Hany
Ramzy ayant déjà fait ses preuves la
saison dernière. A ce sujet, les précisions
sur le palmarès de l'attaquant cairote

sont prometteuses. Kamel Abou Ali:
— Hossam Hassan est considéré de-

puis plusieurs années comme le meilleur
attaquant d'Egypte, autant à cause de
son jeu agressif que pour son sens de
l'opportunité. On le surnomme d'ailleurs
le ((Papin africain». De JPP, il a en tout
cas l'allure et le gabarit. II est vrai qu'au
PAOK Salonique où il vient de passer
une saison, Hassan a signé 1 3 buts en
autant de matches. Et pourtant, l'Egyp-
tien n'apprécie guère la mentalité qui
règne sur les stades helléniques:

— Le public est très mauvais pour
l'équipe visiteuse. Nous recevons souvent
des pierres ou d'autres objets. Du reste,
mon frère jumeau, Ebrahim, qui jouait
avec moi au PAOK, n'a pas l'intention
de renouveler son contrat. On le com-
prend! Ce frère, qui évolue en défense
ou au milieu du terrain, a marqué 8 buts
la saison dernière. II est lui aussi interna-
tional.

C'est la première fois que les frères
Hassan, qui auront 25 ans le 10 août, se
séparent. Jusqu'ici, ils avaient toujours
défendu ensemble les couleurs du Natio-
nal-club du Caire, puis du PAOK Saloni-
que. Hossam est donc particulièrement
heureux de retrouver à Neuchâtel son
ami et ancien coéquipier Hany Ramzy.
Qui ne se trouvera plus seul, lui non plus.
L'était-il d'ailleurs vraiment? A l'enten-
dre, il se plaît à Neuchâtel et le nouveau
venu semble être ((bien parti» lui aussi
sur ce plan:

— Ma première impression ici est
très bonne, reconnaît-il. ((L'ambiance me
plaît et l'accueil est chaleureux. C'est
l'eau et le vin par rapport à la Grèce».
Hossam Hassan, qui avoue ne pas con-
naître grand-chose du football suisse, se
souvient seulement avoir assisté au
match Egypte-Suisse, il y a quelques
années.

— Et en arrivant ici, nous avons vi-
sionné la cassette du match Lausanne-
Xamax. C'est vraiment très différent du
championnat grec

Dès ce matin, lors du premier entraî-
nement hebdomadaire, Hossam Hassan
fera connaissance avec ses nouveaux
coéquipiers. Puis, la participation de
deux Egyptiens au match de samedi
contre Grasshopper, à la Maladière,
sera l'affaire de l'entraîneur Roy Hodg-
son. Gageons que tant Ramzy que Has-
san feront tout pour mériter leur sélec-
tion.

Par la suite, les deux Egyptiens de-
vront être libérés (deux jours) pour un
match amical au Portugal, en octobre ou
en novembre. Quant au tour final de la
Coupe d'Afrique, pour lequel leur pays
est maintenant qualifié, il aura lieu en
janvier prochain et non pas en mars.
C'est une bonne nouvelle.

— II y en a quand même! ajoute le
président Facchinetti tout à la joie de
l'arrivée de ses pharaons.

0 François Pahud

Formule 3000

Doublé italien
Trois semaines après son succès à

Pergusa, l'Italien Emanuele Naspetti a
remporté, à Hockenheim au volant de
sa Reynard-Cosworth, la sixième man-
che du championnat d'Europe de For-
mule 3000. Le Genevois Alain Menu,
dixième des essais, n'a pas été en
mesure de défendre ses chances. Ses
mécaniciens n'ont pas eu le temps de
réparer sa voiture après sa sortie de
route de la veille.

Hockenheim. 6me manche du cham-
pionnat d'Europe de Formule 3000 (29
tours = 197,258 km/h): 1. Naspetti (It),
Reynard-Cosworth, 57' 19"217 (206,480
km/h); 2. Sospiri (It), Lola-Cosworth, 57'
22"'174 ; 3. Wendliger (Aut), Reynald-Cos-
worth, 57' 35"040; 4. C. Fittipaldi (Bré),
Reynard-Mugen, 57' 43"329; 5. Gounon
(Fr), Ralt-Cosworth, 57' 47"817; 6. Tambu-
rini (It), Reynard-Mugen, 57' 49"544. -
Puis: 10. Andréa Chiesa (S), Reynard-Cos-
worth, 58' 09"493.

Classement du championnat d'Europe:
1. Fittipaldi 28 points; 2. Zanardi (It) 24; 3.
Naspetti 18; 4. Apicella (It) 15; 5. Gounon
13; 6. Tamburini 11. - Puis: 14. Menu (S)
2. /si

Le tournant de la saison?
Le s  quatre premiers grands prix do-

minés par Senna, un interlude signé
Piquet au Grand Prix du Canada,

et les 4 épreuves suivantes écrasées par
les Williams-Renault: la saison 1991 a
vraiment joué la bascule entre ces deux
équipes. La symétrie de la situation est
surprenante: à Phoenix, pour le premier
Grand Prix de la saison, Senna se mon-
trait royal et s'imposait sans être me-
nacé, tandis qu'aucune des deux Wil-
liams-Renault — en proie à d'insolubles
problèmes de boîte de vitesses — ne
terminait la course. A Hockenheim, hier,
on inverse tout et on recommence: Man-
sell se montre impérial et s'impose sans
être menacé, tandis que les deux McLa-
ren-Honda tombent en panne sèche —
en proie à d'insolubles problèmes d'or-
dinateur de bord.

Alors qu'au soir de Monaco, tous —
Mansell compris — voyaient déjà Senna
champion du monde, au soir d'Hocken-
heim, le rôle de favori avait basculé vers
les moustaches du Britannique. II lui reste
bien 8 points de retard face à Senna,
mais sur l'élan de ses 3 victoires d'affi-
lée, un tel écart ne pèse guère lourd.

Pourtant, Nigel se défend de penser
au championnat:
- En ce qui concerne le champion-

nat, ma seule réaction est «No com-
ment», réagissait-il hier. Je préfère
prendre les courses comme elles vien-
nent. Parce que gagner 3 courses d'affi-
lée est très difficile, en gagner 4 est
presque impossible.

L'intérêt de Renault est évidemment
de porter un de ses pilotes au titre de
champion du monde, mais le constructeur
français vise davantage encore le titre
des constructeurs. Hier, pour la première
fois de son association, le tandem Wil-
liams-Renault a pris la tête du classe-
ment provisoire de ce championnat,
avec 71 points contre 70 à McLaren-
Honda. Cette prise de pouvoir symbolise
un tournant de la saison, et au vu de la
supériorité affichée actuellement par les
Williams-Renault, il est douteux que les

McLaren-Honda parviennent à repren-
dre l'avantage. Surtout dans le contexte
actuel où les courses s'enchaînent à ca-
dence élevée et où l'équipe de Senna
doit tout d'abord résoudre ses problè-
mes avant de penser à progresser.

De plus, en Hongrie, dans 15 jours, le
circuit devrait être davantage favora-
ble encore aux Williams-Renault que
celui d'Hockenheim: la piste de Buda-
pest, très sinueuse, exige un châssis par-
faitement homogène et possédant beau-
coup d'appuis aérodynamiques. Des ca-
ractéristiques qui sont précisément les
atouts majeurs des Williams-Renault.

0 L. D.

Victoire russe
à Montréal

¦ e
^ 

Soviétique Andrei Chesnokov,
I tête de série numéro 12, a rem-

porté le tournoi de Montréal, en
battant, en finale, le Tchécoslovaque
Petr Korda, tombeur en quarts de fi-
nale du Suisse Jakob Hlasek. Korda
avait remporté le premier set 6-3,
avant que Chesnokov ne retourne la
situation (6-4 6-3).
Montréal. Tournoi doté de 1,2 million
de dollars, comptant pour l'ATP Tour.
Finale: Andrei Chesnokov (URS/1 2) bat
Petr Korda (Tch) 3-6 6-4 6-3.
Comme en simple, Jakob Hlasek a
échoué en quarts de finale dans la
compétition du double. Associé à
l'Américain Jim Courier, il s'est incliné
face à la paire australienne Patrick
Galbraith/ Todd Witsken (No 6) en
trois manches, 6-4 6-7 6-4. /si

% L'Espagne a remporté hier, à Not-
tingham, la finale de la Coupe de la
Fédération en battant les Etats-Unis
par 2 à 1. Le double espagnol Aran-
txa Sanchez - Conchita Martinez a
donné le titre à son pays en dominant
la paire américaine Zina Garrison -
Gigi Fernandez: 3-6, 6-1, 6-1. /ap

% Marly. Tournoi national. Simple
messieurs, finale: Gustavo Luza (Arg/4 )
bat Zoltan Kuharszky (S/ 1 4-6 7-6
(11/9) 6-4. /si

Résultats
Hockenheim. GP d'Allemagne (9m«

manche du championnat du monde): 1
Nigel Mansell (GB) Williams-Renault, lei
306,067 km en lh 19'29"661 (moyenne
231,028); 2. Riccardo Patrese (It) Williams-
Renault, à 13"779; 3. Jean Alesi (Fr) Fer-
rari, à 17"618; 4. Gerhard Berger (Aut;
McLaren-Honda à 32"65 1; 5. Andréa de
Cesaris (It) Jordan-Ford, à T 17"537; 6.
Bertrand Gachot (Fr) Jordan-Ford à 1'
40"605; 7. Ayrton Senna (Bré) McLaren-
Honda, à un tour (n'a pas franchi la ligne
d'arrivée). Tour le plus rapide: Patrese
(35me) en 1' 43"569 (moyenne 236,434,
nouveau record officiel du circuit).

Championnat du monde (après 9
épreuves sur 16). Pilotes: 1. Ayrton Senna
(Bré) 51 p.; 2. Nigel Mansell (GB) 43; 3.
Riccardo Patrese (It) 28; 4. Alain Prost (Fr)
21 ; 5. Gerhard Berger (Aut) 19; 6. Nelson
Piquet (Bré) 18; 7. Jean Alesi (Fr) 12 -8.
Stefano Modena (It) et Andréa de Cesaris
(It) 9; 10. Roberto Moreno (Bré) 5; 11.
Lehto (Fin) et Bertrand Gachot (Fr) 4; 13.
Martini (It) 3; 14. Hakkinen (Fin) et Naka-
ima (Jap) 2; 16. Bailey (GB), Aguri Suzuki
;jap), Emanuele Pirro (It), Pirro (It) et Ber-
.ard (Fr) 1. - Constructeurs : 1. Williams-
Renault 71 p.; 2. McLaren-Honda 70; 3.
zerrari 33; 4. Benetton-Ford 23; 5. Jordan-
:ord 13; 6. Tyrrell-Honda 1 1 ; 7. Dallara-
ludd 5; 8. Minardi-Ferrari et Lotus-Judd 3;
10. Larrousse-Ford 2. /si

Rallye

Sainz de justesse
L'Espagnol Carlos Sainz (Toyota) a

réussi à s'imposer sur le fil face aux
deux Lancia de l'Italien Massimo Bia-
sion et du Français Didier Auriol, dans
le Rallye d'Argentine, épreuve comp-
tant pour le championnat du monde
(pilotes et constructeurs) et courue dans
la région de Cordoba. Si les Lancia,
qui avaient remporté l'épreuve ces cinq
dernières années, n'ont pu récidiver,
elles ont toutefois monopolisé les places
d'honneur (quatre dans les cinq pre-
mières).

Classement final: 1. Carlos Sainz (Esp),
Toyota, 6h 37'31"; 2. Massimo Biasion (It),
Landa, à 8"; 3. Didier Auriol (Fr), Lancia, à
T05"; 4. Kankkunen (Fin), Lancia, à 5'53";
5. Recalde (Arg), Lancia, à 1 1*59" j 6. Eric-
ksson (Su), Toyota, à 1 2'42".

Championnat du monde. Pilotes: 1.
Sainz (Esp) 115; 2. Kankkunen (Fin) 83; 3.
Auriol (Fr) 66; 4. Biasion (It) 54; 5. Alen
(Fin) 30; 6. Ericsson (Su) 27. - Marques: 1.
Toyota 114; 2. Lancia 108; 3. Ford 28. /si

Match amical
mercredi

Afin de permettre à ses deux joueurs
égyptiens d'évoluer au moins une fois
avec leurs nouveaux coéquipiers avant
le match Xamax-Grasshopper de sa-
medi, Neuchâtel Xamax jouera une
rencontre amicale mercredi à Rothrist
(AG), contre l'équipe locale, qui évolue
en Ile ligue.

% Classement final du groupe de
Coupe d'Afrique des nations dans le-
quel jouait l'Egypte: 1. Egypte 6/9
(13-5), qualifiée; 2. Tunisie 6/9 (10-5);
3. Tchad 6/6 (6-7); 4. Ethiopie 6/0
/0-12)./i



Beau record
pour Bourgnon

iMaHHî

Le trimaran «RMO» du Chaux-de-
Fonnier Laurent Bourgnon a battu le
record de la traversée de la Méditerra-
née à la voile en 22h 10'43", amélio-
rant nettement l'ancien record détenu
depuis octobre 1990 par le Français
Serge Madec à la barre du catamaran
«Jet Services» en 24h 44'15".

Parti de Marseille vendredi à 15 h
11 '07", Bourgnon a atteint le port de
Sidi-Bou Said, près de Carthage (Tuni-
sie), à 13 h 2T50" samedi. Bourgnon
a couvert les 458 milles séparant les
deux ports à la moyenne de 20,8
nœuds, contre 18 à Serge Madec. Un
exploit qui lui rapporte la somme de
50.000 francs suisses.

Selon le routeur de Bourgnon, Pierre
Lasnier, joint par téléphone, le Suisse
a qualifié son parcours de ((très tech-
nique et intéressant», par des vents
assez forts, toujours plus de vingt
nœuds, mollissant à l'arrivée. Le prin-
cipal incident est survenu dans le ca-
nal de Sardaigne, lorsque le bateau
s'est redressé à la verticale, sur une
vague, avant de retomber du bon
côté! II a également heurté une épave
au sud-ouest de la Sardaigne, sans
conséquence grave toutefois, /si

% Le «Ville de Genève», barré par
Christian Wahl, champion du monde
des 5,5 m, a fêté une victoire lors du
triangle olympique de Lipari, dans le
cadre du Tour d'Italie. II occupe le
5me rang au général dont le leader
est l'italien ((Gorizia». /si

Irisch Penny frappe quatre fois
HIPPISME/ Doublés pour Gauchat et Maire à Wa vre

fe  
premier des deux week-ends de

Wavre a connu un succès remar-
quable. II faut dire que les condi-

tions étaient une fois de plus idéales et
que les parcours tracés par le maître
de céans, Robert Carbonnier, étaient à
la hauteur de l'événement.

Ulrich Forch (Zurich) et son cheval
Irisch Penny ont frappé fort en n'enle-
vant pas moins de quatre victoires.
Deux Neuchâtelois ont réussi un joli
doublé: Thierry Gauchat, avec Ed-
ward, et Claude Maire, sur Gelinotte.
Ils ont été imités par le Bernois M. Hofer
sur la selle de Do Ping. Quant à
l'épreuve reine du week-end, le Derby,
il a été remporté par l'Avenchois Chris-
tian Meier, montant Hunter V, devant
le Moratois S. Schiirch (Aquador CH) et
le Genevois H.-J. Funfschillig (Quasi de
Lully CH).

QUE D'EA U! - Le Derby exige de savoir se mouiller... Ici Stephan Schiirch
avec Aquador, un cheval au nom prédestiné. ptr- _E

Rendez-vous est donné pour dans
deux semaines, un nouveau programme
varié attendant concurrents et specta-
teurs. Les résultats:

Vendredi
Catégorie <(R1 » barème «A» au

chrono (Ire série): 1. Irisch Penny, U. Jegen
(Forch) 0 pt 45"60; 2. Quenelle Marciaise,
D. Vuagniaux (Mézery) 0 pt 48"30; 3.
Good Dancer, D. Boulanger (Vendlincourt) 0
pt 49"30; 4. Thinly One, C. Robert (La
Racheta) 0 pt 49"97; 5. Météore, J.-M.
Vuillomenet (Savagnier) 0 pt 50"61. —
2me série: 1. Gelinotte, C. Maire (Martel-
Dernier) 0 pt 51 "05; 2. Ton Trésor, A.
Schaltenbrand (Péry) 0 pt 51 "78; 3. Black
Boy II, A. Buttex (Montsmier) 0 pt 51 "84; 4.
Toregon, C. Maire (Martel-Dernier) 0 pt
51 "84; 5. Do ping, M. Hofer (Tschugg) 0 pt
54"35.

Catégorie « R I »  barème « A »  avec 1
barrage au chrono (Ire série) : 1. Irîsh

Penny, U. Jegen (Forch) 0/0 pt 25"94; 2.
Alibi, D. Mathez (Fenin) 0/0 pt 28"95; 3.
Pharma CH, E. Maire (Cernier) 0/0pt
28"95; 4. Audace, O. Boulanger (Vendlin-
court) 0/0 29"24; 5. Pat' s Favourite, B.
Haenggi (Entre-deux-Monts) 0/0 pt 30"
83. — 2ème série: 1. Do Ping, M. Hofer
(Tschugg) 0/0 pt 36"89. 2. Kobana, D
Zulauf (Schùpfen) 0/0 pt 37"67; 3. Riot's
Rambler D. Heinzmann (Montsmier) 0/0 pt
37"82; 4. Merry CH St. Pessotto (Chézard)
0/0 pt 38"40; 5. Sandokan VI CH, J.
Pellanda (Courgevaux) 0/0 pt 39"01. -
Puis: 7. Cally, L. Wolfrath (Neuchâtel) 0/0
pt 46"35; 8. Phany, E. Maire (Cernier) 0/4
pts 36"50.

Samedi et dimanche
Catégorie «RI » barème « A »  au chrono

(1 re série) : 1. Irisch Penny, U. Jegen (Forch) 0
pt 45"60; 2. Quenelle Marciaise, D. Vua-
gniaux (Mézery) 0 pt 48"30; 3. Good Dan-
cer, D. Boulanger (Vendlincourt) 0 pt 49"30;
4. Thinly One, C. Robert (La Rocheta) 0 pt
49"97; 5. Météore, J.-M. Vuillomenet (Sava-
gnier) 0 pt 50"61. - 2me série: 1. Geli-
notte, C. Maire (Martel-Dernier) 0 pt 51"05;
2. Ton Trésor, A. Schaltenbrand (Péry) 0 pt
51 "78; 3. Black Boy II, A. Buttex (Montsmier)
0 pt 51 "84; 4. Toregon, C. Maire (Martel-
Dernier) 0 pt 51 "84; 5. Do ping, M. Hofer
(Tschugg) 0 pt 54"35.

Catégorie «RI » barème «A)> avec 1
barrage au chrono (Ire série) : 1. Irish Penny,
U. Jegen (Forch) 0/0 pt 25"94; 2. Alibi, D.
Mathez (Fenin) 0/0 pt 28"95; 3. Pharma CH,
E. Maire (Cernier) 0/0 pt 28"95; 4. Audace,
O. Boulanger (Vendlincourt) 0/0 29"24; 5.
Pat's Favourite, B. Haenggi (Entre-deux-
Monts) 0/0 pt 30"83. - 2me série: 1. Do
Ping, M. Hofer (Tschugg) 0/0 pt 36"89; 2.
Kobana, D. Zulauf (Schùpfen) 0/0 pt 37"67;
3. Riot's Rambler D. Heinzmann (Montsmier)
0/0 pt 37"82; 4. Merry CH, St. Pessotto
(Chézard) 0/0 pt 38"40; 5. Sandokan VI
CH, J. Pellanda (Courgevaux) 0/0 pt 39"01.
- Puis: 7. Cally, L Wolfrath (Neuchâtel)
0/0 pt 46"35; 8. Phany, E. Maire (Cernier)
0/4 pts 36"50.

Catégorie «L2» barème «C»: 1. Edward,
Th. Gauchat (Lignières) 60"82; 2. Saint-
Amour, P. Bardet (Bogis) 65"05;3. Lady du
Chanier, B. Perrin (Laconnex) 67"31 ; 4. Ka-
line du Maley CH, Ph. Monard (Le Maley
s/Saint-Biaise) 67"50; 5. Joy II, Ch. Froide-
vaux (Vaudijon s/Colombier) 68"89. -

Puis: 6. Carmina, N. Talbot (Fenin) 69" 18.
Catégorie «L2» barème « A »  avec 1

barrage au chrono: 1. Edward, Th. Gauchat,
(Lignières) 0/0 pt 27"70; 2. That's Jan, Jurg
Notz (Chiètres) 0/0 pt 29"28; 3. First Choice,
V. Liniger, (Chiètres) 0/0 pt 29"98; 4. Pilote
CH, K. Stevenson (Crête) 0/0 pt 30"72; 5.
Pilote CH, V. Liniger (Chiètres) 0/0 pt 30"74.
- Puis: 7. La Tortue CH, Th. Balsiger (Co-
lombier) 0/0 pt 31 "69.

