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Vent d insolence
EXPO 92 À SÉVILLE / le Pavillon suisse ne passe pas inaperçu

CECI EST UN COR DES ALPES — Le Pavillon suisse de l'Exposition universelle de Séville a déjà fait beaucoup
parler de lui. Jusque dans la vénérable enceinte du Parlement, ses détracteurs ont fustigé l'esprit d'auto flagella-
tion qui aurait animé ses concepteurs. Pour sa part, c 'est sans préjugé aucun que l'envoyée spéciale de
u L 'Exp ress» Dominique Bosshard a regardé les visages que la Suisse offre d'elle-même à Séville. Et finalement,
le petit vent d'insolence qu 'elle a senti ne lui a pas paru trop désagréable. Dominique Bosshard- JE
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Des faisans
seront lâchés
dans le Bas

Le faisan a pratiquement disparu
du canton de Neuchâtel. Les chas-
seurs souhaitent réintroduire cette es-
pèce et ils ont obtenu le feu vert du
Château pour des lâchers qui se fe-
ront en principe cet été dans la par-
tie inférieure du canton. Pour assurer
ce repeuplement à terme, le tir de ce
gibier à plumes sera interdit pour
plusieurs années. Il s'agit de la princi-
pale nouveauté de la réglementation
neuchâteloise de chasse arrêtée pour
la prochaine saison, marquée surtout
par le statu quo. page 13

Un forcené
blesse
un gendarme

Un homme, pris de boisson et su-
rexcité, a commis des actes de vio-
lence aux alentours d'une maison à
Peseux, vendredi soir vers 1 9h45. La
gendarmerie de Boudry a été appe-
lée à se rendre sur les lieux. Deux
policiers ont alors maîtrisé le forcené
qui, entre-temps, s'était réfugié dans
une cave. Dans la bagarre, l'homme
a blessé un gendarme à l'abdomen
avec un couteau. _ , -Page 19

Les Bourbakis
sont de retour

LES BOURBAKIS - Des figurines
exposées au musée militaire. ptr-js.

Une nouvelle exposition dédiée en
partie aux Bourbakis est ouverte aux
visiteurs actuellement au Musée mili-
taire et des toiles peintes, au château
de Colombier. Gerry Embleton, spé-
cialiste anglais en matière de person-
nages historiques créés dans le sty le
des mannequins de cire, a réalisé en
particulier une scène de guerre rappe-
lant le drame qu'ont vécu, en 1871,
les troupes françaises en déroute.
C'est si criant de vérité que ça vous
prend là, aux tripes. _ . _,r ^ Page 19

Chaos-sur-Rhône

CA UCHEMAR DE VA CANCIERS - Le conflit des routiers français qui
réclament la suppression du permis à points était toujours dans l'impasse
hier après sept jours de blocus. Dans la vallée du Rhône, loin de se
résorber, les barrages se sont multipliés. Et la surprise la plus désagréable
attendait les voyageurs prudents qui pensaient avoir trouvé la bonne
solution en choisissant le rail: pour protester contre la paralysie sur les
routes, les agriculteurs ont en effet coupé les voies ferrées en différents
endroits. ap
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Neuchâtel:
grimaces
au port

DRÔLE DE TÊTE... - Ou l'art de
faire rire de soi, ce qui demande
un certain courage. oig M-

La Fête du port a vécu en cette
fin de semaine sa dixième (et
dernière?) édition. Si les respon-
sables sont satisfaits, certains par-
ticipants ont fait la grimace...
pour la bonne cause toutefois: un
concours qui constituait l'un des
points forts de cette fête, avec la
surprise annoncée pour le samedi
soir, qui a vu un superbe feu d'ar-
tifice s'élever depuis le port dans
le ciel de Neuchâtel.
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Agassi
au pinacle

AGASSI - Enfin une victoire
dans un tournoi du Grand Che-
lem, keystone

L'Américain André Agassi, à 22
ans, a remporté le 106me tournoi
de Wimbledon en battant le
Croate Goran Ivanisevic en cinq
manches 6-7, 6-4, 6-4, 1 -6, 6-4.
Agassi a enlevé brillamment son
premier tournoi du Grand Che-
lem, après trois échecs - deux à
Roland-Garros, un à Flushing-
Meadow — et sur une surface
qu'on jugeait mal adaptée à son
jeu d'attaquant du fond de court.
Il s'est imposé comme le faisait
Bjorn Borg, mais avec davantage
de rythme et de force. Et il re-
lance sa carrière au bon moment,
car son début de saison avait été
fort médiocre, malgré une demi-
finale à Paris.
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Jaune
de bonheur

le Suisse Zuelle leader
du Tour de Fronce

ZUELLE - // s 'était promis de
prendre la tête. keystone

Le Français Dominique Arnould a
remporté hier la première étape
du Tour de France, Saint Sébas-
tien-Saint Sébastien (194 km) tan-
dis que le Suisse Alex Zuelle, qui
avait mené la chasse à la tête du
peloton, prenait le maillot jaune à
l'Espagnol Miguel Indurain.
Deuxième du prologue derrière In-
durain, samedi, c'est grâce aux
bonifications en cours d'étape que
Zuelle s'est paré du maillot de la
plus belle des couleurs. Le dernier
Suisse à avoir arboré le jaune
dans la Grande Boucle, Erich Mà-
chler, avait connu cet honneur il y
a cinq ans déjà. _ _
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Météo détaillée en page 24

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, Sports), pages 3-11.
Petites annonces et mot caché
page 6.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville,
Districts et Région), pages 1 3-21.
A votre service, page 17.
Feuilleton page 1 8.
Carnet (avis de naissances
et de décès), page 23.

? MÉTÉO - Page 24
Concours page 24.



Problème No 362 - Horizontalement :
1. Dont on peut réduire le volume. 2.
Ustensile de cuisson. 3. Se meut peu.
Conjoncture. A des vieilles parmi ses
hôtes. 4. Nu. Saint Paul, comme Saint
Louis, en fait partie. 5. Supplier vive-
ment. Dans l'autre nom du cobaye. 6.
Sa sagesse est légendaire. Note. 7.
Place d'armes. Puissance de séduction.
8. Adverbe. D'une bienveillance douce-
reuse. 9. N'est pas à sa place. Divinité.
1 0. Qui est comme un don. Ville d'Alle-
magne.
Verticalement: 1. Novice. 2. Espèce de
viorne. Organisation européenne. 3. Fin
de verbe. Partie dans l'espace. Espace
de temps. 4. D'une distinction aristocra-
tique. A une bonne tapette. 5. Orga-
nisme américain. Moyen d'évasion. 6.
Qui descend. Correction. 7. Préfixe. A
son emplacement. 8. Général belge,
défenseur de Liège en 1914. Fleur. 9.
Point de départ chronologique. Espèce
de grive. 1 0. Etreinte. Agent politique
d'un roi de France.
Solution du No 361 - Horizontale-
ment: 1. Oisillons. - 2. Avoir. Osée. - 3.
Ma. Rami. Gr.- 4. Aloi. Ascot.- 5. Ber-
cer. Ici.- 6. Nette. Is.- 7. Lee. Aiguës. -
8. Idée. Nin.- 9. Ta. Preneur. - 10. Em-
piète. Se.
Verticalement: 1. Amabilité.- 2.
Ovale. Edam.- 3. lo. Ornée.- 4. Sirice.
Epi.- 5. IRA. ETA. Ré.- 6. Martinet.- 7.
Lois. Egine.- 8. Os. Ci. Une.- 9. Négo-
cie. Us.- 10. Sertissure.

¦ Le truc du jour:
Pour déplacer un petit meuble sans

rayer le parquet, placez des épluchu-
res de pommes de terre sous chaque
pied.

¦ A méditer:
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans

les sentiers. Picoté par les blés, fouler
l'herbe menue.

Arthur Rimbaud
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ITTWER I
MARDI 7 JUILLET

AXALP-GIESSBACH
Promenade sur le lac de Brienz

Départ 10 h. Fr. 45.-

MERCREDI 8 JUILLET

EMMENTAL - SCHALLEKBERG
Départ 13 h 30, Fr. 34.-

JEUDI 9 JUILLET

NUFENEN - GOTHARD -
FURKA - GRIMSEL

Départ 7 h, Fr. 51.-

DIMANCHE 12 JUILLET

TITISEE - FORÊT-NOIRE
(Passeport ou carte d'identité)

Départ 8 h, Fr. 47.-

BLONAY - CHAMBY
Promenade en train à vapeur

Départ 13 h 30, Fr. 38.-
108874-10

Renseignements et inscriptions :

[

Neuchâtel , rue Sainl-Honoré 2
(03B) 25 82 82 J

EEXPRESS
, Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1 .28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0. — Fr. — .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1 .90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 1 1 3.50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit , cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10
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Une tour de Suisse à malice
EXPO 92 A SEVILLE / te Pavillon des Helvètes fait la part belle a la culture: décapant

" m udace à l'Expo 92 de Séville:
fik la Suisse a osé livrer son

... image sacro-sainte à ses artis-
tes. Ils l'ont triturée sans la rendre
méconnaissable. Le pavillon qui re-
présente notre pays joue avec les
clichés, se permet des clins d'œil,
lance quelques questions piquantes.
Le parcours est ironique, iconoclaste,
inattendu. Mais jamais ennuyeux.