Catégorie «R3-M1 » barème « A » avec 1
barrage au chrono: 1. Landmann, J. Rothlis-
berger (Signau) 0/0 pt 25"94; 2. Tampico II,
Th. Gauchat (Lignières) 0/0 pt 25"95; 3.
Sportsmann, L Schneider (Fenin) 0/0 pt
26"84; 4. Great Girl, S. Hofer (Tschugg) 0/0
pt 26"84; 5. Kingstone, N. Talbot (Fenin) 0/0
pt 26"84.

Catégorie «R2» barème «C H: 1. Black-
Mac, A. Favre (Le Locle) 56'80; 2. Just for
Fun, A. Rais (La haux-de-Fonds) 61 "31; 3.
Cavalier II D. Heinzmann (Montsmier) 63"91 ;
4. Annabelle CH, L Schmitten 64"98; 5.
Wanroij, R. Schlâpfer (Chiètres) 68"43. -
Puis: 6. Jerry IV, P.-Y. Monnier (Coffrane)
68"92.

Catégorie «R2» barème «A» au chrono
avec 1 barrage: 1. Quasi de Lully CH, H.-J.
Funfschillig (Lully) 0/0 pt 36"15; 2. Domingo,
L Zahno (Schmitten) 0/0 pt 36"97; 3. Mister-
jack, V. Bonnet (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
38"37; 4. Even Money, L Parel (Winterthur)
0/0 pt 39"17; 5. Valentino V, A. Spring
(Reinach) 0/0 pt 46"79. - Puis: 8. Quel
Fou de Bedon, J.-P. Schneider (Fenin) 0/4 pts
38"95.

Catégorie «R3-M1 » barème «A» avec I
barrage/intégré selon barème ((C»: 1.
Coup de Coeur, S. Brunet (Genève) 0 pt
35"03; 2. Quine, Ch. Froidevaux (Vaudijon
s/Colombier) 0 pt 37"52; 3. Hermès IV, M.
Brand (Saint-lmier) 0/4 1 "04; 4. Bell Boy, J.
Hochstadter (Dully) 0 pt 47"58; 5. Donegal,
J. Buser (Basel) 0 pt /aband. - Puis: 6.
Kaline du Maley CH, Ph. Monard (Saint-
Biaise) 4 pts 50"87.

Catégorie ((libre» «DERBY» barème
((C H: 1. Hunter V, Chr. Meier (Avenches)
165"93; 2. Aquador CH, St. Schùrch (Morat)
185"90; 3. Quasi de Lully CH, H.-J. Funfschil-
lig (Lully) 186"66; 4. Rose de France, H.
Favre (Villeneuve) 186"86; 5. Jerry des
Grands Champs Th. Fuchs (Yverdon-les-Bains)
188"! 4.- Puis: 8. Laika X CH, J.-Fr. Johner
(Le Chalet-à-Gobet) 196"56.

0 R. N.
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VILLE DE NEUCHÂTEL
TRAVAUX PUBLICS

Ordures ménagères
Le jeudi 1" août 1991, le ramassage est
supprimé.
Pour les zones 3 et 4 le ramassage est
avancé au mercredi 31 juillet 1991.

II n'y a pas de changement pour ce qui
concerne les zones 1 et 2.

Nous vous remercions de votre attention.

LA DIRECTION DES
56230 -2. TRAVAUX PUBLICS

W| VILLE DE NEUCHÂTEL

En raison du 700" Anniversaire de la
Confédération 1991, le

marché du 1er août 1991
qui se déroule sur la Place des Halles

est supprimé.
16714 20 La Direction de Police

À VENDRE OU À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerçants et de la gare
CFF, magnifique vue sur les Al-
pes.

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver. 56749-22
Pour tous renseignements :

Wmr * ISê KIMMUI

lllll l̂lll _l
À VENDRE |

| À CORTAILLOD j
Résidence En Potat ¦

S 434 PIèCES £
j dès Fr. 410.000.-.

: VA PIèCES £
¦ dès Fr. 195.000.-.

Visitez notre
appartement pilote .

\ 15878-22 I

 ̂ S^Avrè* la pïog?^..IL (te visite une matson\
m ^^Z^BERCl̂ ^

y

\ ^ aff~~ 56232-22
) j Un simple coup de
¦T\ téléphone suffit !

( u f  • Couvet
\yj • Les Ponts de Martel
lai • Lignières

Dès F__**750** par mois
Fonds propres dès Fr.25'000.-

La maison de vos rêves
à votre portée !

BERCI
constructions - vuiteboeuf

077-212.889 <24H sur 24)

--,
Neuchâtel - Vallon de la Serrière
A vendre

2 immeubles industriels
avec projet de transformation en appartements , bureaux ,
locaux de production et stockage.
Permis de construire délivrés.

Pour tous renseignements, écrire à :
Artufabe S.A., CP. 15, 2003 Neuchâtel. 15722 22

X J

ÀVENDRE
à l'est de Neuchâtel

TERRAIN
avec projet
sanctionné pour
villa 5V_ pièces.
(Eventuellement
échange
avec maison.)

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8175. 16162 22

En Bresse
maison de maître ,
3 chambres,
cuisine, séjour ,
salon, salle de
bains, W. -C, clos
arborisé de
1 500 m2, proximité
de la Saône.

Fr. 170.000.-
80% de crédit.

P (032) 57 10 73.
16723-22

À VENDRE

3 BARAQUES-DORTOIRS
sur 2 niveaux. Prix à discuter.

Dimensions au sol : 21 m * 9 m -
30 m x 6 m 50 - 30 m x 7 m.

Ecrire à
ATEN - Chantier Nid-du-Crô
Case postale 37
2007 Neuchâtel. 16.79-22

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

55528-54

CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel

centre ville , Beaux-Arts 3
pour bureaux ou cabinet médical

I SURFACE ||
l ENVIRON 140 m2 j l

répartie sur 7 pièces (rez-de-chaussée).
Possibilité de rénovation et de transformation

au gré du preneur.
Renseignements et visite : 15433 26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

C — - l̂ nSNGCI llillï '

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

tout de suite quartier
MONRUZ-NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
4 ET 5 PIÈCES

11 2 et 125 m2, très luxueux , con-
fortables, W.-C, salle de bains,
cuisine sols en marbre , cheminée
de salon, véranda , etc.
Dès Fr. 1990.- + charges.
Garages à disposition.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 56236-26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTELOISE H

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEŜ

¦̂M__L6vHH%
À LOUER
tout de suite

! rue Prébarreau 23
j à NEUCHÂTEL

j STUDIO j
avec cuisine semi-agen- _
cée, salle de bain.

\ Fr. 580.- + charges.
16772-26 |

À LOUER À HAUTERIVE
ROUTE CANTONALE

•atelier
local d'exposition
avec vitrines

ainsi qu'un

• appartement
de V/ 2 pièces
Pour rensei gnements :

Natel (077) 371 902.
' (038) 332 808. .6713-26

CASTEL REGIE I
A louer

à Peseux

STUDIO I
Cuisine agencée, balcon.

Loyer: Fr. 700.- + charges. I
Libre tout de suite.
Renseignements :

15901-26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

y
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M MARATHON - Davos. ôme
Swiss Alpine Marathon. Messieurs : 1.
Peter Camenzind (Zurich) 5 h 21'46"8;
2. Charly Doll (Ail) 5h 30'14"3; 3. Jôrg
Hàgler (Hoftsetten) 5h 30'39"2; 4. Kon-
rad Vogel (Schwarzenbach) 5h
43'54"7; 5. Hansueli Studer (Hausen am
Albis) 5 h 45'34"2; 6. Martin Storche-
negger (Leissingen) 5h 48'28"2. Dames:
1. Eniko Feher (Hon) ôh 47'27"5; 2.
Jacqueline Keller (Gebenstorf) ôh
51*01 "1; 3. Vroni Steinmann (Hausen
am Albis) 7h 00'10"0. /si



Déception
pour Johnson

____M___________________ -_! __ £_-"___-

Le Canadien Ben Johnson n'a pas
réussi à se qualifier pour le 100 mè-
tres des championnats du monde de
Tokyo (24 août-ler septembre). Lors
des championnats du Canada à
Montréal, il n'a pris que la quatrième
place de la finale, en 10"42, derrière
ses compatriotes Bruny Surin
(10"03), qui a ainsi enlevé son troi-
sième titre national consécutif, Atlee
Mahorn (10"17) et Peter Ogilvie
(10"33). Tous ces temps ont été réus-
sis avec un vent favorable supérieur
à la limite autorisée. Même s'il avait
obtenu le chrono de 10"30 qui cons-
titue la limite de qualification auto-
matique de l'IAAF, le champion oy-
lympique déchu n'aurait pu se rendre
au Japon. Sa performance a en effet
été réussie avec un vent favorable de
2,66 m/seconde. Sur les six 100 mè-
tres qu'il a courus depuis son retour
à la compétition, le meilleur fut celui
de Linz, le 5 juillet (10"31).

Johnson pourra reporter ses ambi-
tions sur le relais 4 x 100 mètres,
dont il fera partie, /si

Roi de France et de Navarre
CYCLISME/ Le Tour 91 a été dominé par Indurain et les Italiens

L

'Espagnol Miguel Indurain, âgé de
27 ans, qu'il a fêtés durant le Tour
de France (le 1 6 juillet) a remporté

sa première Grande Boucle. Au classe-
ment final, le coureur de la formation
Banesto a devancé deux Italiens,
Gianni Bugno (2me à 3'36") et Claudio
Chiappucci (3me à 5'56").

Meilleur indigène, Charly Mottet a
terminé 4me, égalant sa meilleure

place de 1 987. L'an dernier, le meil-
leur Français avait été Fabrice Philipot,
14e. Cette année, on craignait que ce
ne soit pire. Mais, Luc Leblanc (5me),
Laurent Fignon (ôme), Gérard Rué
(lOme), Jean-François Bernard (14me),
Denis Roux (lôme), Eric Caritoux
(17me) et Frédéric Vichot (20me) lais-
sent une image plutôt flatteuse du cy-
clisme tricolore (8 hommes dans les 20

premiers). Avec deux places sur le po-
dium et six succès d'étape, les Italiens
ont confirmé leur domination sur le cy-
clisme mondial. Les Français et les révé-
lations de l'Union soviétique ont conquis
cinq victoires d'étape sur le plan indivi-
duel, Miguel Indurain (Esp/maillot
jaune), Djamolidine Abdoujaparov
(URS/maillot vert), Charly Mottet (Fr)
et Dimitri Konyshev (URS) ont remporté
chacun deux étapes, les équipes
d'Ariostea et RMO en comptant quatre
à leur actif. II est probable que, sans la
chute d'Abdoujaparov sur les Champs-
Elysées, les Soviétiques eussent égalé
les Italiens.

A trois reprises, la Suisse a manqué
la victoire d'étape. Pascal Richard fut
battu au sprint, dans les Pyrénées, par
Charly Mottet et dans les Alpes, par
Dimitri Konyshev, alors que Thomas
Wegmùller finit 2me à Aies, mais der-
rière un Moreno Argentin échappé de-
puis 60 km.

C'est la première fois depuis Laurent
Fignon, en 1 983, que le vainqueur ne
porte pas le chiffre 1 sur son dossard.
Ce 1, qui signifie «leader» comme le 1
de LeMond, le 11 de Chiappucci ou le
21 de Breukink. Le 31, c'était Pedro
Delgado. Le vainqueur du Tour 88 a
cédé définitivement sa place à Miguel
Indurain qui, lui, ne portait que le 35,
car, derrière le leader, les coureurs

sont énumérés dans l'ordre alphabéti-
que.

Malgré toute la sympathie et la
loyauté, en tous cas, que Delgado a
affichées dans ce Tour vis-à-vis de celui
qui l'a détrôné, le coureur de Ségovie
ne saurait définitivement rentrer dans
les rangs. Ainsi, Delgado s'expatriera
dans une autre formation, laissant,
cette fois, Indurain avec de vraies res-
ponsabilités. La décontraction ou, plu-
tôt, le détachement affiché, parfois,
par Indurain, subsisteront-ils dans des
conditions différentes ?

Pas un mordu
— Je ne suis pas mordu de vélo, j e

ne suis pas patriote, je  n'aime pas les
combats de taureaux.

Voilà trois affirmations qui pour-
raient se retourner un jour contre leur
auteur, Miguel Indurain. II a remporté
le Tour de l'Avenir, deux fois Paris-
Nice, le Critérium international et qua-
tre autres tours régionaux en Espagne.
Mais, c'est son premier grand tour. II fut
deuxième seulement de la Vuelta der-
rière Melchor Mauri et n'a encore ja-
mais vraiment brillé dans une classique
(4rne de Liège-Bastogne-Liège, cette
année, constitue son meilleur résultat).
Mais, à 27 ans, on ne fait, en cyclisme,
qu'entrer dans sa meilleure période, /si

La fête finale ternie
Abdoujapa ro v groggy à 100 m. du but

L

a 22me et dernière étape du
78me Tour de France, qui devait
se terminer en apothéose sur les

Champs-Elysées, a malheureusement
été ternie par une violente chute surve-
nue dans les derniers mètres.

C'est le grand favori de cette arri-
vée, le Soviétique Djamolidine Abdou-
japarov, porteur du maillot vert, qui a
été à son origine en s'écartant de sa
trajectoire pour aller heurter les bar-
rières à cent mètres de l'arrivée. Ab-
doujaparov semblait être en bonne
voie pour décrocher un troisième bou-
quet de vainqueur.

Le flambeau a été, cependant, repris
par un compatriote, Dimitri Konyshev,
qui, après avoir maté Pascal Richard
au sprint à Aix-les-Bains, a prouvé qu'il
savait aussi sprinter dans un peloton,
dans les grandes occasions. Konyshev a
débordé in extremis l'Allemand Olaf
Ludwig.

Personne, en dehors d'Abdoujaparov
lui-même, n'est à incriminer dans cette
affaire où il a été victime de sa propre
fougue. En revanche, il a aussi entraîné
sur la chaussée l'Allemand Schur et l'Ita-
lien Calcaterra. Abdoujaparov est res-

té longtemps immobile. Pour garder
son maillot de leader au classement
par points, il devait impérativement
franchir la ligne d'arrivée, Ce qu'il fit
avec plus de vingt minutes de retard...
et à pied! Le Docteur Porte précisait
que la nature des blessures du fier
coursier de Tachkent était relativement
bénigne, qu'Abdoujaparov souffrait
surtout du choc («il ne savait pas qu'il
était dans une course cycliste») et
d'une plaie importante au cuir chevelu,
d'une blessure au côté gauche supé-
rieur, de plaies au nez et à l'arcade
sourcilière.

Pour le reste, cette étape fut tout
d'abord, une longue procession de
fête, de Melun sur Paris. Greg LeMond
a lancé la course, en entrant, acclamé
comme d'autres Américains avant lui,
triomphalement dans Paris. II accomplit
encore trois des huit tours du circuit des
Champs-Elysées en tête. Claudio
Chiappucci, pour rester fidèle à son
image de marque, attaquait égale-
ment. Miguel Indurain le contrait per-
sonnellement. Mais, la fin devait ap-
partenir aux sprinters. Sauf à Abdouja-
parov! /si

Samedi
Prix Le Parisien-Prix du Tremblay
samedi à Evry. Combinaisons
gagnantes:

Tiercé : 1-3-2
Quarté + 1-3-2-11
Quinte + 1-3-2-11-15

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
227,50.

— Dans un ordre différent: 27,70.

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
1685,60.

— Dans un ordre différent: 89,70.
— Trio/Bonus (sans ordre): 7,20.

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
62.500,40.
— Dans un ordre différent: 976,60.
— Bonus 4: 28,10.
— Bonus 3: 6.00.

Dimanche
Prix de la Manche hier à Enghien,

comptant seulement pour le
Tiercé/Quarté + . Combinaisons
gagnantes :

Tiercé : 6-8-3
Quarté + 6-8-3-2

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
525,00.

— Dans un ordre différent: 105,00.

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
2575,30.

— Dans un ordre différent: 248,60.
— Trio/Bonus (sans ordre): 30,60.

Un riche palmarès
Miguel Indurain

(Esp/27 ans)
Nom: Indurain Larraya
Prénoms: Miguel Angel
.Né le: 16 juillet 1964, à Villava
Domicile: Villava, près de Pampelune

(Navarre/Esp)
Etat civil: célibataire / habite toujours

chez ses parents / a un frère, Prudencio,
également pro chez Banesto, et trois
sœurs.

Mensurations: 1 m 88 pour 78 kg
Equipes: Banesto (1990-?), Reynolds

(1985-1989).
Palmarès: Amateurs: Champion d'Es-

pagne 1983
7me saison de professionnel / 42

victoires. - 1991: 7 / 1990: 8 / 1989:
6 / 1988: 4 / 1987: 9 / 1986: 6 /
1985: 2.

9 tours: Tour de France 1 991, Tour de
l'Avenir 1986, Paris - Nice 1990, Paris -
Nice 1989, Critérium International 1989,
Tour de Catalogne 1988, Tour des Val-
lées minières (Esp) 1987, Tour de Murcie
(Esp) 1986, Tour du Vaucluse (Fr) 1991

1 course Coupe du monde: GP de
San Sébastian 1 990.

27 étapes: 4 au Tour de France (les 2
contre-la-montre 1991, Blagnac - Luz Ar-
diden 1990, Pau-Cauterets 1989), 4 au
Tour de l'Avenir (1986/2, 1985/2), 3 au
Tour de Catalogne (1988, 1987/2), 3 au
Tour des Vallées minières (Esp/1987), 2
au Tour de Murcie (1987, 1986), 2 à la
Subida a Arrate (Esp/1991), 1 à Paris -
Nice (1990), 1 au Tour du Vaucluse (con-

tre-la-montre/1991), 1 au Tour de Va-
lence (1990), 1 au Tour du Pays Basque
(1990), 1 au Tour de Burgos (1990), 1 au
Critérium international (1989), 1 au Tour
de Cantabrie (1988), 1 au Tour de Ga-
lego(1988), 1 au Tour de Galicie (1987),

5 courses d'un jour: Tarnos (Fr/1990),
Manlieu (Fr/1989), Pampelune (1989),
GP de Navarre (1987), Leiza
(Esp/1986),

Divers: 10 jours en maillot jaune au
Tour de France 1991 (de la 13me à la
22me et dernière étapes)

Autres résultats:
2me: Tour d'Espagne 1991. Champion-

nat d'Espagne 1990. Ruta del Sol 1985.
13e étape du Tour de France 1991 (à
Val Ouron, derrière Chiappucci, c'est là
que l'Espagnol gagne son Tour). 17e
étape du Tour de France 1991 (à l'Alpe
d'Huez, derrière Bugno).

3me: Subida a Arrate 1991.
4me: Liège - Bastogne - Liège 1991.

Flèche wallonne 1990.
7me: Flèche wallonne 1 989.
lOme: Liège - Bastogne - Liège 1989.

Tour de Suisse 1989.
Championnats du monde (4): 1 2me

1990 / 64me 1987 / abandon 1991,
1989, 1988.

Tour de France (7): 1er 1991 / 1 Orne
1990 / 17me 1989 / 47me 1988 /
97me 1987 / abandons 1986, 1985.

Tour d'Espagne (7): 2me 1991 / 7me
1990 / 84me 1985 / 92me 1986 /
abandons 1989 (fracture de la clavicule),
1988, 1985.

Tour de Suisse (1): lOme 1989. /si

I TIR — Le Genevois Xavier Bou-
vier (34 ans) a créé la sensation en
décrochant la médaille d'or du ball-
trap, lors de la dernière journée des
championnats d'Europe, à Bologne. En
finale, il a tenu à distance, grâce à
l'avance prise en demi-finale et mal-
gré une certaine nervosité, face au
Hongrois Istvan Putz et détenteur du
titre, l'Allemand Jôrg Damme. /si

¦ RINKHOCKEY - A la faveur de
sa nette victoire (4-1 ) devant le Chili
à Porto, dans le cadre du champion-
nat du monde, l'équipe de Suisse a
tout de même réussi son pari: elle
participera l'an prochain aux Jeux
olympiques de Barcelone. Grâce à
trois réussites de Gilles Brentini et
une de Jean-Luc Christen, les Helvè-
tes ont aisément dominé leurs ri-
vaux sud-américains, quatrièmes
des derniers championnats du
monde en Argentine. Ce succès as-
sure à la Suisse la neuvième place
de ce tournoi mondial, /si

¦ FOOTBALL - Champions de
Suisse en titre, les Grasshoppers an-
noncent la venue du Brésilien Giovanni
Elber da Souza. Cet attaquant âgé
de 19 ans, international espoirs, a fait
l'objet d'un prêt d'une année de l'AC
Milan. Le prestigieux club lombard a
en effet transféré ce joueur qui évo-
luait dans le club de Londrino. Da
Souza sera qualifié le 1er octobre, /si

O Classement final: 1. Miguel Indurain
101 h 01'20"; 2. Gianni Bugno à 3'36"; 3.
Claudio Chiappucci à 5'56"; 4. Charly Mot-
tet à 7'37"; 5. Luc Leblanc à 10'10"; 6.
Laurent Fignon à 11 '27"; 7. Greg LeMond
à 13'13"; 8. Andrew Hampsten (EU) à
13'40"; 9. Pedro Delgado (Esp) à 20'10";
10. Gérard Rué (Fr) à 20'13"; 1 1. Chozas
(Esp) à 21'00"; 12. Rondon (Col) à 26'47";
13. Theunisse (Hol) à 27' 10"; 14. Bernard
(Fr) à 28'57"; 15. Fondriest (It) à 30'09";
16. Roux (Fr) à 30'40"; 17. Caritoux (Fr) à
32'39"; 18. Camargo (Col) à 32'39"; 19.
Mejia (Col) à 32'54"; 20. Vichot (Fr) à
36'43"; 21. Delion à 38'43"; 22. Murguial-
day (Esp) à 39'11"; 23. Simon (Fr) à
39'14"; 24. Philipot (Fr) à 41'56"; 25.
Bourguignon (Fr) à 42'32"; 26. Rooks (Hol)
à 44'49"; 27. Claveyrolat (Fr) à 44'49";
28. Esnault (Fr) à 46'14"; 29. Conti (It) à
46'41"; 30. Giovannetti (It) à 47'06". -
Puis: 49. Richard à 1 h 1 1 '1 6"; 69. Winter-
berg à 1 h 34'35"; 83. Jârmann à 1 h
46'45"; 98. Gianetti à 2 h 02'03"; 113.
Stutz à 2 h 12'48"; 116. Zimmermann à 2 h
13'58"; 128. Màchler à 2 h 2T05"; 145.
Achermann à 2h 44'38"; 155. Wegmùller
à 3 h 00'26"; 158. Rob Harmeling (Hol) à
3 h 25'51".

% Classement par points: 1. Abciuja-
parov (URSS) 316; 2. Jalabert (Fr) 263; 3.
Ludwig (Ail) 175; 4. Colotti (Fr) 159; 5.
Kappes (AH) 151; 6. De Wilde (Be) 143; 7.
LeMond (EU) 1 39; 8. Fondriest (It) 130; 9.
Anderson (Aus) 1 27; 10. Konyshev (URSS)
107.

La 1 Orne de Zberg

V

ingt-quatre heures après son suc-
cès à Rickenbach, l'Uranais Beat
Zberg a fêté sa dixième victoire

de la saison en remportant le Grand
Prix du Canton de Zurich. A Embrach, il
a réglé au sprint ses trois compagnons
d'échappée, Urs Gùller et les deux
professionnels Herbert Niederberger
et Heinz Imboden.

Le grand espoir du cyclisme suisse est
entré à l'école de recrues à Thoune, la
semaine dernière. Apparemment, le
«gris-vert» lui sied à merveille, /si

# Le Suisse Daniel Steiger (25
ans, de l'équipe Jolly) a remporté sa
première victoire de la saison, en s'im-
posant dans la semi-classique italienne
du Trophée Matteotti (201 km), courue
dans la région de Pescara. Steiger
s'est imposé en homme fort, puisqu'il a
gagné détaché, avec 1 '59" d'avance
sur le peloton, vaincu au sprint par le
«doyen» Piermattia Gavazzi (40 ans),
/si

# Classement de la montagne: 1.
Chiappucci (It) 312; 2. Claveyrolat (Fr)
277; 3. Leblanc (Fr) 164; 4. Bugno (It) 157-,
5. Indurain (Esp) 141; 6. Andrew Hampsten
(EU) 128; 7. Charly Mottet (Fr) 122; 8.
Pascal Richard (S) 118; 9. Roberto Conti (It)
110; 10. Peter De Clercq (Be) 88.

# Classement par équipes: 1. Banesto
303 h 28'50"; 2. Castorama 303 h 54'34";
3. RMO 304 h 19'15"; 4. Z 304 h 26' 19";
5. Ryalcao 304 h 38'35"; 6. Helvetia-La
Suisse 304 h 40'09"; 7. ONCE 304 h
56'40"; 8. Amaya 305 h 07'14"; 9. Toshiba
305 h 08'58"; 10. Carrera 305 h 20' 17".
Puis: 21 me (et dernière) Weinmann 308 h
31'50".

0 21 me étape, contre la montre sur
57 km entre Lugny et Mâcon: 1. Miguel
Indurain (Esp) 1 h 11 '45" (47,665 km/h); 2.
Gianni Bugno (It) à 27"; 3. Greg LeMond
(EU) à 48"; 4. Chiappucci (It) à 1 ' 08"; 5.
Ekimov (URSS) à l'49"; 6. Bernard (Fr) à
2'14"; 7. Mauri (Esp) m.t.; 8. Pulnikov
(URSS) à 2'27"; 9. Jdanov (URSS) à 2'32";
10. Mottet (Fr) à 2'40"; 1 1. Mejia (Col) à
2'51"; 12. Delgado (Esp) à 2'56"; 13.
Leblanc (Fr) à 3'17"; 14. Maassen (Ho) à
3'32"; 15. Leanizbarrutia (Esp) à 3'51". —
Puis: 25. Winterberg à 4'40"; 26. Stutz à
4'46"; 51. Richard à 6'1 1"; 95. Jârmann à
7'51"; 125. Wegmùller (S) à 9'27"; 126.
Zimmermann à 9'35"; 131. Màchler (S) à
10'14"; 141. Gianetti (S) a 10'59"; 154.
Achermann (S) à 1 3'20".

% 22me et dernière étape. Melun -
Paris: 1. Dimitri Konyshev (URSS), les 178
km en 4 h 43'36" (37,659 km/h); 2. Olaf
Ludwig (AN); 3. Laurent Jalabert (Fr); 4.
Redant (Be); 5. Anderson (Aus); 6. Verdonck
(Be); 7. de Wilde (Be); 8. Vanderaerden
(Be); 9. Marie (Fr); 10. Casado (Fr); 11.
Ekimov (URSS), tous même temps, puis tout
le peloton, avec les Suisses. 158 classés, /si

Les classements

II a dit

Miguel Indurain (Esp/vainqueur du
78me Tour de France):

— Aujourd 'hui, c'est un grand soula-
gement. Depuis plusieurs jours, je  savais
que j 'avais gagné, mais, enfin, on n'est
jamais à l 'abri d'une mauvaise surprise
ou d'un accident. Je termine avec deux
victoires et deux deuxièmes places.
J'estime donc aussi y avoir mis la ma-
nière. C'est une grande satisfaction. A
27 ans, j e  pense être arrivé à maturité.
J'ai compris beaucoup de choses de-
puis mes débuts chez les professionnels
et, notamment, que c'est la régularité
qui prime, non les coups d'éclat ponc-
tuels. Je reviendrai l'an prochain pour
gagner, /si

Vainq. d'étape 2me 3me maillot jaune

pr.Marie (Fr) Breukink (Ho) LeMond (EU) Marie (Fr)
1 Abdoujaparov (URS) Kelly (Irl) LeMond (EU) LeMond (EU)
2 Ariostea (If) Castorama (Fr) Panasonic (Ho) Sôrensen (Dan)
3 De Wilde (Be) Van Poppel (Ho) Ludwig (AH) Sôrensen (Dan)
4 Abdoujaparov (URS) Ludwig (AH) Kelly (Irl) Sôrensen (Dan)
5 Nijdam (Ho) Stump f (AH) Ludwig (Ail) Sôrensen (Dan)
6 Marie (Fr) Stumpf (AH) Abdoujaparov (URS) Marie (Fr)
7 Van Poppel (Ho) Museeuw (Be) Schur (Ali) Marie (Fr)
8 Indurain (Esp) LeMond (EU) Bernard (Fr) LeMond (EU)
9 Ribeiro (Bré) Jalabert (Fr) Konyshev (URS) LeMond (EU)

10 Anderson (Aus) Emonds (Be) Holm (Dan) LeMond (EU)
-11 Mottet (Fr) Museeuw (Be) Abdoujaparov (URS) LeMond (EU)
12 Mottet (Fr) RICHARD (S) Leblanc (Fr) Leblanc (Fr)
13 Chiappucci (It) Indurain (Esp) Bugno (It) Indurain (Esp)
14 Cenghlalta (It) Colotti (Fr) Giovannetti (It) Indurain (Esp)
15 Argentin (It) WEGMULLER (S) Ribeiro (Bré) Indurain (Esp)
16 Lietti (It) LeMond (EU) Fondriest (It) Indurain (Esp)
17 Bugno (It) Indurain (Esp) Leblanc (Fr) Indurain (Esp)
18 Claveyrolat (Fr) Bourguignon (Fr) Chiappucci (It) Indurain (Esp)
19 Konyshev (URS) RICHARD (S) Chozas (Esp) Indurain (Esp)
20 Ekimov (URS) Abdoujaparov (U) Ludwig (AH) Indurain (Esp)
21 Indurain (Esp) Bugno (It) LeMond (EU) Indurain (Esp)
22 Konyshev (URS) Ludwig (AH) Jalabert (Fr) Indurain (Esp)

O Victoires d'étape par nations: Italie 6, France et URSS 5, Hollande et Espagne
2, Belgique, Brésil, Australie 1.
9 Le maillot jaune: Miguel Indurain (Esp/Banesto) 10 jours; Greg LeMond (EU/Z)

5; Rolf Sôrensen (Dan/Ariostea) 4; Thierry Marie (Fr/Castorama) 3; Luc Leblanc
(Fr/Castorama) 1.
• Les 10 équipes bredouilles: Z (LeMond, Millar), ONCE (Mauri, Lejarreta), Lotto

(Museeuw), Toshiba (Jalabert, Abadie), Amaya (Pensée), Ryalcao (Herrera, Mejia),
Tonton Tapis (Roche), CLAS (Ruiz Cabestany), ainsi que, hélas, Helvetia-La Suisse
(Richard, Delion) et Weinmann (Wegmùller, Jârmann). /si

Le Tour en 22 jours



filmions TÉL ÉVISION 

4SC—
9.00 Les bulles d'utopie du 700°

9.05
Top models

9.25 On ne vit qu'une fols
10.05 Une course est née

2. Documentaire.
Une histoire de pionniers des
temps modernes qui veulent se
vaincre eux- mêmes par la con-
naissance et le dépassement de
soi.

11.05 Laredo
Les sosies.

11.55 Les jours heureux
Série.
L'avenir de Chachi.

12.20 Madame est servie
Série.
L'agent de recensement.

12.45 TJ-flash
12.50 Maguy

Série.
Message californien.

13.20 Cœur de diamants
13.50 Dallas

L'adoption.
14.35 Le cheikh blanc

83'-Italie-1952.
Film de Federico Fellini.
Avec: Alberto Sordi, Brunella
Bovo, Leopoldo Trieste, Giulietta
Masina,
Deux jeunes mariés arrivent à
Rome. La femme rêve de rencon-
trer le cheikh blanc, personnage
merveilleux de romans-photos.

16.00 Laramie
Le fantôme du passé.

16.50 Pif et Hercule
Boom sur le violon.

17.00 Peter Pan
Emission pour la jeunesse.

17.25 La sagesse des gnomes
17.50 Alice au pays des

merveilles
18.15 Rick Hunter

Pleine aux as.
19.00 Top models
19.30 TJ-soir
20.00 Spécial cinéma

20.05
Jardins de Pierre

107'-USA-1987.
Film de Francis Ford Coppola.
Avec: James Caan, Anjelica Hus-
ton, James Earl Jones, DB Swee-
bey, Dean Stockwell, Mary Stuart
Masterson.

21.55
Femmes
en mouvement

Pilules aigres-douces.
Cette deuxième émission de la sé-
rie consacrée à l'évolution de la
condition féminine en Suisse com-
pare les activités médicales d'une
infirmière de campagne au siècle
dernier (Hortensia Gugelberg-Von
Moos) et d'une gynécologue con-
temporaine en milieu urbain (Ju-
dith Marxer). Quelles différences
dans l'attitude de la clientèle, les
méthodes de soins, la manière
d'écouter les malades.

22.20 Côté court
Courts métrages suisses récents:
La (In de mon rêve, fiction de Sa-
cha P. Weibel.
L'odyssée des bottes, dessin
animé de Laszlo Nadarsi-Horvat.
L'amant fiction de Juliette Frey.
Remue ménage, dessin animé
d'Antoine Guex.
Paradis perdu, fiction de Christine
Bory.

23.20 TJ-nuit
23.30 Musiques, musiques

Le Concert Arban (Jean-Paul Le-
roy et Thierry Caens, trompettes;
Eric Vernier , cor; Yves Favre, trom-
bone; Michel Godard, tuba), inter-
prète des œuvres d'Haendel, Mo-
zart, Rossini, von Suppé, Debussy,
Turpi, Fats Waller.

0.00 Les bulles d'utopie du 700'
0.05 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
Le troisième larron.

6.30 Douce France
7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards

Ça déménage.
8.10 L'école bulssonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Souvenirs.
15.15 Tribunal

Chien méchant.
15.45 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
17.10 Texas police

Hier, c'était déjà loin.
18.05 Riviera

Feuilleton.
18.30 Une famille en or

Jeu.
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune

Jeu.
19.50 Le bébête show
20.00 Journal-Météo

-Tapis vert.

20.40
Les soirées
du rire

Divertissement présenté
par A. Debanne.

20.50 Surprise sur prise
Les meilleurs moments avec Jean-
Pierre Foucault, Micheline Dax,
Francis Lopez, Marlène Jobert,
Yvette Horner, Serge Lama.

21.55 Les arnaqueurs
Monsieur Tout-le-Monde piégé à
son tour.

22.35 Duo d'enfer
Sexe, flics et vidéo.
Avec: John Aston, Richard Tyson.
La petite amie du commissaire de
police est retrouvée assassinée
dans son appartement.

23.30 Minuit sport
0.25 TF1 dernière

0.35 Météo-Bourse.
0.40 Au trot
0.45 Côté cœur
1.10 C'est déjà demain
1.35 Info revue
2.05 Côté cœur
2.30 Passions
2.55 Ballerina
3.55 Histoires naturelles
4.25 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

4JP_^
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui.
7.15 Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. Raconte-moi une histoire.
Vas-y, Julie! 10.55 Corsaires et fli-
bustiers. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Pots-de-vln
Avec: Hanjbrg Felmy, Dieter Kirch-
lechner.

16.00 200 dollars, plus les frais
Mort d'un sénateur.

16.50 Youpl, les vacances
17.45 Cap danger

Des poissons trop exotiques.
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Série.
La fièvre de l'or.

19.05 Kojak
Série.
Jeu dangereux.

20.00 Le journal
20.50 La cavale Infernale

Téléfilm de John Stewart. Avec: Barri
Murphy, Gregory Scott Cummins.

22.30 Arrête ton char, bldasse
90' -France-1977.
Film de Michel Gérard. Avec: Darry
Cowl, Pierre Tornade.
La vie mouvementée d'une caserne
de militaires installée en Allemagne.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Demain se décide aujourd'hui.
0.15 Le club du télé-achat. 0.45 Cas
de divorce. 1.15 Corsaires et flibus-
tiers. 1.45 L'homme du Picardie. 2.15
Tendresse et passion. 2.40 Voisin,
voisine. 3.40 Tendresse et passion.
4.05 Voisin, voisine. 5.05 Tendresse
et passion.

A N T E N N E

6.05 RueCarnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Vacances animées

10.35 Hanna Barbera
dingue dong

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

L'extorqueur.
14.30 Drôles de dames
15.20 Espionne et tais-toi!

Sosies et ciseaux.
16.20 Mission retraite
16.45 Un duo explosif

Une livraison très spéciale.
17.10 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy

L'union fait le divorce.
19.00 Question de charme

19.30
Des jours
et des vies

1. Avec: Charles Shaughnessy,
Charlotte Ross, Patsy Pease.

20.00 Journal-Météo

20.45
Seulement
par amour
Clara

3. Avec: Barbara De Rossi.
Déçue et désespérée, Clara ac-
cepte l'inévitable et cache la vérité
sur sa grossesse à Marco.

22.10 Adorable Julia
Pièce de Marc-Gilbert Sauvajon.
Avec: Danielle Darrieux, Raymond
Pellegrin.
Julia et Miche! Lambert forment un
couple célèbre. Elle est une
grande actrice de théâtre, tandis
que son mari est metteur en scène.

0.15 Les arts au soleil
Magazine.

0.20 Journal-Météo
0.40 Des trains

pas comme les autres
1.35 Histoire courte:

New York 1935
1.45 Le Raid aérien Paris-

Langkawi
2.00 Journal télévisé
2.30 Séville Tanger
3.20 Extra
4.15 Journal télévisé
4.45 Des chiffres et des lettres
5.05 D'Artagnan amoureux

-IMTM
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.30
Hit, hit, hit, hourra. 11.35 La famille
Ramdam. 12.10 Ma sorcière bien-ai-
mée.

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14,05 Le mythomane
15.00 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomuslc
17.20 L'homme de 1er

Echec et meurtre (1).
18.10 Mission Impossible

Le code.
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Holocaust

3. Avec: Meryl Streep, Joseph Bot-
tons.
En 1942, Berta Weiss et son ami
Felsher sont transférés dans l'atelier
du camp de Theresienstadt, en
Tchécoslovaquie.

22.10 Epoux en froid
Les cadavres exquis de Patricia
Highsmith. Téléfilm de Clare Peploe.

23.00 Charmes
23.30 6 minutes
23.35 Destination danger
0.25 Jazz 6
1.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.20 La face ca-
chée de la Terre. 2.45 Le glaive et la
balance. 3.35 Prières et temple
d'Inde. 4.20 Culture pub. 4.40 La
face cachée de la Terre. 5.05 Hom-
mes et architectures du Sahel. 6.00
Boulevard des clips.

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell
10.25 Chapeau melon

et bottes de cuir
11.30 Carré vert

La Mure ou les rails du vertige.
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales

Ballons d'Alsace.
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Sports en France; Ball-trap: ré-
sumé de l'Open de France au parc
du Château de Chambord.

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

Présenté par Vincent Perrot. En di-
rect de Collioure. Avec: Les For-
bans, Caro, Marc Richy.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Tristan.

20.45
Opération
Crossbow

110'-USA-1965.
Film de Michael Anderson. Avec:
Sophia Loren, George Peppard,
Trevor Howard, Patrick Wymark,
John Mills, Richard Johnson.

22.40 Soir 3
23.00 Océaniques

1/3. Buster Keaton.
Réalisation de Kevin Brownlow et
David GUI.

23.50 Océaniques
Thomas Bernhard - Monologues à
Majorque.
Thomas Bernhard est né en février
1931 à Heerlen, aux Pays-Bas. II
fait ses études secondaires à Salz-
bourg et suit des cours de violon et
de chant, puis de musicologie. Son
premier recueil de poèmes parait
en 1957, suivi, deux ans plus tard,
d'un livret de ballet. II écrit des piè-
ces dont plusieurs sont jouées
dans de nombreux pays et en
France à partir de 1960.

0.50-1.00 Carnet de notes

4M|_
10.00 et 12.00 Anglais (15) 16.15
Jean Vilar Documentaire. 17.15 Dia-
dorim 5-6. Série brésilienne. 19.00
Famine 87 Documentaire. Autour du
problème de la famine et des solu-
tions qu'on peut envisager pour y
faire face. 20.00 Anthony Caro Docu-
mentaire. 21.00 Les grands écrivains
Série britannique. 21.00 Luigi Piran-
dello. 22.00 Thomas Mann. 23.00
L'œuf Film hollandais de Daniel Dan-
niel. Dans un paisible village en Hol-
lande, Johan, un homme simple, n'a
jamais connu de femme. Un jour, Eva
débarque au village...