De notre envoyée spéciale
à Séville

La Suisse, c'est où? Dans le dédale
des pavillons de l'exposition universelle
de Séville, une tour apparaît soudain.
Conique et aussi légère qu'un château
de cartes. Un ersatz malicieux des som-
mets helvétiques, qui s'élève à plus de
30 mètres. En s'approchant, le visiteur
découvre l'ensemble du Pavillon imagi-
né par l'architecte vaudois Vincent
Mangeât: un bâtiment plat, boisé,.et
des marches formant un large gradin.
Au pied de la tour de carton, l'entrée
est encadrée de dragons aux ailes
jaunes et orange. La Suisse, c'est ça?

On franchit la porte sans faire la
queue comme chez certains voisins. On
se croit en terrain familier: les stands
n'étalent-ils pas Swatch, chocolat, cou-
teaux suisses, boîtes à musique, crayons
Caran d'Ache? Mais les sept cerfs ailés
et multicolores du sculpteur Bruno We-
ber — les dragons et les chouettes
coiffant la tour, c'est lui aussi — font un
sacré pied de nez à la tradition. Il faut
s'y faire: à Séville, «La Suisse est cultu-
relle ou n'est pas». Douze artistes sont
là pour nous le rappeler au fil du
parcours qu'ils ont balisé.

La Suisse n'existe pas
A chaque étape, tradition et dérision

se télescopent. La Suisse, pays de mon-
tagnes? Derrière des coulées d'eau,
l'image d'une cordée qui chute sur la
paroi du Cervin: l'escalade et son en-
vers. Des images des Alpes sont proje-

LA TOUR DU PA VILLON — Conçue comme uri château de cartes ,éphémère.
d-o- .-S-

tées sur un pan de mur: la superposi-
tion leur confère une mouvan.ce qui les
transforme en vague géante. La notion
de pérennité en prend un coup.

La précision helvétique? A l'étage,
«Le cours des choses», un film de Peter
Fischli et David Weiss exploite les
réactions en chaîne, physiques et chimi-
ques, jusqu'à l'absurde. Fascinant jeu
de domino sans queue ni tête, où des
bouteilles d'eau remplissent des réci-
pients qui, eh se déversant, libèrent un
pneu qui, en roulant... De quoi mener le
public aux portes de l'aliénation.

La Suisse folklorique? Dans une vi-
trine, les masques du Lôtschental cô-
toient sagement les potets et autres
objets artisanaux. Il fallait tendre à
cette image un miroir déformant: trois
têtes de «reines», celles des vaches de
combat, surplombent l'inscription «Di-
versité de la Suisse». Dans le langage

de Ben, cette diversité culturelle et lin-
guistique se traduit par la formule qui
provoque tant de remous, ((La Suisse
n'existe pas». Une remise en question
artistique formulée plus explicitement
encore par les phrases qui s'allument
contre le mur: «La Suisse est-elle un
pays de montagnes, de chocolat, de
banques?»

Les voix suisses
Si l'Helvétie a plus de visages que

Jahus, elle dégage un seul son, recueilli
par le compositeur Pierre Mariétan. Ce
grand rassembleur a mixé les voix de
96 habitants qui s'expriment dans tous
les dialectes du pays. Le résultat est
supportable, figurez-vous, et même
harmonieux. «Pqysmusique» recolle en
quelque sorte les fragments d'une iden-
tité éclatée. Pour diffuser cette mélo-
pée à la ronde, des haut-parleurs se

balancent tous les quarts d'heure au
creux de la tour, comme des cloches
insolites. La Suisse rythme le temps.

Et il passe bien: à 21h30, le store
de l'entrée s'abaisse. Le portique brin-
guebalant d'une troupe de comédiens
prend la relève. L'animation jette ses
derniers battements sur le gradin:
brandissant un drapeau suisse minia-
ture à bout de bras, le public s'égrène
pour rejoindre un grand isoloir mysté-
rieux. Histoire de se prendre une der-
nière fois la tête, avant la nuit.

La tour en carton prend alors sa
revanche. Une lumière blanche lui fait
perdre ses airs de papier recyclable et
biodégradable (restons tout de même
écologiquement helvétique). A l'heure
de la fête, l'audacieuse allume le ciel
andalou.

0 D. Bo.

LE GRADIN — Un lieu propice à la réflexion, à la distraction ou au repos.
dbo- JE-

L'art de la table
Dans le restaurant du Pavillon

suisse, l'art tout court et l'art culinaire
ne font qu'un. Des fresques bizarres
s'accrochent aux murs et au plafond
noir, telles des chauves-souris. Daniel
Spoerrî a tendu là ses tableaux-piè-
ges: «Eaten by...» («Mangé par...»).
La démarche? L'artiste a convié des
gens à un repas puis il a collé sur la
table restes et couverts sans toucher
à une seule miette. Une oeuvre est
née. Exposées à Séville, les tables à
fondue, de l'armée ou tessinoise en-
cadrent, avec bien d'autres, les aga-
pes 'de la clientèle. Bon appétit!

Sur les assiettes, les vraies, des
spécialités suisses, bien sûr, ou des
mets internationaux passe-partout.

Seule manque la traditionnelle fon-
due, pour cause d'incompatibilité
d'humeur avec le torridè climat sévil-
lan, Les desserts, eux, restent bien
helvètes: la moussé est au chocolat...
suisse, la coupe Danemark est re-
baptisée coupe Matterhorn, ce qui
ne préserve pas vraiment son inco-
gnito. :

L'Expo 92 est loin de régaler gra-
tuit. Le Restaurant suisse ne donné
pourtant pas dans la surenchère et
affiche un' menu à 1700 pesetas,
taxe non comprise (25 francs envi-
ron). Malgré la proximité de la fon-
taine-hachoir qui décoré les lieux,
les porte-monnaie ne passent pas à
la moulinette. /dbo

Poursuite du déluge de feu
SARAJEVO/ le général MacKenzie accuse tous les belligérants de tricherie

D

e violentes escarmouches entre
Serbes, Croates et Musulmans,
ont secoué la capitale bosniaque

dans la nuit de samedi à hier. La
poursuite de la violence à Sarajevo
n'a toutefois pas remis en cause di-
manche le pont humanitaire aérien.
Pendant ce temps, au sud-ouest de la
république, les Croates de Bosnie-
Herzégovine ont proclamé leur pro-
pre «Etat», doté d'un gouvernement,
d'écoles et de médias.

Après une nuit de combats dans la
cap itale bosniaque, le commandant
des forces des Nations unies, le géné-
ral canadien Lewis MacKenzie, a con-
damné tous les belligérants pour avoir
repris les tirs d'artillerie quelques heu-

res a peine après le départ de Lord
Carrington, l'émissaire de la Commu-
nauté européenne (CE).

((Certains armements lourds ne sont
pas centralisés sous notre contrôle», a
déclaré le général MacKenzie, qui a
accusé toutes les factions de ((tri-
cher». Serbes, Croates et Musulmans
auraient dû placer leurs armements
lourds dans des zones bien délimitées,
afin que les casques bleus puissent
déterminer l'origine des tirs.

Nouvel «Etat»
Dans le sud-est de la Bosnie, quel-

que 740.000 Croates ont décidé de
créer leur propre Etat croate sous le
nom de «Herceg-Bosna ». La procla-

mation de cet Etat autonome a ete
prise vendredi lors d'une réunion de la
présidence du Conseil croatien d'Her-
ceg-Bosna, dans la ville frontalière de'
Grude, a-t-on appris de source offi-
cielle.

((Nous pensons que l'Herceg-Bosna
devrait être l'une des trois parties de
la Bosnie-Herzégovine, avec son auto-
nomie politique'et culturelle», a dé-
claré dimanche Jozo Marie, le maire
croate de Grude. ((Nous ne remettons
pas en question l'unité de la Bosnie-
Herzégovine, mais jamais dans l'his-
toire un Etat pluriethnique n'a été diri-
gé de manière unitaire», a-t-il ajouté.

L'Herceg-Bosna couperait la Bosnie-
Herzégovine en son milieu et serait si-

tuée en majeure partie dans les monta-
gnes de l'ouest de la république, foyer
du nationalisme croate. Les Croates re-
présentent 17,3 % des 4,3 millions d'ha-
bitants de Bosnie-Herzégovine.

A Belgrade, 100.000 personnes ont
a nouveau défilé samedi soir en exi-
geant la démission du président serbe
Slobodan Milosevic, tenu pour respon-
sable du conflit en Bosnie. Mais, au
septième jour des manifestations, les
protestataires ne sont pas encore par-
venus à leurs fins. Slobodan Milosevic
s'en tient à sa, proposition, faite lundi
dernier de soumettre, à un moment non
précisé, son mandat au verdict des
urnes, /afp-reuter

Par Dominique Bosshard
La tour du Pavil-

lon suisse a déjà
beaucoup fait par-
ler d'elle. D'abord,
elle est en carton,
est-ce bien sérieux ?

L'architecte Vincent Mangeât a
voulu ainsi se mettre au diapason
de l'événement qui se caractérise
par sa fugacité. Sûr que la réali-
sation évite le tape-à-l 'œil. Sûr
qu 'elle paraît un peu pâlotte si on
la compare au pavillon de l'Inde
par exemple, qui fait majestueu-
sement la roue. N'empêche: le
gradin sollicite l'arrêt, offrant une
large aire de repos, de réflexion
ou de jeu. Le visiteur qui a gardé
son souffle en dépit des marches
peut en effet s ' improviser ar-
mailli, quelques cors des Alpes
fantaisistes défiant sa cage thora-
cique.