¦ 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 TV5 16.20
40° à l'ombre Divertissement estival.
18.30 F comme français 18.45 Le jeu
des dictionnaires 19.00 Journal TV5
19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Histoire des trains Les trains d'Afri-
que. 21.00 Journal et météo 21.35
Théâtre: Un certain Plume Pièce
d'Henri Michaux. 23.05 Journal TV5
23.20-0.20 Beau et chaud

¦Autres ciiainespHI
¦ Suisse alémanique
15.50 Tagesschau 15.55 29. Eidg.
Musikfest Lugano 1991. 16.35 Lan-
dammann Stauffacher. 18.15 Tages-
schau 18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 So ein Tierleben 7. 18.55 Die
Welt der Jahrhundertmitte 1940-
1960. 19.30 Tagesschau - Schweiz
aktueil 20.00 Portràt Walo Luond
20.45 Time out 21.15 Rudis halbe
Stunde 30 Minuten Komisches und
Kurioses aus Rudi Carrells Archiven.
21.50 10 vor 10 22.10 Konfrontation.
0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 Una cop-
pia impossibile. 18.00 Altre storie
18.05 Per i ragazzi La banda di Ovi-
dio. 19.00 II quotidiano Sport 20.00
Telegiornale. 20.25 Segreto di fami-
glia 2/3. 22.00 TG- Sera 22.15 II di-
sertore. 23.35-23.40 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mona
Lisa 9.45 Wer rastet, der rostet 10.00
Tagesschau 10.03 Weltspiegel 10.45
Recht in Deutschland 11.00 Tages-
schau 11.03 Die Reise zum Regen-
bogen 15 Jahre Circus Roncalli.
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-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 Dr. Kildare: Die Heim-
kehr. 16.30 Die Trickfilmschau 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Der
Komôdienstadel 21 .45 Hurra
Deutschland 22.00 Das flammende
Inferno 22.30 Tagesthemen 23.00
Lektion in Liebe 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 17.45 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute 19.30 Der Môrder.
21.15 WISO Shareware: Computer-
Programme zum Nulltarif? 21.45
Heute- Journal 22.10 Bilder, die Ge-
schichte machten 4. 22.20 Rollo
Gebhard: Mein Pazifik Die letzte
Fahrt des Weltumseglers. 3. 22.50
Tsa'amri - Von einem der auszog, In-
dianer zu werden. 0.10 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Ûsterreich-Bild aus dem
Landesstudio Vorarlberg 10.00 Wo-
chenschau 10.30 Bonbon Royal.
12.00 Nachtstudio 13.00 Zeit im Bild
13.10 Unter Piratenflagge 14.45 De
Sengaebnarin 15.00 Die Fraggles
15.25 Pinocchio 15.50 Menschen,
Traume, grosse Taten 16.00 Léo und
Fred 16.10 Father Murphy 17.00
Mini- Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit
im Bild 18.05 Wir-Vital 18.30 Die flie-
genden Àrzte 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 21.15 Seitenblicke 21.25 Hun-
ter Die Diamantenkette. 22.15 Hein-
rich IV. 23.35 Jazzfest Wien 1991.
0.45 Chicago 1930 1.30-1.35 ca. Zeit
im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 Tutto Chaplin 8.50 Salvatore Ac-
cardo. 9.20 Davinia. 10.15 Brevi
amori a Palma de Majorca. 12.00
TG1-Flash 12.05 Occhio al biglietto
12.30 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale 14.00 Lo scatenato. 15.35
Big estate 17.05 La straordinaria sto-
ria dell'ltalia I Longobardi. 18.15 Di-
ritti del fanciullo 5. 18.35 La caméra
délie signore 20.00 Telegiornale
20.40 Operazione Crossbow. 22.45
Telegiornale 23.00 Teatro Mensile di
cultura e informazione teatrale. 0.00
TG1-Notte 0.35 Motonautica. 0.55
Alice.

A2-20 h 45- Seulement par amour Clara. «

m\ TN
6.00 Journal du matin. 9.05 « Les
chasseurs en exil». 11.05 «Faites-
moi une scène». En simultané avec
Espace 2. 12.30 Journal de midi.
13.00 Le temps de nos vingt ans.
13.15 Feuilleton : Veuillez exécuter
le porteur de la présente (1). 14.05
A l'heure d'été. 15.05 Passé sim-
ple. 16.05 Pour le plaisir du fris-
son. 17.05 Tirez sur le pianiste.
17.30 Journal des régions. En di-
rect de Radio Mobile à Schwytz.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. Sur les festivals d'été.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Journée musicale autour
de Bâle. 11.05 Faites-moi une
scène. En simultané avec La Pre-
mière. En duplex avec le studio
RDRS-Bâle. 12.30 La Knabenkan-
torei de Bâle. Dir. Markus Ulbrich.
14.00 Paul Sacher. Chef d'orches-
tre et mécène. 17.00 Eduard Mul-
ler et Rudolf Scheidegger , organis-
tes bâlois. 18.05 Autour de George
Gruntz , musicien de jazz et com-
positeur. 19.00 Musiques populai-
res de la Regio Basiliensis. 20.05
La Knabenkantorei de Bâle. Dir.
Markus Ulbrich. 20.30 L'été des
festivals. Saison de l'Orchestre
Symphonique de Radio Bâle. En
différé du Casino de Bâle
(27.3.91): Orchestre Symphoni-
que de Radio Bâle. Dir. Nello
Santi. G. Rossini: Ouverture de
Guillaume Tell; S. Rachmaninov:
Rhapsodie sur un thème de Paga-
nini pour piano et orch.; S. Proko-
fiev (bis) : Suggestion diaboblique,
op. 4 No 4, arr. Mark Zeltser , pour
piano seul; N. Paganini: Caprice
No 24 en la min. op. 1 pour violon
solo; A. Casella: Paganiniana op.
65, divertimento pour orch. sur
une musique de N. Paganini.
21.45 env. Journée musicale au-
tour de Bâle (suite). 21.45 Quel-
ques compositeurs bâlois d'au-
jourd 'hui. 23.00 Jazz à Bâle de
1935 à nos jours.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. Georges Bizet. 11.00
Rencontres d'été. Christophe Coin,
violoncelle, basse de viole. 12.05
Le jazz est là. 12.30 Concert. 14.00
Jeu de cartes. 14.05 Cappucino.
15.00 Les siestes. 18.00 Rencon-
tres sous les platanes. 19.07 Con-
cert. Festival de Radio-France et
de Montpellier. En direct de
l'Eglise Saint-Matthieu. Sinfonye.
Dir. Stevie Wihsart. Chansons de
femmes de la France médiévale.
20.30 Discothèques privées. Rolf
Lieberman. 21.30 Concert . Les so-
listes de Moscou-Montpellier.
0.07-1.57 Jazz.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS

6.40 Zum neuen Tag (Z). 7.00
Morgenjournal. 7.40 Morgen-
stund'hat Gold im Mund. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournal. 18.3C
Abendjournal/ Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 DRS-Wunsch-
konzert. 22.00 Persônlich. 23.0C
Musikkoffer. 0.00 Musik zum tràu-
men.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: RESPIRER



Tout doux dans le Doubs!
DÉTENTE ET DÉCOUVERTE / Une des riches rivières europ éennes coule à deux pas

P

as besoin de faire des heures de
voiture pour se dépayser! Un riche
site européen se trouve à une ving-

taine de kilomètres de Neuchâtel: le
Doubs. Sa géologie impressionnante, sa
richesse florale et faunistique en font un
haut-lieu naturel. Elle est une des rares
grandes rivières d'Europe centrale à ne
pas être ceinturée de routes, et forme un
îlot encore calme et bien préservé. Un
groupe de politiques et naturalistes neu-
châtelois, jurassiens et français s'active
d'ailleurs à garantir la survie de ce
patrimoine.

Les rives situées sur le canton du Jura
sont protégées, quelques secteurs neu-
châtelois le sont, mais rien n'est fait du
côté de la France. Aussi le groupe vise-
t-il à placer le Doubs dans une grande
réserve franco-suisse, de Villers-le-Lac à
Brémoncourt, à la frontière ajoulote. Le
Conseil de l'Europe est très intéressé par
cette expérience internationale.

- Mais il ne s 'agit pas d'établir une
réserve où il ne se passe plus rien, où
tout est systématiquement interdit, pré-
cise Marcel Jacquat, conservateur du
Musée d'histoire naturelle de La Chaux-
de-Fonds. Le but est de négocier des
éléments de protection applicables de
manière lucide et logique. II faudrait
éviter la création, par exemple, de ba-
ses nautiques pour hors-bord et parallè-
lement favoriser le tourisme vert, le tou-
risme doux. On aurait le slogan: ((Tout
doux sur le Doubs».

Au départ des Brenets et des hauts de
La Chaux-de-Fonds, différentes excur-
sions permettent de découvrir ces rives,
ces falaises et ces côtes boisées d'une
grande richesse faunistique. Le Doubs
abrite notamment une quinzaine d'espè-
ces de chauves-souris et une centaine de
sortes d'oiseaux nicheurs. Parmi les inté-
rêts ornithologiques, le naturaliste cite
entre autres le martin-pêcheur, les rapa-
ces (faucon pèlerin, milan noir, milan
royal), le casse-noix, le tichodrome.

Les batraciens, en voie de disparition
à beaucoup d'endroits, y survivent plutôt
bien, parmi lesquels les salamandres ta-
chetées occupant certains rus affluents et
les crapauds accoucheurs dont le chant
flûte accompagne le promeneur du soir
le long des rives. Si la loutre s'est
éteinte, nombre de mammifères sont en-
core présents. Cette riche nature abrite
aussi des moyennes plutôt élevées de
papillons et insectes.

— C'est un vrai réservoir, constate
Marcel Jacquat. 57/ fait plusieurs jours
de mauvais temps sur La Chaux-de-

MARTIN-PÊCHEUR — L'un des témoins de la richesse faunistique du Doubs. Marcel Jacquai.

Fonds, tes hirondelles et martinets des-
cendent en nombre sur les rives du
Doubs pour se nourrir.

Diversité végétale aussi: un tiers des
espèces de la flore suisse, pourtant très
variée, poussent dans le Doubs.

Les gorges du Doubs cachent aussi
des lieux-dits pittoresques comme le
Neux de Faulx, la Bouège, la Maison-
monsieur. Et les parois recèlent des grot-
tes, dont celle du Bichon où a été retrou-
vé un des beaux crânes de Cro-magnon,
témoin de la vie dans cette région dubi-
sienne - de Flumen Dubîs, cité par Jules
César - au travers des millénaires.
L'homme a aussi laissé au fil du Doubs
des vestiges architecturaux de l'industrie
riveraine du siècle passé, scieries, mou-
lins, forges à martinets et taillanderies.

0 Ax B. LE DOUBS - Une rivière à découvrir. £.

Tous les
paradoxes du
vieillissement
Pro Senectute publie
son rapport annuel

L'antenne neuchàteloise de Pro
Senectute-Pour la vieillesse a
vécu une année 1990 de para-
doxe, et cela comme tous les ser-
vices médico-sociaux privés du
canton, dit-elle dans son rapport
de gestion. Le directeur Jean-Phi-
lippe Uhlmann explique en effet
que la fondation a dû faire face à
la contradiction suivante : répon-
dre aux besoins grandissants de
la population âgée et envisager
une réduction de ses prestations
suite à une remise en question
des statuts de subventionnement,
aussi bien au niveau fédéral que
cantonal.

Les services de Pro Senectute-
Neuchâtel s'adressent principale-
ment à une tranche de population
dont la situation vient d'être mise
en évidence par l'enquête sur la
précarité et la pauvreté dans le
canton, souligne le directeur. Et,
même si elle est consciente de la
nécessité de maintenir un bon
rapport coût-efficacité de son tra-
vail , la fondation dit son besoin
de pouvoir compter sur une aide
financière planifiée des pouvoirs
publics, soutien qui tienne
compte de critères précis et fixés
après consultation de tous les
partenaires intéressés. Cela dit,
Pro Senectute, remercie tout de
même l'Office fédéral des assu-
rances sociales, le canton, les vil-
les de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, et les donateurs. Le Locle
et d'autres communes, espère-t-
elle, contribueront dès cette année
à ses efforts.

Ces efforts , en 1990, ce furent
notamment 1045 consultations
sociales (contre 999 en 1989),
dont 277 issues de nouvelles de-
mandes. Les situations traitées
deviennent plus lourdes, constate
Pro Senectute, et sont relatives
principalement à des problèmes
d'ordre financier, d'organisation
de l'existence à domicile et de
soutien psycho-social. Au chapi-
tre des aides financières indivi-
duelles, le montant total attribué
dans le cadre de la loi sur les
prestations complémentaires s'est
élevé l'an dernier à quelque
300.000 francs (287.000 en
1989) pour 354 demandes (335
en 89). A noter la persistance
d'un nombre élevé dé participa-
tions à des frais médicaux non
remboursés par les caisses-mala-
die. Autre activité assurée par Pro
Senectute : les repas à domicile.
Le nombre de livraisons s'est sta-
bilisé aux environs de 55.000 en
une année, mais le nombre de
foyers ainsi dépannés a fait un
bond de 235 à 379.

Moments éducatifs et d'échan-
ges entre personnes âgées : Pro
Senectute veut développer une
animation récemment introduite
dans son programme, les cours
d'entraînement de la mémoire.
L'allongement du temps de vie et
la solitude vécue par toujours
plus de vieilles personnes contri-
buent à une tendance grandis-
sante de dégradation des facultés
mentales, déficiences qui vien-
nent perturber la vie quotidienne
de gens encore en bonne santé
physique.

A noter aussi que le service
cantonal de Pro Senectute, qui oc-
cupe 22 travailleurs sociaux et
employés administratifs, chan-
gera de président à fin août.
Claude Bugnon, conseiller com-
munal à Neuchâtel , succédera
alors officiellement à l'ancien
conseiller d'Etat et aux Etats René
Meylan. /axb

L'Observatoire ne perd pas le nord
BOUSSOLES / Nouvelle technique pour la correctio n du pôle magnétique

Le groupe de géomagnétisme de
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel fait cet été des mesures avec un
nouvel instrument qu'il a lui-même
mis au point. Très précis, cet appa-
reil lui est d'une grande aide dans la
mise à jour de la carte de la décli-
naison en Suisse, c'est-à-dire la
carte qui montre pour chaque tran-
che du pays la différence entre le
nord géographique, le vrai, et le
nord magnétique utilisé par les
boussoles. Le Centre de documenta-
tion et d'information scientifiques
(CEDOS) fait le point sur la question.

Les boussoles n'indiquent pas le vrai
nord, c'est-à-dire pas le «nord géo-
graphique», point par lequel passe
l'axe de rotation de notre planète.
Leurs aiguilles ne font que pointer à
peu près vers le pôle, en s'alignant sur
le champ magnétique qui règne en un
lieu. C'est certes suffisant pour un ran-
donneur qui se balade en montagne.
Mais pas pour un pilote d'hélicoptère
qui navigue dans le brouillard. Ni
pour un géomètre qui doit tracer le
parcours d'une route. Et encore moins

pour un artilleur qui cherche à pointer
son canon. C'est pourquoi les cartes
topographiques suisses précisent tou-
jours la correction qu'il faut apporter
à l'indication de la boussole, afin
d'orienter correctement leur réseau de
quadrillage. Ces cartes donnent même
la correction en fonction de l'année,
car le nord de la boussole appelé
«nord magnétique» - varie avec le
temps: environ un degré par dix ans
dans nos régions. A ce propos, avant
la fin de l'année va se produire un
événement qui n'est pas arrivé depuis
1650: certaines boussoles helvétiques
indiqueront vraiment le nord! Autre-
ment dit le «nord magnétique» corres-
pondra pour une fois au ((nord géo-
graphique». A tire de comparaison,
en 1810a Genève, on comptait 21 ,5
degrés de différence entre les deux
nords!

C'est à partir de la Suisse orientale
que les boussoles commenceront
d'abord par dire la vérité. Dans les
environs de Zurich, elles donneront en-
core un degré de trop à l'ouest, et un
degré et demi de trop au bout du lac

Léman. Pour les physiciens Gaston Fis-
cher et Pierre-André Schnegg, de
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel,
ces changements perpétuels du nord
magnétique signifient qu'il faut régu-
lièrement mettre à jour la «carte de la
déclinaison en Suisse», la carte qui
indique pour chaque lieu l'erreur de la
boussole. Très utilisée par les géomè-
tres, les spéléologues et les pilotes de
petits avions, cette carte est fidèle à
la réputation de la cartographie hel-
vétique: avec plus de 450 stations de
mesure, elle est une des plus précises
du genre dans le monde.

Pour la nouvelle campagne de me-
sure démarrée en été 1991, le
groupe de géomagnétisme de l'Ob-
servatoire, qui est soutenu par le
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, se servira d'un nouvel ins-
trument de précision développé par
ses soins. «Turbomag» — c'est son
nom — est un petit cy lindre de cuivre
tournant sur des roulements à billes
tolérant moins d'un millième de milli-
mètre de jeu! L'engin est évidemment

accompagné d'appareillage électro-
nique. Adjoint à un gyroscope (un coû-
teux appareil de mesure capable
d'indiquer le nord vrai), l'instrument
peut définir très rapidement toutes les
composantes magnétiques nécessaires
à corriger une boussole. II fonctionne
même dans le plus épais brouillard,
alors qu'il fallait auparavant placer
des jalons à une centaine de mètres
pour faire les mesures. Un des cinq
prototypes de ce bijou est actuelle-
ment entre les mains des Services géo-
magnétiques allemands, l'office qui
sert de référence européenne dans le
domaine.

A l'aide de leur Turbomag, les phy-
siciens de Neuchâtel viennent notam-
ment de mesurer l'axe de la piste de
l'aéroport international de Cointrin, à
Genève. Pour les pilotes, cette infor-
mation est essentielle: en cas de
panne des systèmes de guidage lors
de brouillard, ils doivent naviguer
avec la boussole du bord. Un demi-
degré d'erreur, et c'est la catastro-
phe... /cedos

NEUCHÂ TEL - Jus-
qu 'à la mi-septem-
bre, le château ac-
cueille les œuvres
de dix artistes (ici
Mathys). ol g- M-

Page 1 5

Un château
accueillant

CAHIERÇI
0 Toute l'actualité du canton,

des districts et de la région

0 La Chaux-de-Fonds: un air
d'Appenzell pour l'apéro page 19
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APOLLO 1 (25 21 12)
VER AZ 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour tous. Pre-
mière vision. Un film de Xavier Castano, avec Kirk
Douglas, Jean-Michel Portai, Richard Bohringer,
Marie Fugain. Un adolescent, passionné d'électro-
nique et qui a mis au point un jeu époustouftant,
fait une fugue et s 'enfuit sur les routes du sus-oues t
de la France... Une légende émouvante et specta-
culaire, dans des paysages grandioses et avec un
Kirk Douglas en grande forme.

|ÂPQ_LO_2_(25 __1J2)_"Z7 T
REVENGE 15 h - 17h45 - 20 h 15. 16 ans. 2e
semaine. Un film de Tony Scott, avec Kevin Cost-
ner, Anthony Quinn. Un homme tombe amoureux
de ta femme de son meilleur ami se venge en
enfermant la femme dans une maison de passe. La
vengeance appelle la vengeance : elle est impla-
cable! Et il y a Kevin Costner.

[APOLLO 3 (25 21 12)

JUNGLE FEVER 17 h 45 (V.O. s/t. fr.all.). 1 6 ans.
3e semaine. De Spike Lee, avec Wesley Snipes,
Annabella Sciorra. La liaison orageuse entre un
bourgeois noir et une secrétaire blanche. Tout va
se casser, tout devient impossible à cause de la
couleur de leur peau.

LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 15 h - 20 h 30
(V.O. s/t fr.all. et v. fr.). 16 ans. 7e 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 hu-
mains.

FX 2 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. En première
vision. Un film de Richard Flanklin, avec Brian
Brown, Brian Dennehy. Un spécialiste des trucages
de cinéma met ses talents au service d'une enquête
policière: la recherche d'un tueur dangereux. II se
trouve alors embarqué dans des aventures extrê-
mement mouvementées. Incroyable!

jBlp;(25 8* 88) ]

UN ANGE A MA TABLE (An angel at my table)
17 h - 2 0 h l 5  (V.O. angi. s/t.fr.all.). 16 ans.
première vision. Un drame psychologique de Jane
Campion, avec Karry Fox. L'extraordinaire por-
trait d'une femme-écrivain peint avec une finesse
sans égale. L 'évocation des rapp orts de cette
jeune femme renfermée sur elle-même et de son
éveil au monde. Une merveille!

!PALÂÇEJ25:56 66)_ ~]

DESIGNE POUR MOURIR 20 h 45. 16 ans. En
première. De Dwight Mr Little avec Steven Seagal,
Joanna Pacula. Un superflic... De mauvaise humeur !
A vous couper le souffle.

LA MANIERE FORTE 1 6 h 1 5 - 1 8 h 30. 1 2 ans.
3e semaine. De John Badham avec Michael J. Fox,
James Woods. Le film mélange astucieusement
l'humour des grandes comédies hollywoodiennes et
le rythme trépidant des films d'action.

REXl25~55 55n~~ " 71
JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 18 h - 20 h 30.
1 2 ans. 8e semaine. De Brian Gilbert, avec Sally
Field, tourné d'après le best-seller de Betty Mah-
moody. Une histoire authentique qui intéresse vive-
ment les spectateurs.

STUDfcr(25 30 00)

LES TORTUES NINJA II 15 h - 17 h 30. Pour tous.
2e semaine. Les verdâtres justiciers caparaçonnés
sont de retour dans des aventures encore plus
phénoménales. Un divertissement passionnant!