Et puis, il n'y a pas que l'aspect
extérieur. Peu importe, au fond, le
flacon pourvu qu 'on ait l'ivresse.
Quoique, là encore, les concep-
teurs helvétiques ont pris des ris-
ques. Le visage que la Suisse
montre d'elle-même au monde a
suscite moult grimaces. Ce pays
qui se moque de lui-même est-il
atteint de masochisme, de défai-
tisme ? Pratique-t-il l'autoflagella-
tion, pour reprendre un terme à la
mode depuis le 700me anniver-
saire de la Confédération ?

La Suisse se prend trop au sé-
rieux, lui reproche-t-on générale-
ment. La voilà qui manie l'ironie,
qui révèle une facette ludique: on
l'accuse d'être en crise. Beaucoup
se sont achoppes, semble-t-il, au
slogan provocateur «La Suisse
n'existe pas», lui prêtant une por-
tée nihiliste. Alors que, à l'image
de toute l'exposition, elle met le
doigt sur une diversité culturelle
qui vaut bien une identité com-
mune.

Et si l'on cède à ce défaut bien
helvétique qui consiste à se com-
parer aux autres pour mieux se
dévaluer, il n 'est pas sûr que l'on
soit perdant cette fois-ci. A u con-
traire de certains pavillons à la
seule dimension mercantile, l'es-
pace suisse n'engendre guère
l'ennui. On y laissera un sourire,
une interrogation, et même un
coup de sang, pourquoi pas. C'est
mieux que l'indifférence.

Assurément, le petit vent d'in-
solence qui souffle sur la Suisse
vaut bien l'ivresse de l'autosatis-
faction.

0 D. Bo.

M, 
La Suisse existe!

BLOCHER - Avant
même les débats
parlementaires,
l'UDC zurichoise
entame sa croisade
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Nostalgie rouge à Moscou
RUSSIE/ Discret «29me Congrès du PCUS»

m*, es membres du Parti communiste
If l d'Union soviétique (PCUS) se sont

CS réunis discrètement samedi pour
leur «29me Congrès» dans une ban-
lieue de Moscou. Le PCUS a été interdit
d'activité après l'échec du coup d'Etat
du mois d'août 1 991 à Moscou. Les 90
délégués venus de toutes les anciennes
républiques soviétiques ont notamment
confirmé l'exclusion de Mikhaïl Gorbat-
chev des rangs du parti et exigé qu'il
soit traduit en justice pour destruction
de l'Etat.

Ce ((29me Congrès du PCUS»
n'avait plus grqnd'chose à voir avec les
grandioses messes d'antan. Le 28me
Congrès du PCUS s'était tenu en juil let
1990 dans la grande salle des Con-
grès du Kremlin, rassemblant près de
5000 délégués sous la présidence du
secrétaire général du PC Mikhaïl Gor-
batchev.

Il avait été marqué par le départ
fracassant de Boris Eltsine et d'autres
dirigeants réformateurs, qui avaient re-
mis leur carte d'adhérents et avaient

signe le début de la débâcle du Parti
après sept décennies de règne absolu
sur l'URSS.

Le lieu de la réunion n'a été révélé
qu'au dernier moment aux journalistes,
qui ont dû passer par une procédure
d'identification complexe. Les partici-
pants craignaient que la municipalité
de Pouchkino n'interdise la manifesta-
tion si elle en avait eu vent trop tôt.

Des responsables de Pouchkino sont
venus assister à la réunion, mais n'ont
pas estimé nécessaire de l'interdire.
«Ça ne nous fait rien que les communis-
tes tiennent une réunion, un congrès
même, ici», a déclaré le maire de la
ville. Mais il a ajouté: «Nous avons
déjà un bazar le week-end dans les
environs. Personnellement, j e  ne pense
pas que nous en ayons besoin d'un
deuxième».

La tenue du «Congrès» à quelques
jours de l'examen par la Cour constitu-
tionnelle de la légalité de l'interdiction
du PCUS prononcée par le président
Eltsine a été vivement critiquée par six

mouvements neo-communistes. «Ça res-
semble à une provocation susceptible
de déclencher une hystérie anti-commu-
niste», a déploré Vladimir Ivatchko, an-
cien vice-secrétaire général du Parti.

Les 90 délégués ont élu de nouveaux
organes dirigeants, en particulier le
comité central du parti. Le Congrès a
également dénié à M. Gorbatchev, à
l'ancien numéro deux du parti Vladimir
Ivachko et au dernier premier secré-
taire du PC russe Valentin Kouptsov,
tout droit de représenter le parti au
procès devant la Cour constitutionnelle.

M. Gorbatchev a déclaré qu'il ne se
présenterait pas devant le tribunal,
qui doit juger parallèlement de la
légalité des décrets du président
russe Boris Eltsine interdisant les activi-
tés du PC et le privant de ses biens,
pris à la fin de l'été dernier, ainsi que
de la constitutionnalité depuis sa
création du PCUS. En revanche, M.
Ivachko et Kouptsov ont accepté de
représenter le parti communiste de-
vant les juges , /afp-reuter

¦ POLOGNE - Le président
George Bush s'est entretenu hier avec
le président Lech Walesa à Varsovie
et a invité les Polonais à ne pas aban-
donner les réformes économiques ac-
tuelles malgré les difficultés, affir-
mant: ((La voie que vous avez choisie
est la bonne.» /ap

¦ ALGÉRIE - Cinq policiers de la
sûreté urbaine de Boudouaou El-
Bahri, 40km à l'est d'Alger, ont été
abattus samedi aux environs de mi-
nuit, annonce l'agence officielle
APS citant des sources policières.
Les policiers qui effectuaient une
ronde ont été suivis par des incon-
nus armés, qui les ont braqués
avant de les abattre.

¦ ITALIE — Le gouvernement for-
mé le 28 juin dernier par le socialiste
Giuliano Amato a obtenu samedi la
confiance du parlement italien, avec
le vote favorable de la Chambre des
députés. Les députés se sont pronon-
cés par 330 voix contre 280 et 2
abstentions en faveur du nouveau
gouvernement, le 51 me de la Républi-
que italienne. Le Sénat s'était déjà
prononcé favorablement jeudi , /afp

¦ IRVING — La police anglaise a
arrêté hier cinq manifestants qui
protestaient contre l'historien britan-
nique David Irving, controversé
pour ses thèses révisionnistes, qui
doit traduire pour le «Sunday Ti-
mes» des extraits du journal de Jo-
sef Goebbels. Les arrestations se
sont déroulées au cours d'échauf-
fourées devant la salle où l'historien
donnait une conférence. Une autre
manifestation s'est déroulée devant
le domicile de David Irving qui a
notamment affirmé qu'Hitler n'était
pas au courant de l'Holocauste, /ap

¦ MAASTRICHT - Jacques Chirac
a annoncé samedi qu'il voterait en fa-
veur de la ratification du traité de
Mastricht lors du référendum du 20
septembre prochain, et il a, comme
prévu, laissé la liberté de vote aux
membres du RPR. ((J'ai décidé de voter
oui en toute lucidité, sans enthousiasme
mais sans états d'âme, car lorsqu'il
s'agit de la France et de sa place dans
l'Europe, l'ambiguïté ne peut être de
mise», a déclaré le président du RPR
devant les cadres du mouvement gaul-
liste réunis à Paris, /ap .

CEI : désaccord sur tous les points
Les dirigeants de la Communauté

des Etats indépendants (CEI) se réunis-
sent aujourd'hui à Moscou pour un
sommet consacré notamment, comme
les précédents, aux différends militai-
res et économiques. L'Ukraine sera
particulièrement sur la sellette puis-
qu'elle est accusée de vouloir mainte-
nir son arsenal nucléaire.

Les onze chefs d'Etat de la CEI
devraient participer au sommet, qui
se tiendra pour la première fois à
Moscou. Mais il est peu probable
qu'ils parviennent à s'entendre sur les
principaux dossiers en seulement qua-
tre heures de discussions. En tête de
l'ordre du jour figure le statut nu-
cléaire de l'Ukraine, accusée par cer-
tains de vouloir conserver des armes
atomiques malgré les engagements
pris.

Le maréchal Evguény Chapochni-
kov, chef d'état-major de la CEI, a
noté que l'Ukraine exigeait d'avoir le
contrôle opérationnel des unités équi-
pées d'armes nucléaires stationnées
sur son sol. Après l'éclatement de
l'URSS fin 1991, l'Ukraine avait ac-
cepté de laisser à la Russie toute
autorité sur les armes nucléaires stra-
tégiques stationnées sur son territoire.
Kiev insiste maintenant pour que soit
créé un commandement conjoint.

La CEI a été fondée le 8 décembre
1991 par la Russie, la Biélorussie et
l'Ukraine. Le Kazakhstan, quatrième
Etat doté d'armes nucléaires stratégi-
ques, et les autres républiques de
l'ex-URSS les ont rejointes quelques
[ours plus tard. Mais depuis lors, et
malgré trois sommets supplémentai-
res, les membres de la CEI ne se sont

entendus sur pratiquement aucun do-
maine: du partage des avoirs de l'ex-
URSS à la coopération économique en
passant par l'héritage militaire.

Pour sa part, le président azerbaïd-
janais Aboulfaz Elchibey a déclaré
dimanche que (d'Azerbaïdjan n'a ja-
mais fait partie de la CEI», dans un
entretien diffusé par la télévision cen-
trale. «L'ancien président azerbaïdja-
nais Ayaz Moutalibov avait signé un
accord avec la CEI, mais cet accord
n'a jamais été adopté par le parle-
ment», a souligné M. Elchibey.