PAPILLON 20 h 30. 12 ans. Le film de F. Schaff-
ner, avec Steve McQueen, Dustin Hoffman. L'épo-
pée la plus extraordinaire jamais présentée à
l'écran. Une histoire fabuleuse!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h MEMPHIS BELLE, 12 ans; 18h45
POUR SACHA, 1 2 ans.

EDEN: 20h30 DANSE AVEC LES LOUPS, 12 ans.

PLAZA : 21 h LA LISTE NOIRE, 12 ans; 18h45
SCENES DE MENAGES, 12 ans.

SCALA: 21 h TELS PERES, TELLE FILLE, pour tous;
18h30 LES TORTUES NINJA 2, pour tous.

COLISEE: vacances.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

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

LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 MADAME BOVARY
(français). 2: 15h ONCLE BUCK (ail.); 17h30 Le bon
film - GORILLES DANS LA BRUME (V.O.s/t.fr.all.);
20hl5 HOT SPOT (V.O.s/t.fr.).

REX1: 15h, 17h45, 20h30 NEW JACK CITY
(V.O.s/t.fr.all.). 2: lôh (français), 14h30 (ail.) LA
BANDE A PICSOU-Le trésor de la lampe perdue;
17h45 JUNGLE FEVER (V.O.s/t.fr.all.); 20hl5 LA
MANIERE FORTE (V.O.s/t.fr.all.).

PALACE: 15h (ail.), 17hl5 (fr.) LES TORTUES
NINJA II; 20hl5 HUDSON HAWK (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO : 20hl5 ROBIN DES BOIS.

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
3h30: 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 2h: 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.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
fj (038)422352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
(p (038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 16-20h) <p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p~ (038)5351 81.
Consultations conjugales: <p (039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant: cp (038)25 1 1 55;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
?5 (038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, cp 111.
Parents informations : <p (038) 255646 (18-22h).
Fermé jusqu'au 15 août.
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel $ (038)207435/207436
(14-lSh).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel <p (038) 245656; service animation <p (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
<P (038) 25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (1 1 -1 2h30)
(p (038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
<p~ (038)31 1313.
Soins à domicile: Soins infirmiers <p (038)304400
(heures de bureau), aide familiale cf (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <p (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire (f> (038)2473 33
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cp (038)3044 00, aux stomisés
<P (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: (p (038)461878.
Urgences: La Main tendue, <~P 143 (20 secondes
d'attente).

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, ((Les premiers
habitants du Pays de Neuchâtel » par M. Michel
Egloff.
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 h05, «Exercices
complémentaires de grammaire française: le subjonc-
tif» par Mme A. Brunko-Meautis.
Pharmacie d'office: WINKLER, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police '((. 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
CP 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 25 4242.
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 : (1 4-1 8h). FERME jusqu'à.
1 1 août.
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h). FERME jusqu'au
18 août.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h rf> 245651.
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 artiste:
neuchâtelois».
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie pl. Pury): panneaux peints pai
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, Jive Aces (Londres) Jive-
swing-rockhabilly-jazz.
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A Neuchâtel
pour le 1" septembre 1991

Bel appartemenl
de 4 pièces
spacieux, rénové, près du centre.
Fr. 1 690.- + charges.
Pour tous renseignements ,

s'adresser à la gérance.
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télétex 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
24h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 12h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 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. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'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. 813984-10
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«Le Bain du Siècle»

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

16266-1C

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

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

<p (038)
45 14 07.
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Pour passer
une petite annonce...

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

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement
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A vendre

Honda NS 125
Rothmans, parfait
état de marche,
année 1987,
Fr. 3000.- .
Tél. (038) 24 71 25.
heures des repas.

16710-42

Bus VW
1984,110.000 km,
boîte + embrayage
env. 30.000 km,
pneus neufs.
Prix Fr. 8000.-.
Tél. (038) 31 77 02.

16760-42

Peugeot 405
Ml 16
1989. Fr. 20.900.-ou
Fr. 399.- par mois.
. (037) 62 11 41.

56281-42

Opel
Ascona 1,6
1983, expertisée du
jour. Fr. 4500.-.
Tél. (038) 30 32 69.

56231-42

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres , débarras,
caves , galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821677-ic
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( Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre
CAUSE DOUBLE EMPLOI: divers meubles,
armoires. Entre 20 et 100 fr. à emporter tout de
suite. Tél . 21 37 77, heures bureau. 56286-61

DÉRIVEUR «Lightning» avec permis, place
! d'amarrage, remorque d'hivernage, 3000 fr. à
I discuter. Tél. (038) 41 14 40. 16755-61

¦ A louer

CHAMBRE MEUBLÉE à Cormondrèche. Tél.
(038) 31 71 43. 56293-63

NEUCHÂTEL EST appartement 3'/. pièces,
dans petit immeuble, libre dès le 1.9.1991. Tél.
(024) 24 53 24. 16597-63

APPARTEMENT 4% PIÈCES, cuisine agen-
cée, terrasse , à Cortaillod, place de parc et
parking souterrain , 1762 fr. charges comprises.
Libre fin août. Tél. (038) 42 15 39. 75673-63

À SAINT-AUBIN/NE 4 pièces rénové
1410 fr. + charges, centre village, 1 " étage. Tél.
(038) 21 29 49, bureau; (038) 55 21 25, privé.

56280-63

M Demandes à louer

ÉTUDIANTE cherche studio ou chambre indé-
pendante, avec douche, tout de suite ou à
convenir. Tél. (021) 921 55 12, l'après-midi.

16613-64

M Demandes d'emploi

URGENT ÉTUDIANTE CHERCHE n'importe
quel travail du 16.9 au 13.10 1991. si possible
dans un café- Tél. repas 31 72 40. 16633-66

ÉTUDIANTE cherche travail à mi-temps, août-
septembre. Expérience de secrétariat , traitement
de texte, français , allemand , anglais, espagnol.
Etudie toutes propositions. Tél.(038) 21 40 68.

16720-66

¦ Perdus-trouvés

PERDU papiers d'identité, région Neuchâtel.
Récompense. Christine von Rotz, tél. (038)
25 99 15. 16795-68

¦ Animaux

URGENT à donner 2 chiens, 2 chats. Tél.
(038) 31 45 80 privé; (038) 31 55 55 prof.

75683-69

^^^^^^^^^FH
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EXPOSITIONS D'ÉTÉ / Dix artistes neuchâtelois exposent au château

SOUS LES ARCADES — Deux silhouettes féminines de Claudine Grisel exposées dans le cloître. ol g M-

J

usqu'à la mi-septembre, dix artis-
tes neuchâtelois exposent leurs
oeuvres au Château. Entre la cour

d'honneur, l'esplanade de la Collégiale
et le cloître, 21 sculptures, oeuvres
plastiques et toiles prennent le frais sur
les hauts de la ville. Une exposition très
sage, axée sur un classicisme, somme
toute de haute tenue et bien adapté
au site. Seule une sculpture composite
rouge sang, due à la patte mordante
de Mariotti, trouble un concert serein
mais manquant de force et d'origina-
lité.

Installée aux alentours du Château,
l'exposition réunit une palette de ta-
lents neuchâtelois: Bolle, Condé, Froi-
devaux, Grisel, Hirschy, Honegger,
Mariotti, Mathys, Pagny et Vignando.
Elle attire le coup d'oeil de nombreux
visiteurs et permet d'établir le contact
entre les artistes du lieu et le public,
tout en dressant un panorama de la
création en terre neuchàteloise.

A l'initiative de l'Etat, la commission
des arts plastiques a choisi dix artistes
locaux - établis ou ayant obtenu une
formation artistique dans le canton. Ces
derniers ont exposé leurs oeuvres dans
un site privilégié. Certaines ont été
créée pour l'exposition, d'autres sont
montrées à Neuchâtel pour la première
fois. Seule indication de l'Etat: présen-
ter des oeuvres plastiques pouvant
s'exposer en plein air. Les pièces ont
été choisies par les artistes et installées
en collaboration avec la commission
des arts plastiques.

En accédant au Château, une grande
pièce métallique s'offre au regard du
visiteur. Attirant le regard vers le haut,
elle est l'oeuvre de Dominique Froide-
vaux.

Catherine Bolle et Claire Pagny ont
réalisé des toiles spécialement en fonc-
tion du lieu. Elles ont accroché leurs
oeuvres sur les murs de la cour d'hon-
neur du Château, en se jouant des
possibilités graphiques offertes par la
surface à disposition. Dans son dypti-
que entourant une fenêtre du château,
Claire Pagny travaille les rythmes hori-
zontaux des encadrements qui jalon-
nent la paroi. Catherine Bolle offre une
toile-manuscrit en noir et blanc, à la
force graphique particulièrement
adaptée au rugueux du mur borgne du
château. Une rare adéquation au site,
que l'Etat a indemnisé mais ne désire
pas acquérir.

La cour d'honneur accueille égale-
ment une sculpture en bronze de Daniel
Mathys: un buste de femme d'une
grande sensualité, à peine dégagé de
la matière. Deux autres pièces de l'ar-
tiste ont trouvé refuge dans le cloître

La promenade sous les arcades du
cloître offre un écrin superbe aux sculp-
tures de Grisel, Condé, Hirschy, Honeg-
ger et Mathys. Bois, pierre, bronze ou
marbre: l'inspiration est grave, subtile,
élégante, même si l'innovation n'est pas
vraiment au rendez-vous. Recherche ou
coïcidence heureuse, chaque artiste s'in-
tègre en parfaite harmonie avec les
voûtes dorées du cloître.

Deux superbes marbres, solides et
sereins, du Chaux-de-Fonnier Patrick
Honegger jouent avec le climat reli-
gieux du site: colonne rose et arche
noire constituent un moment fort de
l'exposition.

Jouxtant les marbres, deux fontaines
de Charles-Martin Hirschy. Sculptées
dans la pierre, des corps élancés par-
tagent les eaux, dans une lumière do-

rée. Très sensuelles, les figurines se dé-
coupent avec finesse sur les fenêtres
ogivales du cloître, évoquant des sta-
tues médiévales dans leurs niches.

Terminant le parcours, trois pièces de
bois sculptés de Condé attirent la main,
tandis que les silhouettes féminines opu-
lentes et généreuses de Claudine Grisel
- dont deux autres pièces se trouvent
sur l'esplanade - séduisent par leur
grande harmonie sereine.

La partie la plus originale de l'expo-
sition se trouve sur l'esplanade de la
Collégiale. Vignando expose là une
composition architecturale de brique et
de pierre, clin d'oeil aux bancs publics
tout proches. A l'autre bout de la
place, les Trois Suisses de Mariotti cas-
sent avec humour l'ambiance «bon chic,
bon genre» de l'exposition. Créée spé-
cialement pour l'exposition et pour le
lieu, la sculpture composite de l'artiste
est sans aucun doute la plus contestée
et... la plus photographiée des oeuvres
présentées au Château. Signe d'un
700me parfois bancal, une des figuri-
nes du tableau s'est affaissée: lourd
poids de l'histoire, sans doute! Les van-
dales n'y sont pour rien, assure le res-
ponsable de l'exposition.

Organisée pour la deuxième année
consécutive, l'esposition au Château a
tenté de corriger les défaillances de la
première édition: le choix d'installer les
oeuvres en plein air permet aux nom-
breux touristes qui se rendent à la
Collégiale de goûter au parcours pro-
posé.

OJ. Mt

O Prochain article de notre série «Ex-
pos d'été»: «Extra muros», au Musée
d'art et d'histoire

MONUMENTALES - Sur l'esplanade de la Collégiale, les œuvres de Vignando. ptr E-

Un parcours très sage
¦ HAND MADE - // faut
avouer que la signalisation n 'est
pas très engageante: chemin sans
issue, hauteur limitée à 2m40, in-
terdiction générale de circuler ex-
cepté pour les services publics. Pas
étonnant dès lors que, pour signa-
ler qu 'il est possible de se parquer
à quelques mètres de là avant
d'aller à ce restaurant situé au
carrefour dit du Dauphin, il ait
fallu ajouter un panneau. Même
peint à la main, / ftd

SUIVEZ LA FLÈCHE - Un pan-
neau peut-être pas inutile... dor- JE

A TOUR

Classe tous risques
Les e lèves de Charles
Ossola en sérénade

f» oliste recherché sur nombre de scè-
j  nes suisses et françaises, le baryton

Charles Ossola est aussi un profes-
seur actif du Conservatoire de Neuchâ-
tel et le nombreux public qui suivait, à
bord du «Ville d'Yverdon», sur les eaux
calmes du lac, la sérénade de jeudi a pu
s 'apercevoir de la vitalité de sa classe
de chant. En dépit d'une acoustique pro-
blématique due au plafond trop bas du
navire (on excusera volontiers que cer-
tains chanteurs aient pu en être un peu
gênés) et malgré un piano pas vraiment
à la hauteur lui non plus, on aura admiré
l'homogénéité d'une classe qui n'hésite
pas à nous servir les pièces les plus
graveleuses (mais non les moins fines) de
son répertoire.

La soirée était menée tambour bat-
tant par le spirituel baryton Pierre Au-
bert (juge d'instruction à ses heures per-
dues) qui, non content d'avoir attendri
tout le monde en chantant avec sa
femme Anne Sidonie le duo Papa-
geno/Papagena de la «Flûte enchan-
tée», interpréta également avec Syl-
viane Fortini une valse de Lehar et avec
Moussia Rathfelder un fort coquin duo
tiré du «Pays du sourire» du même
Lehar. Malgré cela, ce ne fut pas lui qui
chanta la sérénade du «Don Juan» de
Mozart mais Pierre-Eric Monnin, dont la
mine fière et enjôleuse convenait égale-
ment à merveille dans les deux duos de
«Véronique» de Messager qu'il chanta
avec Moussia Rathfelder. Anne Sidonie
Aubert dans un air ingénu du «Mariage
secret» (Cimarosa), Jacqueline Zumstein
dans les couplets égrillards de «La Péri-
chole» (Offenbach), Sylviane Fortini
avouant à qui voulait l'entendre:
«J'aime les militaires» (Offenbach) et
l'inévitable Pierre Aubert, singeant tour
a tour les vieux barbons, les jeunes
coquettes et les «Suédois ruinés» (qui
chantent pourtant «Je suis Brésilien, j 'ai
de d'or», Offenbach) nous offraient ainsi
un bref panorama de musiques aussi
divertissantes qu 'impeccablement inter-
prétées.

N'oublions pas enfin Charles Ossola
lui-même, qui menait tout son monde
depuis le piano, trépignant sur son ta-
bouret tel un diable à ressorts, et dont
on peut se demander si les derniers
couplets, empruntés à l'«Orphée aux
enfers» d'Offenbach et évoquant l'heu-
reuse personnalité de Jupiter, ne lui
étaient pas dédiés...

0 A. Co.

Fête
Nationale

«l 'Express » ne paraîtra pas le jeud i
1er août.
les bureaux, réceptio n et ateliers du
journal seront fermés ce jour-là.

Parution/ Délai:

Vendredi 2 août 1991 :
Mardi 30 ju ille t, à 12 h
Samedi 3 août 1991:

Mercredi 31 juillet, à 12 h
Lundi 5 août 1991 :

Mercredi 31 juillet, à 12 h
Mardi 6 août 1991:

Vendredi 2 août, à 12 h

les avis mortuaires , avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures

16690-76

r 1
Nos expositions sont fermées
pour cause de vacances

du 29 juillet
au 10 août 1991
réouverture lundi 12 août

ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2017  B O U D R Y  T É L .  0 3 8  .2  1 0 5 .
2000 NEUCHATEL PROMENADE-NOIRE 6

. 95700-76 j

/ \
URGENT - nous cherchons i

Cuisiniers CFC
Tél. 24 31 75 16835-76 I

^̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm m̂ m̂^̂ ^mmmm r̂

Brocante,
vente de paroisse

collège de la Gouvernière à
Lignières dès 10 heures. 16867-76

• "s.

Société Dante Alighieri
Nouveau ! j j SÊ\

Cours préparatoire 'MfflA
à l' examen __¦__!

pour l'obtention du ÊêêËSêËI

CERTIFICAT
D'ITALIEN COMMERCIAL
délivré par la Chambre de Commerce

du canton du Tessin.
Sont admis : a) les candidats suisses
ayant de bonnes notions d'italien langue
étrangère; b) les candidats d'origine ita-
lienne ayant fait leur scolarité en Suisse.
Durée : 26 semaines, fin août-fin avril,
mardi et jeudi de 18 h à 1 9 h 30. Examen
en mai Pour en savoir plus, tél. 256051
OU 423969. 16837-76

.=-—ÉSÉI-BSB..  ̂ Société de
navigation

sur les lacs de Neuchâtel et Morat

Mercredi 31 juillet 1991
QUATRIÈME

MERCREDI-MUSIQUE
DE LA SAISON

avec l'orchestre
ALPENKLANGTRIO

. Neuchâtel départ : 20h30
retour: 23 h30

Prix Fr. 18.-
Toutes faveurs suspendues

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

(cart e d'identité à présenter!)
Réservation préalable

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

56233-76

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours d'avance

L'EXPRESS
Service diffusion 53795-76

¦



Une résidence pour les aînés
BEVAIX/ le home médicalisé les Pommiers enfin opérationnel

I ^ouverture du home médicalisé Les
I - Pommiers à Bevaix, prévue en

mars dernier, a été retardée à
cause des travaux de transformation.
C'est finalement au début du mois de
juillet que les premiers pensionnaires
se sont installés dans un cadre spécia-
lement aménagé pour accueillir les
aînés.

Ses propriétaires, Anne et Thierry
Monnin, ont ainsi réalisé le projet qui
leur tenait à cœur: apporter une aide
concrète aux personnes âgées. Techni-
cien en radiologie et infirmière-chef à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, ils ont
tous deux suivi des cours de cadre pour
la gestion d'un service hospitalier et

bénéficent donc d'une solide expé-
rience dans le domaine des soins.

La résidence Les Pommiers, une villa
récente sur deux étages, peut accueillir
jusqu'à neuf pensionnaires logés dans
trois chambres individuelles et trois
doubles. Leur mobilier est clair et fonc-
tionnel. Des places sont d'ailleurs en-
core disponibles. Les locaux ont été
transformés pour permettre l'accès et
les déplacements d'un étage à l'autre
aux personnes en chaises roulantes: as-
censeur, salles d'eau équipées pour les
handicapés, notamment.

Le cadre est accueillant et l'am-
biance est familiale. Thierry Monnin se
charge de la gestion et de la prépara-

tion des repas pris dans un grand sa-
lon-salle à manger avec cheminée ou,
lorsque le temps le permet, sur une
spacieuse terrasse qui donne sur un
grand jardin. Anne Monnin, elle, s'oc-
cupe des soins, épaulée par une infir-
mière diplômée et une aide médicale.
Des veilleuses assurent la sécurité et
apportent le bien-être la nuit.

Situé à proximité de vergers, loin de
la circulation, cet établissement est un
endroit idéal pour passer une heureuse
retraite. Sans oublier que les sourires
du petit Jonathan, deux mois et demi,
sont là pour apporter un rayon de
soleil même les jours pluvieux!

0 c. Pi

BEVAIX — A vec Les Pommiers, le village s 'enrichit d'un home accueillant à l'ambiance familiale. _£

Chapelle bleu azur pour septembre

EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON / Fin des travaux d'une nouvelle église adaptée à la vie moderne

E

tonnant! Partout en Occident, on
parle d'églises désaffectées, dé-
sertées. Or, les travaux d'un nou-

veau lieu de culte seront bientôt termi-
nés au Landeron. Couleur surprenante,
architecture résolument fonctionnelle,
vitraux simples mais chaleureux, l'église
néo-apostolique du Landeron, de La
Neuveville, du Plateau de Diesse et des
villages jusqu'à Cornaux ouvrira ses
portes à ses quelque 80 membres ins-
crits en septembre.

Après Boudry et Cernier, l'église du
Landeron, est la plus grande. La com-
munauté néo-apostolique ne lésine pas
lorsqu'il s'agit de regrouper ses fidèles.
Tout, jusqu'au moindre détail, a été
pensé et adapté à la vie moderne.
Citons pour exemp les, le petit local
réservé aux mamans qui ont des en-
fants trop petits pour suivre calmement
l'officiant et qui est séparé de la salle
des services divins par un verre phoni-
que; la centrale téléphonique qui per-
met de relier chapelle et malades à
domicile; l'installation pour sourds; une
salle vidéo; l'orgue électronique avec
pédalier. Non, l'électronique ne fait
pas peur aux néo-apostoliques:

— Nous pouvons dire que nous som-
mes la seule Eglise qui progresse par le
nombre de ses fidèles. Bien des jeunes
ont rejoint la communauté. Les 60 à
70% des fidèles sont formés de jeunes
couples, affirme Edgar Fatio, représen-
tant de la communauté. Nous ne pre-
nons aucune position politique, notre
Eglise ne donne que des conseils.

Le bâtiment a été érigé sur le terri-
toire du Landeron. La communauté au-

rait préféré construire à La Neuveville.
Mais les démarches se sont révélées
être trop fastidieuses et les terrains
trop rares et chers.

— Nous ne bénéficions d'aucune sub-
vention. Notre gestion est saine.

Les coûts de construction, terrain y
compris - difficilement articulés par les
responsables - avoisinent les deux mil-
lions de francs. Somme importante qui

serait entièrement autofinancée par
des offrandes libres des fidèles suisses
(voir encadré):

— Aucune obligation, souligne Edgar
Fatio, les fidèles sont libres de donner
ce qu 'ils veulent. Les offrandes ne sont
que recommandées.

L'église, qui sera inaugurée le 15
septembre, sera la 231 me du pays...

0 A.E.D.

ARCHITECTURE FUTURISTE - Pour cette chapelle qui ouvrira ses portes en septembre. olg- £

Vive les femmes !
les rameurs en compélilion
C'est en force que la Société de

sauvetage du bas-lac a participé ré-
cemment à la 106me fête de la Socié-
té internationale de sauvetage du Lé-
man, à Cully.

Une cinquantaine de jeunes femmes
et jeunes hommes de la région, emme-
nés par leur vice-président, Bruno Man-
nino, se sont mêlés aux 200 sauveteurs
des 34 sociétés de sauvetage des rives
du lac Léman.

Les sauveteurs se sont affrontés fra-
ternellement dans des joutes d'aviron
sur d'anciennes chaloupes utilisées pour
porter secours aux embarcations en
difficulté.

Les rameurs de Saint-Biaise ont ob-
tenu le 5me rang dans les catégories 6
et 8 rameurs «volontaires». Quant à
l'équipe féminine - une première pour
la société de sauvetage du bas-lac
dans cette compétition internationale -
elle a décroché le 8me rang et elle est
revenue en terre neuchàteloise avec
une coupe, /c.z.

¦ VENTE DE PAROISSE - Anima-
tion toujours fort appréciée à Ligniè-
res. Aujourd'hui aura lieu, dès 1 OhOO,
la traditionnelle vente de paroisse à
la salle de gymnastique de la Gou-
vemière. Brocante et livres attendent
les amateurs. Pour les gourmands, de
délicieuses pâtisseries faites maison.
Et, la possibilité de prendre ses repas
de midi et du soir à la cantine: filets
de perches au déjeuner, jambon à l'os
au dîner. La soirée sera agrémentée
musicalement grâce à la fanfare du
village, /aed

BOUDRY/ Remise du Médaillon

LE MÉDAILLON - Claude et Nelly Gerber le quittent après un bail de 31 ans.
ptr- JE-

C

hangement à la tête de la confise-
rie Le Médaillon à Boudry. Claude
et Nelly Gerber remettront les

clefs de leur commerce à la fin du mois,
après un bail de 31 ans. De quoi méri-
ter un grand coup de chapeau!

— Le bilan est positif en tous points,
mais le moment est venu de prendre un
peu de repos, analyse Claude Gerber
qui a gardé une pointe d'accent bour-
guignon, témoin de son enfance passée
en France.

Lorsqu'ils ont repris le commerce le
1 er mai 1960, ils en étaient à leur
première expérience dans ce domaine.
Claude Gerber avait toutefois déjà pra-
tiqué sa profession quelques années en
Suisse et à l'étranger. Puis sont venus les
transformations du magasin, du salon et
l'agrandissement de la terrasse pour
améliorer le confort des clients devenus
leurs amis au fil des années. Nommé
précédemment Terminus, l'établissement
a changé, à ce moment-là, de nom.

Les médaillons (spécialités au choco-
lat), les glaces maison et autres confise-
ries confectionnés chaque jour à l'aube
dans le laboratoire voisin du tea-room
ont fait la renommée de l'établissement
loin à la ronde.

— II a fallu beaucoup travailler, les
journées étaient longues, c'était une
grosse attache, commente Nelly Ger-
ber, dans une tenue impeccable. Elle,
qui a toujours accueilli et servi les
clients avec le sourire.

Passionnés par leur métier, Claude et
Nelly Gerber y ont consacré une bonne
partie de leur vie. L'heure est venue
pour eux de prendre le temps de se
laisser vivre sans contrainte ni horaire.
Les projets pour occuper leurs loisirs
sont nombreux et secrets.

— On a tellement d'idées, on verra
bien.

Faites-leur confiance.

0 C. Pi

Une page se tourne

JEI 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier rfi 038/337545
Fax 038/338024

En chiffres
Numériquement, l'Eglise néo-

apostolique est la troisième du
pays. Elle est établie en Suisse de-
puis la fin du siècle dernier. Aujour-
d'hui, elle compte environ 40.000
membres (4000 en Suisse romande
et 5,5 millions dans le monde, dans
1 70 pays et sur les cinq continents).
En Suisse, le nombre des communau-
tés s'élève à 300 (36 en Suisse
romande), dont 231 possèdent leur
propre chapelle (24 en Suisse ro-
mande).

A la tête des communautés du
monde entier, un apôtre-patriar-
che. Celui-ci étant actuellement un
Suisse, Richard Fehr, le siège de la
direction se trouve à Zurich, /aed

¦ 
***** DISTRICT DE BOUDRY-



Taxe des ordures
contestée

—^ es que l'on touche à leur porte-
\J monnaie, les Traversins réagis-

sent. Ces derniers jours, les habi-
tants de cette commune ont eu la sur-
prise de recevoir une facture pour l'en-
lèvement de leurs déchets, variant de
90fr. pour les ménages composés
d'une seule personne à 960fr. par an
pour les entreprises éliminant en
grande quantité. La taxe fixant ces
montants avait pourtant été votée en
décembre dernier par le Conseil géné-
ral, et conformément à l'arrêté, les fac-
tures ont été adressées au début du
troisième trimestre de cette année. Plus
de référendum possible...

• Les commerçants et artisans de Tra-
vers ont tout de même décidé de pro-
tester en envoyant une lettre à l'exécu-
tif. Anne-Marie Pavillon, responsable
des finances, n en avait pas encore eu
officiellement connaissance hier, mais la
protestation pourrait bien prendre la
forme d'une pétition...

Rappelons que la taxe sur l'élimina-
tion des déchets à Travers avait été
votée à la suite de l'explosion des
coûts de traitement des ordures ména-
gères et en raison d'un budget 1991
fortement déficitaire. Le vote avait
d'ailleurs permis au Conseil communal
de présenter un déficit de 41 6.000 fr,
au lieu du plus d'un demi-million que le
refus de cette taxe aurait provoqué. En
pure perte, car les prévisions budgétai-
res de cette année n'avaient pas trou-
vé grâce devant le Conseil d'Etat...
/phc

L'offre combinée, un ((flop))?
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TOURISME/ le «Passavant» ne s 'est pratiquement pas vendu à ce jour

m, m ême si les différentes attractions
fyl du Val-de-Travers font actuelle-

ment leur plein de visiteurs, le
passeport touristique du Val-de-Tra-
vers, ou «Passavant», lancé en juin der-
nier, ne fait pas recette. En dépit d'une
grande campagne publicitaire et d'un
partenariat étroit entre la maison Mou-
ler, les mines d'asphalte de La Presta,
le musée régional, le RVT et le Voya-
ges vapeur transjurassiens (VVT), le
«Passavant» n'est pas utilisé par les
touristes.

Dans les différents points de vente,
c'est partout la même chanson. Pas de
«Passavant» vendu depuis son lance-
ment. Les liasses de passeports touristi-
ques attendent donc toujours leurs
acheteurs. Et l'Association région, qui a
déjà voulu corriger le tir en offrant un
passeport moins cher aux autocaristes
qui voudraient se rendre au Vallon en
dehors des week-ends de circulation du
VVT, doit très prochainement prendre
une décision de principe quant à la
poursuite de l'expérience l'an prochain.

Cela dit, point n'est raison de s'in-
quiéter: d'une part, l'opération n'en est
qu'à ses débuts et la saison n'est en
tout cas pas terminée. D'autre part, les
attractions touristiques du Vallon sont
très prisées. Les mines d'asphalte et le
Prieuré Saint-Pierre voient défiler un
monde fou, à tel point que les guides
ne savent parfois plus où donner de la
tête. Le tourisme au Vallon se porte
donc bien cette année. Mais, aux dires
des responsables des attractions, il
semblerait que le visiteur du Vallon soit

plus attiré par une seule ou éventuelle-
ment deux des principales curiosités du
district. D'où son désintérêt à acheter le
passeport qui donne droit à toutes les
entrées.

Rappelons que le «Passavant» per-
met de visiter le musée régional et le
Prieuré Saint-Pierre de Môtiers — avec
une demi-bouteille de mousseux en
prime — , les mines d'asphalte de Tra-
vers, ainsi qu'il offre les trajets RVT et
VVT. II est valable cette année, et ne
devient caduc que lorsque toutes les
attractions ont été visitées. Les diffé-
rents partenaires ont tous consenti de

gros efforts pour réaliser leur rêve
d'une offre touristique combinée. Le
«Passavant» pourrait être également
mis en vente à la patinoire de Fleurier,
à l'occasion des championnats du
monde de scrabble francophone, du 6
au 10 août prochains. Une occasion
pour tous les concurrents et invités de
ce grand rendez-vous de l'utiliser.

Le tourisme régional au Val-de-Tra-
vers compte sur 35.000 visiteurs par
an. Le «Passavant» a pour but de créer
un effet de synergie entre tous les
partenaires touristiques. Si chacun ren-
contre du succès actuellement, force est

de constater que le touriste séjourne
une demi-journée en moyenne dans le
Val-de-Travers. Dans ce laps de temps,
visiter cinq points d'intérêt est un peu
trop lourd. Dans cette optique, le peu
d'intérêt rencontre par le «Passavant»
peut s'expliquer.

Dans trois semaines, le secrétaire ré-
gional Antoine Grandjean et les parte-
naires du «Passavant» tireront un pre-
mier bilan de l'expérience. Avant d'en
tirer les conclusions qui s'imposent, cet
automne.

0 Ph. c.

¦ RENDONS À CÉSAR - Les en-
fants du passeport-vacances ont bel
et bien visité vendredi le dépôt du
Voyages vapeur tranjurassiens (VVT),
à Saint-Sulpice, sous la conduite de
Brigitte Roulin et de Frédéric Kùbler,
dît «Ditch », et non de Bernard Dubois
comme sournoisement annoncé sa-
medi. Rappelons que toute personne
intéressée peut venir à Saint-Sulpice
le samedi ou s'annoncer par télé-
phone chez Brigitte et Marc Roulin,
£5613678. / M -

L'entreprise est verte comme un avenir

— VAL-DE- RUZ 
LE LOUVERAIN/ «Horizons)) : tro isième séminaire économico-écologique

Une politique d'entreprise rentable
tenant compte de la protection
de l'environnement? Toute solu-

tion possible passe par une sensibilisa-
tion des chefs d'entreprises aux problè-
mes écologiques. Tel est le but que s'est
fixé le séminaire «Horizons» qui réunis-
sait ce week-end au Louverain les en-
trepreneurs de demain - une quaran-
taine d'étudiants en sciences économi-
ques et commerciales — autour de
thèmes économico-écologiques. Orga-
nisé par les membres de deux organi-
sations d'étudiants de l'Université de
Saint-Gall - AIESEC Saint-Gall (Asso-
ciation internationale des étudiants en
sciences économiques et commerciales)
et OIKOS (Umweltôkonomische Studen-
teninitiative an der Hochschule Sankt
Gallen), sa petite sœur à vocation éco-
logique, «Horizons» en était à sa troi-
sième édition.

Quelle influence les écologistes peu-
vent-ils exercer sur une politique d'en-
treprise? Comment concilier rentabilité
et production écologique? Est-il possi-
ble de concevoir un marketing écologi-
que? Ces trois questions ont fait l'objet
de trois groupes de travail menés par
trois invités.

Avec Georges Pritchard, ancien
coordinateur des campagnes antinu-
cléaires de Greenpeace, aujourd'hui
conseiller es environnement, les partici-
pants ont travaillé sur les stratégies de
discussion entre une compagnie et un
groupe écologiste. Et découvert que
même en présence de bonne volonté
de part et d'autre, l'atteinte d'un ac-
cord n'était pas du biscuit.

Avec Knut Andersen, directeur de
l'exportation de Tomra SA — une com-
pagnie de recyclage internationale,
ayant son siège en Norvège — , ils ont
appris à fermer le «cycle du produit»:
production, distribution, consomma-
tion... et recyclage. Par «désassem-
blage» du produit, dont les compo-
sants doivent donc être durables et de
bonne qualité. On a cité l'exemp le de
Mercedes — qui pour certaines parties
de ses véhicules ne travaille qu'avec
des fournisseurs dont les produits sont
recyclables — et conclu que demain, la
voiture, la maison, peut-être l'ordina-
teur, certainement l'aluminium, relaie-
raient le papier et le verre, comme
locomotives du recyclage.

Comment commercialiser une voiture
écologique? Le groupe qui travaillait
sur cette question avec Daniel G. Ryhi-
ner ne pouvait pas mieux tomber: spé-
cialiste des instruments de mesure de la

pollution de l'air, D.G. Ryhiner est sur-
tout, depuis ce printemps, membre du
team de développement de la Swatch-
Mobil!

Partant du fait que la vente d'un tel
produit passait d'abord par un travail
de marketing auprès des syndicats de
l'industrie automobile, du gouverne-
ment, et .du public, le groupe a essayé
de développer une couverture de tous
les secteurs du marché. Mais il n'a pas
eu le temps de travailler sur la straté-
gie à adopter face aux grands trusts
pétroliers. Nous avons donc demandé
à D.G. Ryhiner comment ceux-ci
avaient réagi à l'arrivée de cette
Swatch-Mobil — quand? «Encore dans
les années 90»\... — qui conjugue élec-
tricité (pour la ville) et moteur à es-
sence (pour les performances normales
sur grand trajet).

— Ils n'ont pas réagi, à ma connais-
sance. Et de sortir de son très avare
motus-bouche cousue pour ajouter:
Moi, si j'étais Shell ou Esso, je  m 'arran-
gerais pour avoir un dépôt de batte-
ries pour stocker l'électricité.

Autre développement prévu «encore
dans les années 90», celui de la pro-
tection de l'environnement dans les
pays de l'Est, qui faisait l'objet du
débat de clôture du séminaire. Lequel
a eu le très grand mérite d'éviter toute
attitude colonialo-paternaliste. Tout le
monde s'y est accordé pour mettre
gratuitement à disposition de l'Est les
technologies écologiques de l'Ouest.
Mais sans les lui imposer.

— Ils ont besoin de temps pour re-
trouver leurs marques et résoudre des
problèmes de base comme l'alimenta-
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FEU DE CAMP - Un tel séminaire ne saurait se passer de plein air. ptr- M

tion. Mais il ne faut pas les traiter
comme des Européens de seconde
classe: s 'ils ont des choses à apprendre
de nous, ils ont beaucoup aussi à nous
apprendre.

Echange utopique? Peut-être. Mais

peut-être pas, si l'on se fie à l'exemple
d'«Horizons». Si l'on vous avait dit
qu'un jour économie et écologie se met-
traient à dialoguer, vous y auriez cru,
vous?

0 Mi. M.

De l'idée à l'acte
E

tudiants en sciences économiques
et commerciales? Vêtus de T-
shirts aux couleurs de l'AIESEC,

les voilà qui se hissent tous sur leur
chaise pour entonner quelques cou-
plets en se frappant les cuisses... C'est
que l'AIESEC compte quelque 40.000
membres dans 71 pays du monde.
Mais se veut un groupe, avec une
motivation et une direction commune.
Les chants, les danses, c'est comme un
cri de ralliement.

Internationale, avec son siège à
Bruxelles, un poste d'observateur à
l'ONU, et l'oreille des entreprises dont

elle est la mine de sang neuf, l'AIESEC
est la championne des échanges inter-
nationaux d'étudiants pour des stages
dans des entreprises. Sa section de
Saint-Gall s'est lancée dans l'aventure
«Horizons» de concert avec OIKOS
— aux buts écologiques affirmés — à
l'initiative d'un étudiant qui faisait
partie des deux associations.

Cette année, le séminaire «Hori-
zons» était inclus dans un programme
international de l'AIESEC; un cycle de
deux ans d'activités sur le thème des
«Nouvelles perspectives de dévelop-

pement global», que chaque section
peut interpréter à sa guise en vue de
synthèses nationales et internationale.

A Saint-Gall même, le cursus univer-
sitaire comprend deux cours - «L'en-
treprise dans l'environnement social et
écologique» et «Les bases naturelles
et sociales de l'économie» - destinés
à sensibiliser les futurs entrepreneurs
aux problèmes de l'environnement.

Le PDG-écolo mode in Saint-Gall
serait-il pour demain? II y a, des
idées à l'acte, un pas que tous ne
franchissent pas. Ils l'admettent, /mim

JEL 
uHonw touristicus vallonniensisn

En lançant le passeport touristi-
que du Val-de-Travers , ou uPa s sa-
vant», le secrétaire régional An-
toine Grandjean ef ses partenaires
étaient persuadés de la richesse du
tourisme dans la région. Et la réalité
n'est pas venue démentir ce constat,
tant il est vrai que les attractions du
district sont très courues et que leurs
responsables ont tous fait de gros
efforts en ce qui concerne l'accueil.

L 'échec — pas encore consommé
- du «Passavant)! doit par consé-

quent être imputé à une mauvaise
description de id'homo touristicus
vallonniensisn, cette espèce en voie
d'apparition qui se distingue par un
séjour d'une demi-journée en
moyenne. Vérification faite dans les
gares.

En une demi-journée donc, il est
impensable de visiter les mines
d'asphalte et le musée régional.
L'offre touristique combinée offerte
par le nPassavanf» est prématurée
dans le sens où il est difficile de

changer les habitudes des touristes
dans une région qui est, rappelons-
le, pauvre en hôtels mais riche en
chalets pour groupes. II reste à sou-
haiter que la fin de la saison esti-
vale soit meilleure que son début,
pour que le nPassavanf» soit recon-
duit l'an prochain et que l'effet de
synergie entre les différentes attrac-
tions de la régions puisse vraiment
faire sentir ses effets bénéfiques.

0 Philippe Chopard

¦ CONCERT - Le temps passe
vite...C'est en effet ce soir, à I9h30,
que les participants au septième
camp de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises (ACMN) don-
neront leur concert à la salle des spec-
tacles de La Côte-aux-Fées. Les vingt
élèves y rendront compte devant leurs
hôtes et leurs directeurs de leur tra-
vail pendant ces dix jours, avant de
récédiver mercredi soir à Neuchâtel.
/phc

jE-
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
1̂ 038/61 1055 Fax 038/6 14392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

QSSCI 9- 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
* 038/256501 Fax 038/250039

i~
TRAMELAN

1er, 2, 3 et 4 août
1991

29e FESTIVAL
ÉQUESTRE NATIONAL

avec la participation de l'élite suisse
des cavaliers de concours

En attraction:
Les Cosaques, une troupe flamboyante

emmenée par Pierre Pakhomoff.
56239 37



I __L. 4
| A^^g ^ J
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BUFFET JAZZ
EN PLEIN AIR
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Prix d'entrée avec OA
un grand buffet froid, seulement Fr. AVt

Samedi 10 août 1991

Hôtel de la Vue-des-Alpes
dès 17 h jusqu'à 22 h 30

(à l'intérieur en cas de mauvais temps)

Réduction Fr. 5. — membres CLUB JE-

r " ¦ Inscription au Club JE- " " T
J Je ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club JE.

parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-
tre une x dans la case cor-

Nom: respondante)

Prénom Abonnement annuel
D à L'EXPRESS = gratuit

¦ Rue- n°: D Non abonné = Fr. 20. -

Localité:
A retourner à:

Date de naissance: L'EXPRESS I
CLUB M-

TeL Prive: Tél- Prof - : Service de promotion .
. , Case postale 561

N a abonne a L'EXPRESS: orvm M L. » _ i
' 2001 Neuchâtel
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• Vous aimez l'indépendance dans votre travail?
¦ Si c'est le cas, une entreprise de Neuchâtel i

cherche pour un poste stable un

l SERRURIER |
l CONSTRUCTEUR CFC j

apte à travailler de façon autonome et à faire i
i partager ses connaissances de la branche.