Le chef de l'Etat azerbaïdjanais
s'est toutefois prononcé en faveur de
la poursuite des relations avec les
autres. Etats issus de l'ex-URSS. «Nous
sommes tout à fait prêts à entretenir
des relations bilatérales avec ces
pays», a-t-il déclaré, /reuter

Hommage
à Piazzolla

D

^ es centaines d'Argentins se sont
rassemblés hier à la mairie de

I Buenos Aires pour rendre un
dernier hommage à Astor Piazzolla,
l'un des plus grands compositeurs
argentins, célèbre notamment pour
avoir renouvelé le tango, mort dans
la matinée à l'âge de 71 ans.

«Piazzolla a rendu un grand ser-
vice à la culture argentine en don-
nant à notre tango un contenu uni-
versel et son prestige», a déclaré
le secrétaire d'Etat à la Culture, Jos
Mara Castieira de Dios. C'est le
maire Carlos Grosso qui conduisait
la veillée mortuaire.

Le spécialiste du bandonéon
n'avait jamais récupéré après une
attaque cérébrale qui l'avait ter-
rassé en 1990 à Paris. Piazzolla,
qui laisse derrière lui sa troisième
épouse Laura Escalada, son fils Da-
niel Hugo et sa fille Diana Irène,
sera enterré lundi dans un cimetière
privé situé à 30km au nord de
Buenos Aires.

Joueur de bandonéon, imprégné
de la tradition folklorique argen-
tine, il était aussi un musicien classi-
que accompli. La nouvelle musique
de tango qui l'a fait connaître dans
le monde entier réinvente complè-
tement le genre en y introduisant
des éléments de musique classique
et de jazz. «J'ai commencé à jouer
des tangos lorsque j'ai eu un ban-
donéon. Si mon pèpre m'avait don-
né un saxophone, j e  serais aujour-
d'hui musicien de jazz», avait-il
confié dans une interview.

Parmi les œuvres le plus connues
de cet élève de Nadia Boulanger à
Paris, l'opéra «Maria de Buenos Ai-
res», et de nombreux tangos: «Pre-
prense», «Adis, Nonino», «Balada
para un loco», «Lo que Vendr»,
«Buenos Aires, Hora Cero».

Piazzolla est aussi l'auteur de
concertos, de musique de films, et
de pièces pour guitare classique.

Né d'une famille italienne qui
s 'était installée à Mar del Plata, à
400 km au sud de la capitale, Piaz-
zolla avait suivi sa famille — son
père était barbier — lorsqu 'elle
s'était rendue à New York en
1924, où elle est restée pendant
13 ans. /ap
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Après les routes, les voies ferrées
FRANCE/ le gouvernement et les routiers campent sur leurs positions, le chaos s 'étend

F 

es barrages maintenus par les
routiers français sur les grands
axes depuis une semaine en

France se sont étendus ce week-end
aux voies ferrées du sud-est. Le pre-
mier ministre français Pierre Bérégo-
voy a demandé samedi soir aux for-
ces de l'ordre de dégager les che-
mins de fer, ont indiqué hier les ser-
vices du ministère.

Depuis une semaine, les routiers
français bloquent les routes de
l'Hexagone pour protester contre l'in-

troduction du permis à points. Outre
les routiers, certains agriculteurs con-
tinuent de manifester sur les routes
contre la réforme de la politique agri-
cole commune (PAC). Par ailleurs,
des arboriculteurs furieux de ne pou-
voir écouler leur production en raison
des barrages routiers, se sont mis de
la partie.

En dépit d'une circulation chaoti-
que, le gouvernement français et les
routiers campent sur leurs positions.
Pierre Bérégovoy a affirmé dans un

entretien au Journal du Dimanche
que (de gouvernement ne cédera
pas» sur le permis à points, dont la
mise en application vise à freiner
l'hécatombe des routes. Il a souligné
une fois de plus que près de 10.000
personnes se tuaient sur les routes de
France chaque année.

D'autre part, la SNCF a annoncé
hier matin qu'en raison des manifes-
tations de routiers et d'arboriculteurs
dans la Drame et dans l'Ardèche,
aucun train ne circulait entre Lyon et

le sud-est. Elle a recommandé aux
voyageurs à destination de cette ré-
gion de différer leur départ. Au
moins 26 trains reliant la ville de
Lyon au Midi ont été arrêtés en rai-
son de l'occupation des voies par
des manifestants.

Quelques 10.000 passagers sont
bloqués dans les gares de Lyon, Va-
lence et Livron, a-t-on déclaré à la
SNCF. Cette dernière envisage de ra-
patrier à ses frais vers le nord ces
milliers de passagers, puisque les
responsables des syndicats agricoles
ont fait savoir que les arboriculteurs
continueraient à bloquer les voies
pendant encore plusieurs heures. Sa-
medi soir, Pierre Bérégovoy a de-
mandé aux forces de l'ordre de dé-
gager les voies ferrées et plusieurs
interventions ont déjà eu lieu.

En ce qui concerne l'état des rou-
tes, dans la région Rhône-Alpes
(est), les principaux axes, notam-
ment l'autoroute A7 et les nationales
7 et 86, étaient encore paralysés hier
par des centaines de poids-lourds.
Dans la région toulousaine (sud), la

situation était inchangée: tous les
barrages ont été maintenus. La circu-
lation était également perturbée sur
l'A62 entre Toulouse et Bordeaux
(sud-ouest) par des agriculteurs.

La grève des routiers français a par
ailleurs suscité le mécontentement
des Pays-Bas. Les juristes du minis-
tère néerlandais des transports étu-
dient actuellement la possibilité de
demander des dédommagements
aux autorités françaises pour les per-
tes subies par des sociétés de trans-
ports et d'exportation néerlandaises.

Cul de sac suisse
Enfin, les nombreux vacanciers qui

espéraient éviter les barrages des
routiers français en passant par le
tunnel du Grand-Saint-Bernard en
Valais se sont retrouvés dans un cul-
de-sac. Les automobilistes qui ont
essayé de gagner l'Italie samedi
après-midi en passant par le tunnel
du Grand-Saint-Bernard ont été pris
dans un embouteillage qui s'est étiré
sur 30 kilomètres. Ils ont dû patienter
pendant trois heures, /ap-afp

Le point sur e permis
M

 ̂
| epuis mercredi dernier, nos voi-

Ij  j sins français devront mettre la
S -J pédale douce s'ils entendent
conserver leur «p'tit bleu». L'entrée
en vigueur, le 1 er juillet, du système
du permis à points, est censée modi-
fier la façon de conduire des Français.
¦ CAS D'ÉCOLE - Avec votre

permis de conduire, vous recevez un
petit carnet avec six points détacha-
bles. Vous devez toujours l'avoir sur
vous lorsque vous vous mettez au vo-
lant. Distrait, vous appuyez un peu sur
le champignon et dépassez la vitesse
autorisée de moins de 20 km/h sur
route ou en ville, et de moins de
30km/h sur l'autoroute. Pas grave, di-
rez-vous: c'est mon porte-monnaie qui
viendra au secours de mon étourderie.

Faux! Car dans l'Hexagone, désor-
mais, le conducteur surpris en flagrant
délit de dépassement de la vitesse
autorisée — dans les limites décrites
plus haut — devra non seulement ou-
vrir sa bourse, mais remettre au gen-
darme verbalisateur une souche à un
point de son fameux petit carnet...

Circulation sur la partie gauche de la
chaussée? Franchissement ou chevau-
chement d'une ligne continue? Accélé-
ration alors qu'on est sur le point d'être
dépassé? C'est de deux points que le
conducteur devra se résoudre à se
séparer devant le Pandore de service!

Conduite en état d'ivresse, refus de
se soumettre à une prise de sang, délit
de fuite, homicide, blessures involontai-
res entraînant plus de trois mois d'inca-
pacité de travail équivaudront pour

son auteur à la perte automatique de
la moitié de son capital initial, soit trois
points. S'il y a plusieurs délits et contra-
ventions simultanés, ce sera le retrait
maximum: quatre points.

¦ REPASSER L'EXAMEN - Lors-
que le crédit de six points est épuisé,
c'est l'annulation du permis pour tous
les usagers: voitures, motocyclettes, ba-
teaux, poids lourds, etc. Pour retrouver
le droit de piloter, il faudra avoir été
reconnu apte après un examen médi-
cal, et repasser théorie et pratique,
mais seulement six mois après la date
de restitution du permis.

Il sera possible de reconstituer son
capital de six points, soit en ne com-
mettant aucune infraction pendant trois
ans, soit en suivant des stages payants
de sensibilisation d une durée de deux
jours. Mais on ne pourra pas suivre un
tel stage plus d'une fois tous les deux
ans, et cette solution ne permettra de
récupérer qu'un ou deux points à cha-
que fois.

¦ DIFFÉRENCES - En France, le
non-respect de la réglementation et les
fautes de conduite sont à l'origine de
95% des accidents. Chaque année,
ceux-ci provoquent la mort de 10.000
personnes; en Allemagne et en Gran-
de-Bretagne — qui appliquent depuis
plusieurï_aj_néi-__Je_système du petmis_
à points — le nombre de personnes
tuées annuellement sur la route avec
une circulation comparable à celle de
l'Hexagone, est de respectivement
7500 et 5000.

En Allemagne, chaque conducteur
dispose d'un capital de 1 8 points. Un
délit entraîne le retrait de sept points.
Après la perte de 9 à 14 points, le
conducteur reçoit un avertissement. Dès
qu'il a perdu 14 points, il peut se voir
imposer un contrôle de connaissances
sur les règles de la circulation. Les
stages de recyclage permettent de ré-
cupérer trois points.

En Grande-Bretagne, 10 points peu-
vent être soustraits en une seule fois du
crédit initial de 1 2 points, pour con-
duite en état d'ivresse par exemple.
Dans ces cas-là, le conducteur devra
attendre... 10 ans pour reconstituer son
capital, au lieu de trois ans pour une
infraction moins grave! Après la perte
des 1 2 points, le permis est suspendu
au minimum pour six mois, mais il peut
l'être pour deux ans en cas de récidive.

¦ LA FACTURE - Le système du
permis à points ne date pas d'hier. Il a
été institué en 1 947 dans le Connectî-
cut (Etats-Unis). Aujourd'hui, plus de la
moitié des Etats américains utilisent un
système basé sur le recyclage perma-
nent des conducteurs. Le permis à
points est aussi en vigueur au Québec,
au Japon et en Belgique.

En France, la loi ad hoc a été votée
par le Parlement le 10 juillet 1989. Il
a donc fallu trois ans pour la mettre en
application, laps de temps nécessaire
à démêler l'incroyable écheveau qu'a
constitué l'informatisation du fichier na-
tional des permis de conduire...

0 Jacky Nussbaum

Echantillons de colère
Les voyageurs du train Genève-

Vîntîmille, bloqués en gare de Gre-
noble (Isère) en raison des manifes-
tations d'agriculteurs, avaient du
mal, hier après-midi, à cacher leur
colère.

— J'ai renoncé à prendre ma voi-
ture pour rejoindre mon mari à Nice
et voilà... C'est toujours les mêmes
qui trinquent», s'indigne une jeune
femme rencontrée dans la gare.

«J'ai deux gamins et on se re-
trouve dans la merde. Même si on
dort ici, les trains seront tous com-
plets demain, et on ne pourra tou-
jours pas partir», déplore Robert
Leguay, 42 ans, d'Annecy.

«Nous, on veut partir en vacan-
ces, on n'a rien à voir là dedans»,
s'exclame André-Marc Prudent,. 36
ans, d'Aix-les-bains. «Le gouverne-
ment ferait mieux de céder plutôt
que s 'entêter et avoir toute la popu-
lation contre lui. Les vacances, c'est
sacré».

«Puisque tout est possible à la
SNCF, j 'espère qu'ils vont tenir leurs
promesses», ironise Françoise Vuaz,
Genevoise d'une trentaine d'années.

«On a travaillé toute l'année, on
n'a que trois semaines de vacances et
il nous casse nos vacances. Est-ce que
le ministre, lui, ça va le gêner pour
partir en vacances?», se demande
Annie Bracher d'Annemasse.

Une quarantaine de trains trans-
portant environ 10.000 personnes
étaient toujours bloqués dans des ga-
res entre Lyon et Marseille, selon la
SNCF.

Les trains ont été stoppés à la suite
des manifestations des producteurs
de fruits et des arboriculteurs des
départements de la Drôme et de
l'Ardèche qui ont coupé en différents
endroits, au cours de la nuit de; sa-
medi à hier, la circulation des trains.
Ces agriculteurs protestent contre les
barrages routiers qui les empêchent
d'écouler normalement leurs , mar-
chandises, /ap

Blocher s'avance

¦ SUISSE
EEE/ l 'UDC zurichoise dit non

L

es délégués de l'UDC du canton de
Zurich se sont prononcés vendredi
soir à la majorité écrasante de 435

voix contre 14 pour le rejet de llaccord
sur l'EEE. Le parti de Christoph Blocher
est le premier à prendre position sur une
votation dont la date n'est même pas
définitivement fixée. La décision a été
précédée d'une discussion contradictoire
entre M. Blocher et le secrétaire d'Etat
Franz Blankart. Tous les délégués qui ont
ensuite pris la parole se sont exprimés
contre l'Espace économique européen.

L'Union démocratique du centre de
Zurich a consciemment pris les devants, a
déclaré son secrétaire Hans Fehr. Selon
lui, la formation de l'opinion sur la
question «existentielle» de l'Europe doit
se faire du bas vers le haut. La décision
de vendredi soir ne manquera pas d'in-
fluer sur l'attitude du groupe parlemen-
taire fédéral de l'UDC. Le traité sur l'EEE
n'a en effet pas encore été discuté par
les Chambres fédérales.

La décision précoce de l'UDC zuri-
choise a d'ailleurs provoqué quelques
froncements de sourcils à Berne. Ainsi, le
président de la commission de politique
étrangère du Conseil national, Albert
Rychen (UDC/BE) a critiqué à la radio
alémanique la démarche «très inhabi-
tuelle» des Zurichois, propre selon lui à
créer «de très nombreux problèmes».

L'argumentation du secrétaire d'Etat
Franz Blankart, pour qui un nom à l'EEE
forcerait dans quelques années la Suisse
à adhérer à la Communauté pour des
raisons économiques, n'a pas impression-
né les délégués de l'UDC zurichoise. Ils
n'ont pas cru non plus aux déclarations
du négociateur en chef selon lesquelles
l'appartenance à l'EEE préserve une en-

tière liberté de décision sur l'adhésion.
Au contraire, le conseiller national

Christoph Blocher, président de l'UDC
zurichoise, a obtenu un soutien massif.
Selon le leader de l'opposition à l'Eu-
rope, l'EEE conduit nécessairement à la
CE. Le traité sur l'EEE est indigne du
peuple suisse, a-t-il ajouté, car il entraî-
nera non seulement une dégradation de
la situation économique, mais aussi une
dépendance inacceptable envers un
droit et des juges étrangers.

Manif a Berne
Par ailleurs, cinq mille personnes ont

manifesté samedi à Berne contre le
«démantèlement social» lié à une par-
ticipation de la Suisse à l'Espace éco-
nomique européen (EEE). Cette manifes-
tation avait été organisée par le Syn-
dicat du bâtiment et du bois (FOBB).

Celui-ci a critiqué le Conseil fédéral
qui, en relation avec l'adhésion à l'EEE,
a l'intention d'abolir les dispositions lé-
gales qui permettent aujourd'hui le
remboursement du capital accumulé
dans les caisses de pension aux travail-
leurs étrangers quittant définitivement
la Suisse. Le capital retraite ne devrait
plus être remboursé entièrement à par-
tir de 1 993, ce qui pose un problème
aux étrangers qui comptaient sur cette
somme pour se réinstaller chez eux. Les
Chambres fédérales prendront une dé-
cision à ce sujet en août ou en septem-
bre.

Après l'adhésion de la Suisse, les
personnes quittant un pays membre de
l'EEE pour un autre auraient seulement
droit à un remboursement partiel en
espèces de leur capital individuel du
deuxième pilier, /ap-ats

¦ VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE
L'OR — Vous avez répondu C à la
question posée en page 24? Mille
fois bravo! En effet, la forme triangu-
laire signifie «danger ». Tout le
monde connaît le signal routier trian-
gulaire portant un point d'exclama-
tion. Dans les entreprises ce signal
existe aussi ; il est noir sur fond jaune.
La forme ronde peut signifier «obli-
gation » ou «interdiction ». La forme
carrée ou rectangulaire donne une
information ou une instruction supp lé-
mentaire. JR-

U TOUR DE SOL - Le Tour de Sol
1992 a pris fin samedi à Saas Fee
(VS). Dans cette compétition pour
véhicules solaires, conçue comme
un championnat du monde, le Ber-
nois Jean-Pierre Jàggi s'est adjugé
le titre dans la catégorie des deux
roues solaires. Les Saint-Gallois
Axel Krause et Andréas Kruspan se
sont imposés dans la catégorie des
prototypes à 4 roues. Près de 80
concurrents sur 71 véhicules étaient
en lice pour les 7 titres attribués
dans 4 catégories, /ats

Toto-X
5 - 6 - 1 4 - 2 6 - 28 - 29
Numéro complémentaire: 1 3

Loterie à numéros
1 - 4 - 1 7 - 1 9 - 2 1 - 36
Numéro comp lémentaire: 5

Joker
529408

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

Qui gardera bebe ?
Par Claudine Piguet
assistante sociale

— Notre situation financière est
fragile et j e  dois absolument garder
mon emploi. Mon fils d'un an el
demi était jusqu'à maintenant gardé
2 jours par semaine par ma belle-
mère. Depuis l'automne ce ne sera
plus possible. Existe-t-il un service
de garde d'enfants individualisé,
proche de mon domicile et pas trop
cher?

Heureuse mère qui habite dans
une région offrant un service parti-
culièrement précieux: les Mamans
de jouri II s'agit en effet, comme
vous le souhaitez, d'une garde d'en-
fants individualisée (vous pouvez
négocier les jours, les horaires, les
repas), proche de votre domicile (il
sera tenu compte des déplacements)
et par trop cher (entre Ofr. 50 et
3fr. 60, plus les repas, ceci en fonc-
tion de votre revenu).

Votre enfant pourra vivre sa jour-
née dans un milieu familial bien
équilibré où il trouvera l'attention,
les soins et l'amour dont il a besoin
en votre absence.' Vous le confierez
en toute tranquillité d'esprit sachant
que les mamans de jour ont été
acceptées par une autorité de sur-
veillance après un examen de leurs
motivations, de leur sérieux et de
leurs compétences. Elles restent en-
suite en contact avec l'Association
pour des entretiens et des conseils.