Si vous avez de l'expérience et êtes concerné
par cette annonce, alors prenez contact avec I
Stéphane HAAS pour fixer un rendez-vous, i

56263-35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v I k \ Placement fixe et temporaire
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\\\\ Notre Département Recherche et Développement, ////
\\\\ situé à Neuchâtel, exerce ses activités dans / / / /i
\\\\ le cadre du groupe Philip Morris sur le plan 

' / / / /\V\\ international. / / / / /

\\\Y Un nouveau poste de travail dans notre Division /////
\V\V Recherche Scientifique est offert à un(e) //////

1| laborant(ine) f/â
§| en chimie |f
yNNN. Notre nouveau collaborateur, au bénéfice ///////
\x\x d'un CFC, participera à un programme d'analyse /// / / / / /
N\xv des différents constituants chimiques du tabac. / / / / / / / /
\\\X Le développement ainsi que la mise au point '////////

de nouvelles méthodes analytiques faisant appel
aux technologies les plus récentes lui seront

$^$\ également confiées. yy///%/

r̂^̂ . De l'expérience dans les techniques de iÉËtlP
chromatographie en phase gazeuse et liquide,

ï§55̂ _ ainsi qu'un intérêt pour l'utilisation d'outils
^$S  ̂ informatiques sont souhaitables. ÉilI P

îErE—^: Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
::=== leurs offres, accompagnées des documents fiÉll K¦ : usuels, au Service de recrutement. ^HtÊ̂

HH FABRIQUES DE TABAC JlSRgk B
|f|| REUNIES SA flllif W
:̂ _$  ̂ 2003 Neuchâtel I___ _̂î____^__2 

l||ll||
:_-̂ S^5 Membre du groupe Philip Morris 
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Pour notre département de conseil aux PME, nous
cherchons un(e)

aide-comptable
qui participera activement à la tenue de la comptabilité
de nos clients.

Nous demandons :
0 le CFC d'employé de commerce G, ou un titre

équivalent
# quelques années d'expérience,
# des connaissances en anglais et/ou allemand.

Nous offrons :
0 une activité variée et indépendante,
% la possibilité de parfaire votre formation profession-

nelle,
# des prestations sociales avancées,
# une situation stable.

Votre offre manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels, ainsi que d'une photo, est à adres-
ser à : 165-18-36

SOCIETE
FIDUCIAIRE
Rue Saint-Maurice 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 76 00.

Isolation et revêtements de façades
Eternit

Couverture, traitement de charpente
Entretien

R. Sprunger
Saars 16 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 90 .B343-7S

{ A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 si 4211 75

;
*¦ J

I l LEONE & CAMBRE
maçonnerie . . . carrelage

béton arme

• TRANSFORMATIONS

• RÉNOVATIONS

• ANNEXES
i Case postale 1 2012 Auvernier
| Tél. (038) 31 48 69-31 27 71 808746-75

! G. LAGNAZ
NETTOYAGES

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

i meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
i Colline 11a

Tél. (038) 41 2618.
16277-75

l NldersbrarNd
i Installations sanitaires L

Ferblanterie ÊÊ »
Dépannages ^fl9

Agencements de cuisines ^̂ .

Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86
2006 Neuchâte l Fax 25 66 10

27165-75
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Neuchâtel
Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer
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Serez-vous le futur CADRE que notre client
attend.
Mandaté par une importante entreprise de la
région, nous vous proposons la fonction de

| CHEF TECHNIQUE j
I - poste à responsabilités (direction de per- i

sonnel, organisation, distribution du tra-
I vail, offres, devis, soumissions, contacts ¦

avec la clientèle, surveillance des chan-
I tiers). i

- Possibilité d'avancement pour candidat
ambitieux et dynamique.

- Vous avez une formation de

monteur électricien
avec la concession A

ou

monteur électricien
avec une maîtrise fédérale

alors n'hésitez pas à contacter STÉPHANE
HAAS qui se fera un plaisir de vous rencon-

I

trer et de traiter votre dossier avec la plus
grande discrétion. IS771 35

/TfO PERSONNEL SERVICE I
( "J i \ Placement fixe et temporaire
^̂ ^«•̂  Voi re  fu tu r  emp loi sur  V I D E O T E X  -:¦:• OK #
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Première cassure
BIENNE/ Festival d'échecs

G

rand vainqueur du week-end au
Festival international d'échecs de
Bienne, Alexej Shirov a provoqué

la première cassure dans le tournoi des
grands maîtres. Profitant de ses deux
succès face à Lautier et Christiansen, il a
distancé une bonne partie de ses adver-
saires. Seul Bareev suit à un demi-point,
alors qu'Andersson et Lautier restent
dans le coup. Après une première moitié
serrée au possible, le festival pourrait
s'acheminer vers un duel soviétique.
«Tout reste ouvert, avoue Bareev, j 'ai
profité dimanche de quelques fautes
d'Adams pour garder le contact avec
Shirov. II faudra sans doute attendre les
dernières rondes pour connaître le vain-
queur.» Bonne affaire pour Rogelio An-
tonio, dans le tournoi mixte. Profitant du
premier revers de Daniel Compara, le
Philippin passe lui aussi en tête du clas-
sement. De déconvenue en déconvenue,
Vlastimil Hort est pointé à l'avant-der-
nière place. Où s'arrêtera la chute du
champion d'Allemagne et ex-favori de
cette épreuve?

Regroupement en tête de l'open où
les leaders ont dû se contenter de mat-
ches nuls. Conséquence, ils sont désor-
mais quatre avec 4,5 points en cinq
rondes, soit les Yougoslaves Kurjaica et
Djuric et les Soviétiques Vaiser et Ziatdi-
nov. Meilleur Suisse, le Zurichois Sacha
Georges totalise 3,5 unités.

Enfin, signalons la visite ce week-end
de Viktor Kortchnoï qui a affronté 24
personnalités en simultanées. Le seul
grand maître suisse ne s'est incliné
qu'une seule fois et a notamment dispo-
sé des deux Soviétiques du Hockey-club
Bienne, Ramil Yuldachev et Valéry Schir-
jajev. /comm

Résultats du week-end
O Tournoi des Grands Maîtres CS, 8me

ronde: Christiansen (USA) - Andersson (SWE),
1/2-1/2; Adams (GBR) - Kozul (YOU), 1-0;
Gavrikov (URS) - Bareev (URS, 1/2-1/2 ;
Shirov (URS) - Lautier (FRA), 1-0. - 9me
ronde: Sirov - Christiansen, 1-0; Lautier -
Gavrikov, en suspens; Bareev - Adams, 1 -0;
Kozul - Andersson, 1/2-1/2. - Classement:
1. Alexej Shirov, 6 points; 2. Evgeny Bareev,

5,5; 3. Ulf Andersson, 5; 4. Joël Lautier, 4
( + PS); 5. Larry Christiansen, 4; 6. Viktor
Gavrikov, 3,5 ( + PS); 7. Michael Adams,
Zdenko Kozul, 3,5. (PS-partie en suspens).

0 CS World-Mixed. Partie en suspens
de la 4me ronde: Summermatter (SUI) - Hort,
1/2-1/2. - 5me ronde: Klauser (SUI) -
Summermatter (SUI), 1-0; Cramling (SUE) -
Antonio (PHI), 1/2-1/2; Arakhamia (URS) -
Hansen (DAN), 1 -0; Campora (ARG) - Gal-
lagher (GBR), 1-0; Landenbergue (SUI) -
Boog (SUI), 0-1; Hort (ALL) - Todorcevic
(YOU), 0-1. - ôme ronde: Summermatter -
Todorcevic, 1 -0; Boog - Hort, 1 -0; Gallagher
- Landenbergue, 1 -0; Hansen - Campora,
1 -0; Antonio - Arakhamia, 1 -0; Klauser -
Cramling, 1/2-1/2. — Classement: 1. Da-
niel Campora, Rogelio Antonio 4,5; 3. Pia
Cramling; 4. Alexandre Boog, Lars Bo Han-
sen, 3,5; 6. Joseph Gallagher, 3; 7. Claude
Landenbergue, Ketevan Arakhamia, Miodrag
Todorcevic, 2,5; 10. Markus Klauser, Vlastimil
Hort, 2; 1 2. Daniel Summermatter 1,5.

LA SUÉDOISE PIA RAMPLING -
Troisième au classement du CS
World-Mixed. Félix Widier

Duo de choc
à l'apéro

La bonne humeur était au rendez-
vous du concert-apéritif d'Estiviile, hier
matin place du Carillon. Grâce à l'Ap-
penzeller Space Schôttl. Duo de choc
au sourire chic. Imaginez deux musi-
ciens plein d'entrain qui s 'en donnent à
coeur joie, l'un sur son Hackbrett, l'autre
sur sa contrebasse.

Ils entassent morceau sur morceau
avec une bonne humeur communicative.
Et passent d'un style à l'autre avec une
aisance déconcertante. Un coup de
folklore à gauche, un coup de jazz à
droite. Du rock et de la musique popu-
laire au milieu.

Les deux virtuoses savent s 'adapter
au public. C'est en fonction de lui, du
lieu, qu 'ils improvisent et varient sur des
thèmes connus.

Petits et grands étaient nombreux,
hier, à participer à cet apéritif musical.
D'ailleurs, ces deux Appenzellois hors
du commun ont même réussi à faire
revenir le soleil! /mku

Corps retrouvé
à Grandson

Hier, au début de l'après-midi,
des promeneurs ont découvert
dans la région de la plage du
Pécos, à Grandson, le corps de
Frédy Berchtold, âgé de 42 ans et
domicilié dans la région de Lu-
cerne, qui s'était noyé mercredi.

D'intense recherches avaient
été effectuées par des plongeurs
de la brigade du lac d'Yverdon,
ainsi que ceux du Léman. C'est
vraisemblablement en raison de
la forte bise qui a soufflé que le
corps a été rejeté sur les rives.
Sitôt cette découverte faite, le gar-
dien du camping a averti les or-
ganes de police pour la levée du
corps, /cl

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
fi 31 1131. Renseignements: ^. 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, fi 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, <p 318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
fi 25 2540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, fi 55 2953, de 13h
à lôh.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 1 9h,
mardi et jeudi 9h - 1 1 h, 95 423839.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, fi 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,
<p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <P 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, fi 3313 62, 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 lôh
à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours de
lOh à 19h.
Piscine de Lignières: tous les jours de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au ((i 24 24 24.
Soins à domicile: .' 5315  31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <" 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: fi 53 34 44.
Ambulance: «'117.
Parents-informations: fi 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: fi 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 1 1 h 30.
Château de Valangin: exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 1 7 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition-
vente de broderies indiennes au Louve-
rain, tous les jours de 9 à lôh ou sur
demande au (038) 57.16.66.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
fi 231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30 ; ensuite
95 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h (sauf lundi), «1291-1991,
L'Homme et le Temps en Suisse». Entrée
libre.
Musée des beaux-arts: 10-17h (sauf
lundi), ((Extra Muros», art suisse contem-
porain. Dans le cadre de la Fête des
quatre cultures. Entrée libre.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h
(sauf lundi), ((Le vitrail 1900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
(sauf lundi) ((La Thaïlande».
Musée paysan: 14-17h, ((Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 14-17h.
Bibliothèque de la Ville: 1 6-1 9h, Char-
les Humbert (1891-1958), illustrateur et
bibliophile.
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.

La Côte-aux-Fées, salle des spectacles:
19h30, concert des participants au
camp de l'Association cantonale des mu-
siques neuchâteloises.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 1 4h, 1 5h et lôh, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Exposition thématique: Homo Vallis
Transversae.
Môtiers, galerie du Château : Nicolas
Golovtchiner, peintures, jusqu'au 28
août. Ouverture du mar. au dim. de lOh
à 23heures.
Les Verrières, hôtel de ville: Les Verriè-
res 1291-1991, expo du 700me, jus-
qu'au 4 août. Ouverture du jeu. au lun.
de 1 8 h à 21 heures.
Couvet, hôpital: service de planning fa-

milial, ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
18h, 9- 632525.
Couvet, hôpital et maternité :
<? 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: ' s' 61  1081.
Couvet, sage-femme: 9- 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
fi 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 95 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, fi 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers: fi 6\ 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presto : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à lOh et 15h, les sam.,
dim. et jours fériés à 15 h, ven. et sam.
également à 19 h, groupes dès 12 per-
sonnes sur rendez-vous,
fi 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
fi 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 19h ; en-
suite 9- 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 souterrainsf du Col-des-Ro-
ches: Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17h30. Pour les groupes:
95 316262.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 95 (037)71 32 00.
Ambulance : 95 (037)71 25 25.
Aide familiale : 95 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : 95 (037)73 14 76.
Bus PassePartout : 95 (037)34 27 57.
Tourisme, Sugiez : fi (037)73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : fi 117.
Garde-port : fi (037)77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : f iy \ 7  ou
(037)75 12 21.
Office du tourisme : 95 (037)75 1 1 59.
Musée romain : (9-1 2 h/l 3-17 h) Visite
avec guide, fii (037)75 17 30 ou
(037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 H30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00. Température de
l'eau, 20°
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 fi 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 1 6 heures. 95 038/5 1 1 2 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 95 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9 h à l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 ôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 5143 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, fi
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés fi 51 4061 Aide-
familiale: 95 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 ef
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  95 032/97 2797 ou
038/42 2352.

Palais du Congrès: 24e Festival interna-
tional d'échecs.
Pharmacie de service : fi 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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LA CHAUX-DE-FONDS/ les confidences d'un tatoueur

TA TOUAGE — Fièrement exhibé ou pudiquement dissimulé, sa vogue ne faiblit pas. ptr _E.

L

e temps peut effacer les séquelles
d' une histoire d'amour qui tourne
court, mais pas un tatouage au nom

de l'être aimé! En language sportif, on
nommerait ça une erreur de marquage.
Jean-Louis Beney en a fait l'expérience
mais il n'a pas perdu le goût du ta-
touage. Equipé depuis 1 985, fort d'un
stage de deux mois auprès d'un spécia-
liste parisien, il est désormais l'un des
deux tatoueurs à exercer ses talents à
La Chaux-de-Fonds.

Sa clientèle comporte autant de fem-
mes que d'hommes. Cela va «de la
petite crapule au directeur de ban-
que». Les jeunes de moins de 1 8 ans
doivent présenter une autorisation
écrite des parents. Menant son activité
de tatoueur en marge de son activité
professionnelle, Jean-Louis Beney re-
connaît que le bouche-à-oreille consti-
tue sa meilleure publicité. II s'est installé
depuis peu dans un nouveau local, à la
rue de la Balance 1 6. Soigneusement

coloriés au crayon, des dessins ornent
les murs.

— Beaucoup de gens viennent par
curiosité. Ils scrutent les modèles avant
de se décider. Je n'essaie pas de les
dissuader, mais je  leur explique que ça
reste à vie. Une cliente m'a dit: «Je
veux un tatouage parce que ma copine
en a un». J'ai refusé!

Jean-Louis Beney assure qu'il est pos-
sible de modifier le coloris d'un ta-
touage ou d'en masquer certains as-
pects. Mais en aucun cas de le gommer.
Pour cela il faut recourir à la chirurgie,
moyennant une cicatrice... Certains op-
timistes prétendent qu'un traitement au
lait maternel permet de retrouver une
peau de bébé!

— Mais j 'ai des doutes, avoue
Jean-Louis Beney.

Disposant d'un matériel qu'il désin-
fecte consciencieusement, le tatoueur
travaille - prévention du sida oblige -
avec des faisceaux d'aiguilles à usage

unique. Les clients conservent générale-
ment ces piquants trophées en souvenir.

S'agissant des motifs demandés, le
praticien observe des modes: les papil-
lons, les aigles, les scorpions, les fleurs
et, dernièrement avec le printemps, les
hirondelles. Ce que Jean-Louis Beney
aime, c'est les dessins en couleur, avec
des dégradés, si possible compliqués.
Ses yeux s'allument quand il évoque
une fresque dorsale qu'il a composée:
un thème de cachot, avec un scorpion
au sommet d'un escalier et des crocodi-
les barbotant dans une fosse. Un tra-
vail de six mois... Le dessin le plus
original qu'il ait eu à faire n'avait, lui,
rien de macabre:

— C'était une chute de fleurs, d'une
largeur de dix centimètres environ, qui
partait de la nuque de la cliente pour
aboutir au talon. Avec des oiseaux et
des papillons voletant autour.

De quoi nourrir les fantasmes...
0 C. G.

Chair à fantasmes
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RESTAURANT FÉDÉRAL
LE LANDERON
cherche

SOMMELIÈRE
pour août-septembre, horaire du
soir.
Congé samedi-dimanche.
Sans permis s'abstenir.

95 (038) 51 32 22. 15721-36
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Les industries graphique et de l'emballage col- Les études débutent en automne. Les inscriptions à
laborent étroitement et leur travail est souvent inter- l'examen d'admission sont prises jusqu'à fin janvier ,
dépendant: les emballages doivent être développés , Saisissez votre chance aujourd'hui encore . Mettez-
fabriques et imprimés, puis distribués. Ces deux vous sur la bonne voie pour un avenir professionnel
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Pour vous distraire
et vous informer

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous engageons pour deux
entreprises de la place

PEINTRE EN BÂTIMENT
MAÇON

sérieux et sachant travailler seul.

Bon salaire +

1 GRATIFICATION I
égale à un salaire mensuel. 14752-35
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? Tél. 038 254444
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LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
Tél. 42 42 82

Nous cherchons

JEUNE
HORTICULTEUR(TRICE)
avec permis de conduire pour la
vente, l'entretien et les livrai-
sons, dès le 1 " septembre 1991.

Se présenter ou téléphoner.
16595-36

¦ Vous êtes j

I BOULANGERS |
I nous vous proposons sur Neu- ¦
| châtel des emplois temporaires et '
¦ fixeS. 56278-35 |

Contactez F. GUINCHARD

| fpm PERSONNEL SERVICE \
l ( "_# k \ Placement fixe et temporaire |
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Volro fuiur 
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/~ \Etes-vous jeune et dynamique ?
Nous sommes à la recherche d'une

# SECRÉTAIRE
ALLEMAND/FRANÇAIS

pour effectuer tous travaux
d'administration.

Petite équipe, ambiance sympathique.
N'hésitez pas à nous faire votre offre
écrite accompagnée de tous les
documents usuels à

Société New Age Editions SA
Le Château, 2028 Vaumarcus.

\ 16763-36. ,

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01

PPrescription
de parution

// peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l 'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce à
la date prescrite.

«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techni ques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'un'e
édition, sans en avertir préalable-
ment l 'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jou r déterminé, la publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru-
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l 'annonce ni à une demande
en dommages-inté rêts.»

Extrait des conditions générales d'insertion
rég issant les relations d'affaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
La pub 'dynamique

leune
[ horticulteur

ayant fait l'école
d'horticulture à
Lullier cherche
travail .

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâel,
sous chiffres
38 -8195. 56228 38
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¦ Nous vous proposons de nombreuses missions
allant de quelques jours à plusieurs semaines.