Il s'agit d'un service de garde bien
pensé et répondant aux désirs, at-
tentes et besoins de beaucoup de
jeunes mères.

Il y a malheureusement deux om-
bres à ce beau tableau:

- La mise en relation des atten-
tes des parents et des disponibilités
des mamans d'accueil n'est pas tou-
jours facile. Il ne se trouve pas tou-
jours une maman de jour à proximi-
té immédiate de votre domicile. On
cherchera alors dans un rayon plus
étendu selon vos possibilités de dé-
placement ou vos trajets profession-
nels. Peut-être devrez-vous patienter
jusqu'à la découverte d'un lieu d'ac-
cueil convenant à vos horaires et à
vos attentes. Si vous cherchez une
solution pour l'automne, prenez con-
tact immédiatement pour vous an-
noncer.

— Les services de Mamans de
jour sont encore très jeunes et n'ont
pas encore essaimé dans l'ensem-
ble du canton. Nous les trouvons
actuellement dans les districts de
Neuchâtel, Boudry, La Chaux-de-
Fonds et, tout récemment au Val-
de-Ruz.

Pour que ce service puisse répon-
dre à toutes les demandes il a be-
soin de familles d'accueil: que les
personnes intéressées se mettent
donc en contact avec les animatri-
ces régionales. Certains villages
manquent encore de bras et de

. cœurs ouverts à leurs chérubins.

0 CI. P.

0 Pour en savoir plus: les Mamans
de jours sont organisées régionalement.
Pour le district de Boudry, tél. 423839.
0 Vous avez besoin d'un coup de

pouce? Chaque lundi (ou mardi), Clau-
dine Piguet apporte son éclairage sur les
problèmes concrets que vous rencontrez
dans la vie de tous les jours. Ecrivez-lui
à la rédaction de «L'Express», rubrique
«Coup de pouce, case postale 561, 2001
Neuchâtel.
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Ins. kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel. kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Burgdorf , kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de Ta gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz , kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Ceierina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk i/S , kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Meiringen, kiosque de la gare
Murten, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk ^Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen. kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Wengen, Bahnhofkiosk
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfûhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur , Presse-Center j

Neuwiesen, Strickerstrasse 3 \Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk »
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

62602-10

BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66

Du 30 juillet au 2 août 1992

RUDESHEIM - MOSELLE
4 jours en pension complète

Fr. 685 . _ 68838-io

Programme à disposition

A vendre

LANCIA DELTA
GT ie
1988,63.000 km,
anthracite métallisé,
options, non
accidentée.
Fr. 7500.-.
Téléphone
(038) 25 15 12;
(038) 24 6418.

134737-42

Aprilia Sintesi
125
3200 km, 20.5.91,
blanc-violet,
Fr. 4950.-.
Tél. 038 / 25 35 26
dès 18 h. 108849-42

F̂OCCASIONS^H
W AVEC W

I 12 MOIS I
LDE GARANTIE!
^KILOMÉTRAGE^

B
 ̂
ILLIMITÉ j f L

CORVETT E
1989, rouge,
Fr. 44.900.- ou
Fr. 980.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
68823-42

Moteur
hors-bord
55 CV, arbre long,
expertisé.
Tél. (038)
24 06 27. 134786-42

M Je cherche à louer
ÉTUDIANT cherche studio ou appartement
Vh pièce à Neuchâtel. Prix modéré. Pour août-
septembre. Tel. (066) 22 95 04. 108762-64

M J'offre emploi

CHERCHE IMMÉDIATEMENT couple sans
enfants, permis valable, pour 4-5 heures/jour
de ménage. Rémunération : appartements piè-
ces (charges comprises). Possibilité d'assurer
en plus la conciergerie. Tél. (038) 25 48 48 de
9 heures à 18 heures. 134784- 65

¦ Je cherche emploi
ÉTUDIANTE BERNOISE (25 ans) cherche
travail (ou garder enfants) pour août et septem-
bre. Tél. (033) 81 19 97 (soir). 68827-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 2542 33. 106722-66

DAME CHERCHE TRAVAIL. Ouverte à tou-
tes propositions. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-9078. 108827-66

M Les divers
EXPOSITION de Pin'S lundi 6 juillet dès
19 h 30 à l'Hôtel City, à Neuchâtel, organisée
par le Pin'S Club de Neuchâtel en formation.

108867-67

TISSAGE POUR ENFANTS sur grands mé-
tiers à tisser du 7.7 au 27.7.92 à Saint-Biaise.
Tél. (038) 471171. 108875-67

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M J'offre à vendre

1 VÉLO COURSE dame 12vitesses, utilisé
une fois prix achat 1200 fr. cédé 500 fr., 1 robe
de mariée taille 42 modèle unique prix 3500fr.
cédée 800 fr. Tél. (038) 33 7914. 108832-61

RACEBOARD MISTRAL équipe 89, avec
voiles 9,0 (monofilm) 7,5 et 6,5, wishbone auto
North neuf, mât et divers. 1400 fr. Tel.
33 53 64. 108865-61

UNE TRÈS ANCIENNE TABLE Napoléon III
noyer, diamètre 100 cm plateau basculant .
1 chaise Louis XIII garnie artisanal. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres

. 61-9080 108842-61

M Je loue
AU LANDERON STUDIO 730 fr. charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 51 6017 le matin jusqu'à 15h. 68806-63

NEUCHÂTEL appartement de 4% pièces, avec
cuisine agencée + W.-C. séparés, grand balcon,
loyer 1460 fr. + charges. Tél. 31 64 76 (19-20
heures). 134701-63

CENTRE VILLE SUR LES TOITS 4V_ pièces
grand standing, terrasse, cheminée, tout de
suite ou à convenir, 2400 fr. charges comprises.
Tél. 23 54 32 matin, 25 33 08 soir. 134750-63

URGENT SPACIEUX APPARTEMENT
4V_ pièces à Marin, pour mi-juillet, 1738 fr.
charges comprises. Tél. 33 80 43. 134749-63

SERRIÈRES MAGNIFIQUE 4% PIÈCES
avec vue sur le lac et les Alpes, grand salon,
cuisine agencée, W.-C. séparés, buanderie in-
dépendante, cave et jardin. Tél. 31 42 39.

134772-63

TOUT DE SUITE à Marin, appartement
3>_ pièces, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
cheminée, balcon. 1620 fr. + garage. Tél.
33 87 29. 134766-63

TOUT DE SUITE à Lignières, 3 pièces neuf en
duplex avec lave et sèche linge dans apparte-
ment. 1480 fr , charges comprises.
Tel (028) 51 30 37 dès 12h. 68853-63

CENTRE VILLE studio agencé, balcon, 522fr.
charges comprises. Libre 1.09.92. Tél. 25 97 83
de18à20 h. 108640-63

NEUCHÂTEL, 2% PIÈCES, jardin, tout con-
fort. Libre 1" août. 1140 fr. net. Tél. 21 15 88.

108705-63

BOUDRY CENTRE grand 2>_ pièces rénové,
poutres apparentes, libre dès le 10juillet.
1280 f r. tout compris. Tél. 41 48 78. 108785-63

CERISIERS 11, NEUCHATEL, bel apparte-
ment de 4 pièces dans immeuble résidentiel.
Quartier tranquille. Vue imprenable sur le lac.
Cuisine agencée, salle de bains et W. -C. sépa-
rés, balcon, cave. Location 1835 fr + charges et
garage. Libre tout de suite. Tél. (038) 24 40 88.

108806-63

NEUCHÂTEL, STUDIO MEUBLÉ pour
1 , 2 ou 3 mois. Loyer mensuel 500 fr.
Tél. 3036 85. 108803-63

CENTRE VILLE grand studio meublé, 810fr.
Tél. 33 63 32. 108829-63

3 PIÈCES à Neuchâtel. Visite sur place : Fahys
143, 1ère droite. 108871-63

ROUSSILLON, août, septembre, dans petite
cité médiévale pour 5 personnes, appartement
hors standard, tranquillité, possibilité mer et
montagne. Tel. (038) 21 13 59. 108860-63

NEUCHÂTEL, près du lac, grand 2 pièces,
clair , cuisine équipée, grande salle de bain,
cave. Libre 1 er août. 1165 fr. charges comprises.
Tél. 25 73 47, bureau 20 54 33. 108876-63

NEUCHÂTEL Serrières, joli studio cuisine
. agencée séparée, libre août. Loyer 700fr. char-
. ges comprises. Tel. 42 32 84, dès 12h. 108869 63
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8 lettres — Faire éclater le tronc
d'un arbre en l'abattant

Amarre - Anale - Anarchie - Aula - Avril - Biquet - Brume - Camp
- Carnaval - Centre - Cétage - Chaos - Charabia - Chiot -
Choquant - Cinq - Civet - Coquerico - Coup - Désaveu - Deviser
- Ecimé - Esquisse - Gramme - Heure - Houblon - Humble -
Incognito - Mauve - Nulle - Parasol - Péage - Pesé - Peste -
Pharaon - Pied - Rapace - Rêvassé - Rusé - Rutabaga - Sparadrap
- Taon - Tatoué - Taupinière - Teste - Tique - Toupie - Toupie -
Trahi - Vanité - Vautré - Victoria - Violon - Virer.

Solution en page f%n}Zo*f TELEVISION



AUTOMOBIL1SME
— Mansell devant
Patrese: un doublé
connu et attendu
lors du Grand Prix
de France, à Ma-
gny-CourS. tceyslone

Page 10

Mansell
recommence

Joyeux anniversaire!
CYCLISME/ Zulle prend le maillot jaune le jou r de ses 24 ans

L

e Français Dominique Arnould (25
'i ons), de l'équipe Castorama, a

enlevé en solitaire, mais d'ex-
trême justesse, la 1 re étape du 79me
Tour de France, courue sur 194 km
dans la région catalane de San Sé-
bastian. Le vainqueur du tout récenl
Tour des Pouilles, également 2me,
cette saison du GP du canton d'Argo-
vie, a gardé une roue d'avance sur le
peloton, vaincu au sprint par le cham-
pion de Belgique Johan Museeuw
(2me) et l'Italien Maximilian Sciandri
(3me).

En compagnie de son compatriote
Pascal Lino (RMO) et de l'Italien Al-
berto Ellî (Ariostea), Arnould avait
pris le large à 30 km de l'arrivée. Le
trio comptait jusqu'à l'22" d'avance.
Alors que, les jambes lourdes, Lino et
Elli abdiquaient à 3 km de l'arrivée,
Arnould, le champion de France de
cyclocross, trouvait d'ultimes ressour-
ces pour réagir et résister.

A peu de choses près, le protégé de
Cyrille Guimard allait même réaliser
le coup double. Il lui aura manqué
finalement un rien (2") pour endosser
le maillot jaune. Cette tunique de lea-
der si convoitée échut au Suisse Alex
Zulle, au jeu des bonifications.!

On l'avait pris pour un illuminé, lors-
que, avant de se rendre en Catalo-
gne, Alex Zulle avait dit à qui voulait
l'entendre:

— Je vais au Tour de France pour
porter le maillot jaune! Or, le néo-pro
suisse, n'est pas un illuminé. Il rayonne
simplement de toute sa classe nais-
sante. La déception du Saint-Gallois
après le prologue n'avait eu d'égale,
samedi, que la joie de tous les Suisses
devant sa 2me place. Mais Zulle est
un gagneur.

— Le maillot jaune, j e  le voulais
après le prologue. Je m'y étais pré-
paré comme jamais pour une course.
Monstre de classe, mais aussi de vo-
lonté, sans quoi le talent n'est rien
qu'une sale manière, Alex Zulle a tout
simplement remis ça, lors de la pre-
mière étape du 79me Tour de France !
Le panache, ce n'est pas ce qu'il man-
que à l'ancien protégé du GS Mavic
de Jean-Jacques Loup.

Zulle, porteur du maillot vert de
leader aux points (Indurain ne pouvait
arborer tous ses paletots), était pour-
tant surveillé par les Banesto comme
le lait sur le feu. Mais, dès le km 1 9,
il réussit à prendre en défaut tous ses
adversaires. La chasse allait durer 7
km seulement. Mais suffisamment pour
Zulle pour remporter le premier GP
de la montagne de ce Tour, une «4me
catégorie», et, surtout, le premier
sprint à bonification, à Zarautz. Les
six secondes glanées ici allaient s'avé-
rer décisives quatre heures plus tard.

Il allait s'offrir le maillot jaune en
guise de cadeau de 24me anniver-
saire qu'il fêtait ce dimanche même!
Et l'équipe ONCE est heureuse, elle
qui, il y a quelque temps encore, a
perdu coup sur coup ses trois leaders,

Marino Lejarreta (blessure à la co-
lonne vertébrale, qui a mis fin à sa
carrière), Melchor Mauri (virus) et Jo-
han Bruyneel (fracture d'un os du bas-
sin), /si

ALEX ZÙLLE — Il a l'air plutôt content de lui... keystone

La fusée
Burkart

Tmm m i ! i H I  t LLLLj mu H_9 F_£j_ l

Un relais 4 x 400 féminin à
Barcelone ? Le record de Suisse mas-
culin du 100m, vieux de douze ans,
est tombé. Lors du meeting de Lau-
sanne comptant pour la Swiss Cup,
Stefan Burkart (DTC Zurich) a en
effet abaissé de cinq centièmes la
marque détenue depuis 1980 par
Franco Fâhndrich, en courant la dis-
tance en 10"32. Du même coup, il a
obtenu, à près de 35 ans, sa qualifi-
cation pour ses premiers Jeux olym-
piques-

Un billet pour Barcelone paraît
par ailleurs à la portée des spécia-
listes féminines du 4 x 400 mètres.
Après les 52"92 de Régula Scala-
brin et les 53"41 de Kathrin Luthi,
Martha Grossenbacher (53"08) et
Helen Burkart (53"34) ont réalisé à
Lausanne des chronos qui correspon-
dent en moyenne au temps deman-
dé par la Fédération suisse (53"25).
Compte tenu des 3'32"29 du Wes-
tathletic (sans Anita Protti) et de
cette tendance, une sélection semble
possible.

— Avec cette qualification olym-
pique, j 'ai réalisé un rêve d'enfant,
se réjouissait Stefan Burkart, qui n'a
encore pris part à aucune compéti-
tion au niveau mondial, malgré sa
longue domination sur le sprint hel-
vétique. Mais rien n'est fini avec l'ob-
tention de mon principal objec tif
sportif. Je veux maintenant laisser
une bonne impression en Espagne,
ajoutait aussitôt le Zurichois.

Pour Burkart, ce record national
est la suite logique d'une série de
performances dans les 10"40.

- Apres un entraînement réduit
durant quatre semaines, j e  me suis
amélioré constamment depuis la mi-
juin. Pour le record, il ne me man-
quait qu'une course disputée avec
de bonnes conditions de vent. Au-
cune brise ne soufflait pourtant à
Lausanne, ce qui n'a pas empêché le
Zurichois de réaliser la meilleure
prestation de sa carrière.

Lausanne. Meeting Swiss-Cup. Mes-
sieurs. 100m (vent nul): 1. Burkart (DTC
Zurich) 10"32 (record de Suisse, ancien
Franco Fâhndrich 1980 en 10"37); 2.
Nchinda (Stade Genève/Cam) 10"53; 3.
Tricarîco (GA Bellinzone) 10"77.—
200m (vent nul): 1. Dollé (DTC Zurich)
21"! 1; 2. Reimann (LC Zurich) 21 "17; 3.
Widmer (CARE Vevey) 21 "22; 4. Thurn-
herr (Satus Genève) 21 "31.— 400 m: 1.
Kehl (OB Bâle) 46"90.—- 800m: 1. Ge-
nebrier (Fr) T51"63.— 110m haies
(vent nul): 1. Schrôr (LCB St-Gall)
14 14.— Puis: 3. Niederhâuser (LC Zu-
rich) 14"47.— 400 m haies: 1. Balestra
(GA Bellinzone) 51 "08 (MPS); 2. Ritter
(TVL Berne) 51 "10.— Perche: 1. Mury
(TVL Berne) 5,00; 2. Lubbers (TVU Zurich)
5,00.— Longueur: 1. Toffol (CABV Mar-
tigny) 7,35; 2. Berger (CEP Cortaillod)
7,24.— Marteau: 1. Sack (LC Zurich)
64,14.— Javelot: 1. Wîesner (Stade
Genève) 72,62.

Dames. 100m (vent nul): 1. S. Wûest
(TV Willisau) 11'71.— 200 m (vent
nul): 1. M. Grossenbacher (TVU Zurich)
24"05; 2. R. Antiker-Aebi (TV Langen-
thal) 24"26.— 400m: 1. R. Scalabrin
(SC Frauenfeld) 52"97; 2. Grossenba-
cher 53"08; 3. H. Burkart (DTC Zurich)
53"34.— 100 m haies: 1. G. Waldvo-
gel (LC Zurich) 1 3,86; 2. R. Schonenber-
ger (LC Zurich) 14"03.— Hauteur: 1. S.
Cadusch (TVU Zurich) 1,80.— Poids: 1.
N. Ganguillet (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 15,16.— Disque: 1. Ganguillet
50,66; 2. S. Moulinier (CEP Cortaillod)
46,82.

Record de Suisse du 100 m pour Bur-
kart. L'évolution du record.— Chrono-
métrage , manuel: 10"2: Widmer
(TV/AS Pratteln), Paris, 12.06.68; Clerc
(Stade Lausanne), Zurich, 04.07.69; Diezi
(LC Zurich), Zurich, 26.07.69; Pusterla
(SFG Lugano), Zurich, 03.07.70; Clerc
(Stade Lausanne), Zurich, 03.07.70; Clerc
(Stade Lausanne), Stuttgart, 21.06.72;
Gisler (LV Winerthour); Winterthour;
03.09.77.— Chronométrage électroni-
que: 10"41: Fâhndrich (OB Bâle), Berne,
05.08.78. 10"38: Fâhndrich (OB Bâle),
La Chaux-de-Fonds, 27.09.80. 10"37:
Fâhndrich (OB Bâle), La Qiaux-de-Fonds,
27.09.80. 10"32: Burkart (DTC Zurich),
Lausanne, 04.07.92. /si

% D'autres nouvelles d'athlé-
tisme en page 10.

Toute la nuit...
— Ce maillot jaune, c'est sûr, c'est

un rêve. Alex Zulle apparaissait
comme hébété à l'issue d'une journée,
où, de son propre aveu, «je n'ai rien
compris, j e  n'ai encore rien réalisé».
Interrogé sur ce qu'il allait faire de
son premier maillot jaune, s'il allait le
porter longtemps, il retrouvait toute
sa malice:

— En tout cas, j e vais le garder
toute la nuit! Avant Zulle, le dernier
Suisse à avoir arboré ce maillot avait
été Erich Màchler, en 1987, durant
sept étapes.