VOUS ÊTES

I PEINTRE S EN BÂTIMENT
1 M ONTEUR S ÉLECTRICIEN S |
| MONTEURS CHAUFFAGE |

Contactez-nous et renseignez-vous sur nos I
excellentes prestations. '

A bientôt F. GUINCHARD 55279 35
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En Suisse
romande

les lecteurs de
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex, bibl. Naville Gare
Brigue, bibl. Naville gare
Brigue, bîbl. de la gare Loetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Châble (Le), bibl. Naville Gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavîn, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Gryon, bibl. Naville Gare
Gryon-Barboleusaz, bibl. Naville Gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Montreux, bibl. Naville gare M.B.O.
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 55664-10
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ACCIDENTS

CANTON

M FEU IMMÉDIAT - Hier vers
16 heures, une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel, descen-
dait la route de Chaumont en direc-
tion de Neuchâtel; à la hauteur de
la maison Mi-Côte, probablement à
la suite d'un ennui technique, elle a
perdu la maîtrise de sa voiture, qui
a violemment heurté un arbre à
droite de la chaussée, puis s'est re-
tournée sur le toit, prenant immédia-
tement feu. Les passagères, Mlle
M. L., d'Azmoos (Saint-Gall) et une
habitante de Casarsa Pordenone
(Italie) ont été conduites à l'hôpital
des Cadolles par des automobilis-
tes. La deuxième passagère a pu
quitter l'hôpital après avoir reçu des
soins. Le Service d'incendie et de
secours de Neuchâtel s'est rendu sur
place pour circonscrire le feu. La
voiture est entièrement démolie et
carbonisée, /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Samedi à
9h50, une voiture conduite par un
habitant d'Hauterive, circulait route
des Falaises, à Neuchâtel, en direction
de Saint-Biaise. A la hauteur de l'im-
meuble No 1 04, il a perdu la maîtrise
de son véhicule en voulant s'arrêter
derrière la file de voitures immobili-
sées au feu rouge. Après avoir roulé
plusieurs mètres sur le trottoir, son
véhicule a heurté un mur et suite à ce
choc a été projeté sur la route pour
emboutir l'arrière de la voiture con-
duite par une personne domiciliée en
Angleterre, qui était à l'arrêt. La pas-
sagère de ce véhicule a été conduite
à l'hôpital des Cadolles; après avoir
subi un contrôle, elle a pu quitter cet
établissement, /comm

¦ DÉPASSEMENT FRACASSANT
— Samedi vers lôh50, une voiture

conduite par un habitant de Corcelles,
circulait rue des Bercles, à Neuchâtel,
en direction est. Peu avant le No 1 de
cette rue, il entreprit le dépassement
d'un bus stationné sur le bord sud de
la chaussée en empiétant sur la voie
de circulation nord. Au cours de cette
manœuvre, une collision s'est produite
avec une voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel qui circulait en sens
inverse, /comm

¦ CONTRE UN IMMEUBLE - Ven-
dredi peu après 21 h, une voiture con-
duite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Balancier, à
La Chaux-de-Fonds, en direction sud.
Au carrefour, avec la rue du Progrès,
une collision se produisit avec une voi-
ture conduite par un autre habitant
de La Chaux-de-Fonds qui circulait
rue du Progrès, en direction est. A la
suite à ce choc, la deuxième voiture
termina sa course contre l'immeuble
Progrès 68. /comm

¦ AU CARREFOUR - Vers 19h 15,
hier, une voiture conduite par une ha-
bitante de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la partie nord de la place du
marché, à La Chaux-de-Fonds, direc-
tion ouest. Au carrefour avec la rue du
Stand, une collision se produisit avec
une voiture conduite par une autre
Chaux-de-Fonnière, qui circulait rue
du Stand en direction sud. /comm

¦ COLLISION - Samedi vers
17hl5, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait de La Chaux-du-Milieu en direc-
tion du Quartier; au carrefour avec la
route cantonale, à la Chaux-du-Mi-
lieu, une collision se produisit avec la
voiture conduite par un habitant de
Noiraigue, qui circulait sur la route
cantonale en direction des Ponts-de-
Martel. /comm\wm
¦ ARRÊT RATÉ - Vers 15h20,
hier, une voiture conduite par une ha-
bitante de Corcelles (France) circulait
de Noiraigue à Travers. Au lieu dit Le
Crêt-de-l'Anneau, la conductrice n'a
pas été en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière une auto conduite par
un habitant de Neuchâtel, qui était à
l'arrêt à la signalisation lumineuse de
chantier, /comm

¦ NAISSANCES - 16 juillet. Oli-
veira Vieira, Manuel Mario, fils de Vie-
ria, Mario et de Vieira née Oliveira,
Estela Amélia; Henriques Cuco, Pedro
AYlexandre, fils de Campaniço Cuco,
Antonio José et de dos Prazeres Henri-
ques Cuco, Leonor. 17. Sala, Estelle An-
tenaina, fille de Pierre Alain et de Sala
née Rasoanirina, Marie Egyptienne. 19.
Chassot, Anne-Laure Charlotte Denise,
fille de Bernard et de Chassot née Zum-
wald, Claudine Marguerite Janine Ma-
rie; de Montmollin, Albertine Claire
Odette, fille de Guy Etienne Louis et de
de Montmollin née Bulliard,Jacqueline
Maria. 20. Vuille, Gilles, fils de John
Fredy et de Vuille née Roth, Isabelle
Claude. 23. Benoit, Romain André Jean-
Marie, fils de Alain Gérard et de Benoit
née Egger, Michèle Jeanne; Romano,
Marco, fils de Armando et de Romano
née Orlando, Annunziata.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
19.7. Haddad, Chouki et Stucker, Ca-
therine Edwige; Reichard, Christian Fer-

nand Alexandre et Steiner, Maja; Gare,
Slaheddine et Maire née Hedli, Latifa;
Mahdi, Majid et Alchami, Nehmat. 22.
Geninasca, Laurent et Jaeggi, Iris Agnes
Régula; Ghetti, Pier-Luigi et Hirtzel née
Peluzzo, Concetta; Bouroubi, Abderre-
zak et Duvoisin, Tina Ariane; Laaroussi,
Hassane et Pauchard, Myriam; Gros-
claude, Yves et Poiacaj, Gjemile; Gay,
François Paul et Poitry, Gabrielle. 24.
Lavanchy, Olivier Eric et Macchi, Jacque-
line.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 18.7.
Mulopo Nzeyis, Kizika Fidèle et Bongho-
Nuara, Aurelie. 19. Heller, Gill André et
Rudaz, Isabelle Rochelle; Grand-Guil-
laume-Perrenoud, Ariel et Reyes, Dolo-
res Fulgencio; Buffeli, Corrado et Perez
Vargas, Francisco Esmeralda; Kamberi,
Bedry et Fluckiger, Nadia; lodice, Do-
menico et Chiriaux, Maud Marthe; Ro-
driguez, José Maria et Lindahl, Pia Ka-
tarina.

¦ DÉCÈS - 12.7. Michel, Daniel
Etienne, né en 1920, divorcé. 1 8. Spahr,
Madeleine Berthe, née en 1 930, divor-
cée. 19. Gallaz, Michel François, né en
1943, époux de Gallaz née Chammar-
tin, Daisy. 21. Monnier, Jean Pierre, né
en 1916, époux de Monnier née Rieben,
Marie Elisabeth; Barbezat, Roger
Charly, né en 1 908, époux de Barbezat
née Sunier, Juliette, Alice.

¦ NAISSANCES - 19.7. Dzeladini,
Donika, fille de Dzeladini, Dzevat et de
Dzeladini née Andelli, Catia. 20. Durig,
Lindsay, fille de Durig, Yvan et de Durig
née Rodrigues Rio, Sophie Paulette Lu-
cienne. 21. Luthi, Nathan Joseph Adrien,
fils de Luthi, François Patrick John et de
Deschenes Luthi née Deschenes, Jacinthe.

¦ DÉCÈS - 18.7. Droz, James Alcide,
époux de Droz née Vogler, Gerda Mar-
the. 20. Fankhauser, Arnold, époux de
Fankhauser née Buhler, Hélène.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
23 juillet. Fontana, François Martial,
de Neuchâtel et Chiasso (Tl) et Borloz,
Patricia, de Ormont-Dessous (VD).

nroi
f Alfred Berner

NECROLOGIE

Alfred Berner s'est endormi paisible-
ment à son domicile dans sa 83me an-
née. Né en 1909, il a passé toute sa vie
dans la petite localité de Vers-chez-
Jacot. II a épousé Henriette Richard,
jeune fille de la localité. Le couple a eu
trois enfants, deux filles et un garçon,
Edmond, qui a repris l'exploitation du
domaine familial.

Agriculteur, Alfred Berner fut un pion-
nier dans l'arboriculture, obtenant même
le brevet d'arboriculteur patenté. II
exerça sa profession jusqu'au dernier
jour. Durant l'hiver, il confectionnait des
corbeilles et des paniers. Au service de
la communauté, il fut longtemps prési-
dent de la société de tir les Armes
réunies. Son fils, sa belle-fille et ses pe-

tits-fils, comme lui passionnés par le tir,
ont repris le flambeau dans la société.

Alfred Berner aimait particulièrement
ce petit texte de saint Bernard: «On
apprend plus dans les bois et dans les
champs que dans les livres. Les arbres et
les rochers vous enseigneront les choses
que vous ne sauriez entendre ailleurs.»
/em

La forêt, cette enchanteresse
CLIMATS

Ô toi dont la fraîcheur tamise les
rayons du soleil brûlant! Toi, forêt en-
chanteresse de tous les instants et de
toutes les saisons!

Tout en toi est grandeur, merveilles,
et ton souffle léger nous effleure
comme une caresse, en allégeant la
lourdeur de nos pas. La profusion d'ar-
bres et de buissons qui t'habitent sont
une découverte, une sorte d'offrande
sans cesse renouvelée, un émerveille-
ment jamais tari.

Les grands arbres gardent fièrement
leurs mystères dans leurs statures impo-
santes tandis qu'à leurs pieds, fleurs et
feuilles se balancent doucement sous un
souffle venu d'ailleurs. Les élégantes
fougères aux feuillages artistement dé-
coupés inclinent leurs longues tiges
comme si elles voulaient saluer les hôtes
de passage.

Retiens tes pas, retiens ton souffle,
tant est grande cette plénitude, si pré-
cieux l'instant présent: ne le laisse pas
passer sans accrocher ton soupir à sa
compagnie vivifiante.

Quand l'air s'évapore et devient fris-
son, quand l'air se colore et devient
arc-en-ciel, il est temps de faire halte
parmi les frondaisons et se taire pour
écouter. Ecouter la voix grave de la
forêt, en même temps que les trilles
joyeuses de ses hôtes ailés.

Dans «Féerie des bois», Marie Mau-
ron écrit: «La terre-mère, la forêt, l'er-
mite, le saint et l'artiste s 'expriment
tous de même: par des fleurs, des
eaux, des bêtes, des arbres, la médita-
tion: l'œuvre écrite, peinte, chantée et
sculp tée.»

(y Anne des Racailles

ÉTATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 26 juillet. Moul-
let, Jérémy, fils de Moullet, Claude Ro-
bert et de Zahnd Moullet née Zahnd,
Brigitte; Meyer, Leslie,fille de Meyer,
Denis Aimé et de Meyer née Droz-dit-
Busset, Lisette Denise; Maillard, Valérie,
fille de Maillard, Alain Gilbert et de
Vuille Maillard née Vuille, Catherine Eli-
sabeth; Gygi, Nathalie,fille de Gygi,
Jean-Daniel et de Gygi née Schafroth,
Christiane Nicole; Farhat, Zeinab, fille
de Farhat, Mahmoud et de Alame Fa-
rhat, Huda; Leuba, Thibaut, fils de
Leuba, Cédric Yves et de Leuba née

Fiechter, Caroline Sylvie; Ribeiro, Jimmy
Fernando, fils de Ribeiro, Fernando et
de Romano Ribeiro née Romano, Maria-
del-Mar; Rossier, Kevin, fils de Rossier,
Frédéric et de Rossier née Fierobe, Na-
dia Irène; Fénart, Marie-Laure, fille de
Fénart, Eric Pierre-André et de Fénart
née Voisard, Anne-Lise; Cattin, Jonas, fils
de Cattin, Jean-Daniel Henri et de Cat-
tin née Hugi, Erika.

¦ PROMESSES DE MARIAGE - 26
juillet. Sekmeç, Duan et Sipar, Tùlay;
Ferraroli-Tissot-Daguette, Jean-Pierre
et Givord, Corinne.

CARNET—

SAINT-AUBIN
Je vais rejoindre ceux que j'ai I

aimés et j'attends ceux que j' aime. S

I Madame et Monsieur Suzanne et Jean-Eric Guidoux-Dubois , Sauges ;
1 Monsieur Jean-Claude Bodenmann-Dubois, Le Sentier;
I Madame et Monsieur Marianne et Phili ppe Dessarzin-Guidoux et leurs |
1 enfants Nadège et Yoan , Saint-Aubin ;
I Madame et Monsieur Line-Claude et Eric Frioud-Bodenmann et leurs |
1 enfants Barbara et Jacques, Sullens;
| Madame et Monsieur Jacqueline et Yvan Perroud-Bodenmann et leurs E
I enfants Marc et Laurent , Le Landeron ;

I Madame Bertha Meylan-Dépraz, Yverdon;
I Madame Marguerite Dépraz-Vacheron , Le Lieu ,

1 ainsi que les familles Dubois , Golay, Dépraz , parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Edmond DUBOIS-DÉPRAZ 1
leur très cher papa , beau-père , grand-papa , pépé, beau-frère , cousin , 1
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 90me année. |

L'Eternel est mon berger. Je ne H
manquerai de rien. Il me fait reposer S
dans de verts pâturages. Il me dirige |
près des eaux paisibles.

Ps. 23 :1-2. I

Culte au temple de Saint-Aubin , lundi 29 juillet 1991 ,- à 13 h 30.

1 L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Domicile de la famille: chemin de Fresens, Sauges.

Pensez à l'Hôpital de la Béroche, CCP 20-363-0
ou au home de la Fontanelle, CCP 20-6885-5

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

¦WlllIBMI^liBW  ̂ 95697-78 lH

IL a  

Société de laiterie de Saint-Aubin-Sauges a le regret de faire part du décès |

Monsieur

Edmond DUBOI S •
leur fidèle collaborateur durant de longues années dont ils garderont un M
lumineux souvenir.

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
~~ "* 95698-78 P <i

I Le Comité de la Fête villageoise de Colombier a le pénible devoir de faire part |
jl du décès de

Monsieur

I Gilbert KUFFER 8
I ancien membre du Comité. Nous garderons un excellent souvenir de Gibus. E

MM.IMé.é_W_éI____ #___ ^ . . . .  _..., -_--- 7g gin
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Les membres de la commission «Parrainage Colombier-Sirbi» ont la tristesse 1
de faire part du décès de leur ami

Gilbert KUFFER
qui a collaboré activement- au dernier voyage en Roumanie.

Ils gardent de lui le souvenir d'un homme généreux.
MKS' .̂ gggggggg. H8 95701-78 ggj(

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux
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NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

AUTRE DÉCÈS

0 District de La Chaux-de-Fonds:
Louis Huguenin, 80 ans, de La Chaux-
de-Fonds.
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Très spéciale, cette série limitée ne lésine pas sur
les extras - livrés sans supp lément sur les deux
modèles proposés: habillage velours des sièges
GTI, volant sport , direction assistée , vitres teintées,
toit ouvrant électrique, dossiers arrière à réglage
individuel, radiocassette stéréo, lève-g laces élec-
triques à l'avant, becquet arrière et élégante pein-
ture métallisée bleu sidéral. Tout y est, quelle
que soit la motorisation choisie: moteur de 65 kW/
80 ch pour fr. 23 600.- (vous économisez Vr

^H
fr. 1840.-) ou moteur 80 kW/109 ch pour BWJ
fr. 25 600.- (vous économisez fr. 2320.-). EflU

Financement et leasing r  ̂I | CJ^̂ \ |̂ |̂ |
par Citroën Finance. ^̂ 1 FW/tl 1

15356-10

|h Avez-vous déjà essayé de perdre du poids ?
]__ WËÊ ' Vous êtes déçu (e) parce que vous I1 avez repris ?

i, fey3| » mmW \ Contactez-nous. Spécialistes en la matière, nous vous aidons par des conseils

Jk*>rm̂\  ̂ personnalisés, efficaces et faciles à suivre
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- à maintenir ce 
poids 

afin 

de ne plus le reprendre.
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CONSEILLERS 

EN PERTE DE POIDS
Nos conseillères : Anne-Laure Charmont et Nicole Perret Faubourg de l'Hôpital 78, 2000 Neuchâtel tél. 2T44'22

I I

i

8 lettres — Pour vivre

Acte - Affalé - Affres - Année - Ballade - Bigre - Blâme - Borne -
Canon - Carie - Carpe - Carte - Chêne - Coude - Créole - Crosse
- Digeste - Emoi - Epice - Etudier - Fuite - Galbe - Giron - Gosse
- Grand - Ivre - Lugubre - Lumignon - Malingre - Margoté -
Marigot - Marinade - Mirbane - Monitor - Nitrate - Organisé -
Panne - Panne - Pardon - Patache - Plagiat - Plan - Pleurer -
Pondre - Rave - Régence - Ruminé - Tabac - Tanche - Théine -
Trente - Trier - Truite - Utile.

Solution en page 7 /̂»&>»V" TELEVISION
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Texte et légendes:
Alain Marion

0 LE 22 MAI — Plus d'une vingtaine de cadres de La Neuchàteloise sont

venus découvrir le journal, emmenés par M. Tolunay. A la rédaction,

Jean-Michel Pauchard leur décrit les diverses étapes de la réalisation
d'une édition, depuis la récolte de l'information j usqu'à la rédaction finale

des articles.

0 LE 28 MAI — Explications identiques, toujours données par Jean-

. Michel Pauchard, à une partie des nouveaux collaborateurs du groupe

I irL 'Express». De nombreux employés travaillent dans d'autres secteurs que
J le jo urnal proprement dit, et les informations qu'ils reçoivent au cours de

1 cette visite leur permettent de mieux connaître l'ensemble des activités du

1 groupe.

0 LE 4 JUIN - Charme et élégance dans nos locaux, avec la visite du

Club des secrétaires de Neuchâtel emmené par Mme llonka Doering. A

g* l'atelier de composition, Bernard Molbert explique le traitement des articles

¦ au moyen de l'ordinateur de mise en pages.m 0 LE II JUIN — Un groupe de cadres de la police cantonale neuchâte-

w loi se est reçu par Jean-Luc Vautravers et Alain Marion. Dans la salle de

': rédaction, ils écoutent les explications données par le directeur-rédacteur
*'i en chef pendant que Michel Merz leur fait une démonstration de mise en

I page à l'écran.
! 0 LE 18 JUIN - Les contemporains de 1949, emmenés par M. Gentizon,

I visitent l 'atelier de photo-reproduction où «Bill» Neuberger leur explique la

réalisation des films et plaques offset.
0 LE 19 JUIN - Des étudiants du gymnase de Berne-Kirchenfeld accom-
pagnés par M. Jacques Perret sont reçus par Jean-Luc Vautravers qui leur

décrit le rôle et l'importance de «L 'Express» dans la région, et leur explique

le fonctionnement d'un quotidien régional d'information.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

Débarrassé de tout tracas,
le soleil rit aux éclats

SITUATION GÉNÉRALE: la pression
baisse sur l'ouest de l'Europe tandis
qu'une perturbation s'approche des
côtes atlantiques.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: ensoleillé et chaud, aug-
mentation de la tendance orageuse à
partir de l'ouest l'après-midi. Mer-
credi: temps souvent nuageux, peu
de soleil et averses intermittentes.
Nettement plus frais. Par la suite, di-
minution de la tendance aux averses
et à nouveau de plus en plus enso-
leillé et chaud.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
beau temps. Température à l'aube:
13 degrés, l'après-midi 32 degrés. 0
degré en hausse à 4000 m et bise
faiblissante.

Niveau du lac: 429,40
Température du lac: 22°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
bise faiblissante d'une force de 2 à 3
Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 22"
Bâie-Mulhouse beau, 25°
Berne beau, 21°
Cenève-Cointrin beau, 21°
Sion beau, 24°
Locarno-Monti beau, 28°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 26°
Londres beau, 23°
Dublin très nuageux, 18
Amsterdam beau, 25°
Bruxelles beau, 25"
Francfort-Main peu nuageux, 25"
Munich très nuageux, 19
Berlin beau, 25
Hambourg peu nuageux, 25
Copenhague beau, 19
Stockholm beau, 22
Helsinki peu nuageux, 22
Innsbruck très nuageux, 16
Vienne pluie, 19
Prague peu nuageux, 23
Varsovie beau, 25
Budapest très nuageux, 20
Belgrade pluie, 18
Athènes beau, 36"
Istambul beau, 30
Rome beau, 27
Milan beau, 27"
Nice beau, 24"
Palma beau, 28
Madrid beau, 34"
Barcelone beau, 27"
Lisbonne beau, 25'
Las Palmas beau, 24°

Autres continents

Buenos Aires beau, 26'
Chicago nuageux, 25
Jérusalem beau, 29
Johannesburg beau, 10"
Mexico pluvieux, 25"
Miami pluvieux, 29
Montréal beau, 24
New York pluvieux, 26"
Pékin pluvieux, 28"
Rio de Janeiro beau, 30
Sydney beau, 17°
Tokyo nuageux, 33"
Tunis peu nuageux, 30

Samedi

Température moyenne du 26 juillet
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 14,3 .

De 161.30 le 26 j uillet à 161 .30 le 27
juillet. Température: 19 h 30: 15,4;
7h30: 13,3; 13h30: 21,5; max.: 22,7;
min.: 12,6. Vent dominant: variable,
puis est , sud-est, force faible le 26, nul
puis faible le 27. Etat du ciel: couvert
le 26, clair à très nuageux le 27.

Dimanche

Température moyenne du 27 juillet
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 17,2 .

De 16h30 le 27 juillet à 16h30 le 28
jui llet. Température: 19h30: 19,4;
7h30 : 15,1; 13h30 : 23,0; max.: 24,6;
min.: 13,9. Vent dominant: est , nord-
est, force faible le 27, modéré le 28.
Etat du ciel : très nuageux le 27, serein
le 28.

Source: Observatoire cantonal

Solidarité
Une ro tative
pour Roma nia
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20-909-01,
compte N° 16/534. 136.01

700me EN QUESTIONS

CHAMPION - Cent trente-troisième
étape, auj ourd'hui, de notre jeu pé-
dagogique quotidien placé sous le
signe du 700me anniversaire de la
Confédération et organisé en colla-
boration avec l'agence de voyages
Hotelplan. La question d'aujourd'hui
a trait au sport d'équipe. Si vous ne
pouvez pas répondre à cette énigme,
filez vite à la page 5, la réponse
figure en tête de la rubrique Rhône-
Rhin.

Petit rappel: notre j eu du 700me
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix — tous les samedis.
Les autres jours de la semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance.