En cours de journée, Alex Zulle a
connu quelques frayeurs. Le jeune
Suisse a dû changer, comme beaucoup
d'autres, ses deux roues après la pose
imbécile de punaises sur la route du
Tour. Ensuite, il a dû changer de vélo,
après un ennui mécanique. Enfin, il a
même dû changer de chaussure, celle-
ci s'étant déchirée, probablement sous
l'effort violent que lui imposait son
détenteur!

Sur le parcours accidenté autour de

Saint-Sebastien, par un temps par en-
droits pluvieux, les favoris ne se sont
pas ménagés. Franco Chioccioli est
porteur du maillot du GP de la mon-
tagne. L'Italien a attaqué dans le
Jaizkibel, cette difficulté qui fait gé-
néralement la différence dans le GP
de San Sébastian, course de Coupe
du monde. A sa suite, neuf autres
hommes forts, soit: Indurain, Bugno,
Chiappucci, Breukink, Leblanc, Lelli,
Hampsten, Roche, Pensée. Les absents:
Mottet, LeMond (ennuis mécaniques, il
est vrai), Bernard, Montoya, Fignon,
Rooks, Theunisse, et aussi Zulle. La
passe d'armes allait se prolonger sur
une vingtaine de kilomètres. Vers l'ar-
rière, elle effectuait une élimination
impitoyable.

Une indication pour la montagne à
venir et peut-être déjà sur un rapport
de forces que l'on pourrait retrouver,
aujourd'hui, dans la seule étape pyré-
néenne, avec un seul coi qui compte, le
Marie-Blanque, où il ne devrait guère
faire plus chaud que dix degrés... /si

Classements
¦¦¦¦¦ ¦¦

Samedi, prologue à San Sébastian
(Esp/8 km): 1. Indurain (Esp) 9'22"43
(moy. 51,206 km/h); 2. Zulle (S) à 2"52; 3.
Marie (Fr) à 3"34; 4. Nijdam (Ho) à 4"; 5.
De las Cuevas (Esp) à 11"; 6. Garmendia
(Esp) à 1 2"; 7. Alcala (Mex); 8. Bugno (It);
9. Van Hooydonck (Be); 10. Ekimov (CEI) à
13".

Hier, 1 re étape, San Sébastian - San
Sébastian (194km 500): 1. Arnould (Fr) 4h
37'39" (42,031 km/h, 20" bonif.); 2. Mu-
seeuw (Be/ l2"); 3. Sciandri (I./8"); 4.
Skibby (Dan); 5. Maier (Aut); 6. Virenque
(Fr); 7. Gôlz (Ail); 8. Sergeant (Be); 9. Kelly
(Irl); 10. Heppner (Ail).

Classement général: 1. Zulle (S/ONCE)
4 h 46'57"; 2. Arnould (Fr) à 2"; 3. Indurain
(Esp) à 4"; 4. De las Cuevas (Fr) à 1 5"; 5.
Alcala (Mex) à 1 6"; 6. Bugno (It); 7. Ekimov
(CEI) à 17"; 8. Breukink (Ho) à 1 8"; 9. Lino
(Fr); 10. LeMond (EU); 11. Museeuw (Be) à
21"; 12. Golz (Ail) à 22"; 13. Sciandri (It)
à 23"; 14. Roche (Irl) à 24"; 15. Sorensen
(Dan) à 26"; 16. Skibby (Dan); 17. Robin
(Fr) à 27"; 18. Leanizbarrutia (Esp); 19.
Jârmann (S); 20. Leblanc (Fr) à 28"; 21.
Ledanois (Fr); 22. Bauer (Can) à 29"; 23.
Montoya (Esp) à 30"; 24. Perini (It) à 31";
25. Fignon (Fr). - Puis: 85. Màchler (S) à
6'22"; 92. Jeker (S) à 6'25"; 102. Mùller
(S); 111. Dufaux (S) à 6'39"; 1 29. Gianetti
(S) à 7'01"; 193. Richard (S) à 12*21";
197. (dernier) César Ortegon (Col) à
1 2'42". /si

Alex, le guerrier du vélo
Alex Zulle est un guerrier du vélo.

C'est du moins le qualificatif qu'em-
ploie Saiz Manuel, directeur sportif
de l'équipe espagnole ONCE, lors-
qu'il parle du nouveau leader du
Tour de France. 1 m 86, 72 kg, Alex
Zulle ressemble à un solide gaillard
grandi trop vite.

Une minuscule boucle dorée en
forme de bicyclette accrochée à son
oreille lui donne un air d'adolescent
modeste, dont l'un des passe-temps
est de collectionner des lunettes.
Souriant et chaleureux, il n'a pas
encore acquis l'assurance des «gros
bras» du peloton.

Lorsqu'on lui demande combien de
temps, i! compte conserver ce maillot
jaune — acquis donc le jour de son
24me anniversaire — Zulle répond
avec un accent allemand rugueux et
une certaine ironie, «jusqu'à lundi
soir».

De père néerlandais et de mère
suisse, Alex Zulle ne s'est passionné
que tardivement pour le vélo. Il a

entamé sa carrière amateur en 1986
après avoir été un skieur nordique
complet. En 1991, il entre dans la
formation espagnole ONCE et en-
tame sa carrière professionnelle
avec des résultats prometteurs. Dans
le Tour de Catalogne, pour sa pre-
mière course chez les «pros», il se
classe troisième derrière Miguel' In-
durain et Pedro Delgado.

Sur cette lancée, Zulle se met alors
à engranger les bons résultats sans
attirer l'attention ni les commentai-
res: deuxième derrière Moreno Ar-
gentin dans la Semaine sicilienne,
puis 1 er de la Semaine catalane. Le
plus beau succès inscrit à son tout
nouveau palmarès est une victoire
dans le Tour des Asturies — dont il
avait enlevé le prologue. Enfin, il
avait obtenu une deuxième place
dans la sixième étape de la Vuelta,
mais il avait dû abandonner dans le
Tourmalet, victime de fièvre.

Pour sa première participation au
Tour de France, Alex Zùlle fait sont

entrée par la grande porte: 2me du
prologue samedi derrière Miguel In-
durain mais devant le Français
Thierry Marie, spécialiste de
l'épreuve. Il obtient le maillot jaune
au terme de la première étape
après avoir lui-même organisé la
poursuite contre le Français Domini-
que Arnould (Castorama). Pour Saiz
Manuel, le coureur helvétique est l'un
des grands espoirs du cyclisme. Mais
il a encore des points faibles. Jamais
il n'a terminé de grandes classiques
de trois semaines comme le Tour de
France.

Hier, avant de quitter Saint-Sé-
bastien, Zùlle racontait que sa plus
grande crainte était de ne pas pou-
voir tenir plus d'une semaine physi-
quement. Aujourd'hui, il devra, avec
le reste du peloton, affronter le col
de Marie-Blanque, occasion d'expri-
mer ses talents de grimpeur après
avoir démontré qu'il test un grand
rouleur. /ap

# Course à pied: Crefenaud
gagne à Neuchâtel Page 11

• Gymnastique: cinq titres
pour les Neuchâtelois Page 11



A vendre
à Colombier

superbe unique
de 434 pièces

Vue sur le lac et le château.
Prix variable selon les finitions
(Fr. 500.000.- et 600.000.-).

Tél. 41 22 00 ou 31 20 45.
134656-22

Sans concurrence!
Opel Oméga Caravan SfSk

Centre ville

BEAU MAGASIN
duplex env. 35 m2.

Prix intéressant
(sans reprise).

Rue Fleury 18
Tél. 25 27 02.

108868-26

À LOUER [jtffiËH iH
Tout de suite ou pour date à convenir !

beau 4% pièces - en duplex, récent
très bien centré.

Loyer Fr. 1900.- + charges. 13475,-26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A louer à Saint-Aubin, bord du lac

APPARTEMENT
entièrement rénové de 3 chambres, salle de bains,
cuisine agencée, galetas.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à :

68825-26

¦—¦¦¦ Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
Ir f̂e l Avenue Léopold-Robert 67
l,_ || 2300 La Chaux-de-Fonds
l-^ll / 039/23 63 60/61

Gmndson
(à 3 km d'Yverdon)

villa
familiale
3 chambres,
grand séjour

avec cheminée,
cuisine agencée,

sous-sol,
garage, terrain.
Fr. 475.000.-.

R. 1605.
68815-22

Bobst & Carcani :
C.P. 117 - 1401 Yverdon
Tél. 024 22 23 02

A LOUER près du port

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 945.-
+ charges Fr. 120.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-9074. 108759-25

À louer à Cormondrèche

appartement de 4 chambres
Confort, vue imprenable. Préférence à personnes
tranquilles sans enfant.
Loyer mensuel Fr. 1200.-.

Ecrire à L'Express, sous chiffres 26-9084,
2001 Neuchâtel. 10B873 -26
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H Ef Office des faillitesu
GRANDE VENTE AU COMPTANT

Rabais de 50%
L'Office des faillites de Boudry vendra au comptant avec rabais
de 50%, les biens ci-après désignés, dépendant de la masse en
faillite de Becomex S.A. (ancien magasin l'Univers du cuir), rue

des Maladières, à Bevaix, savoir :
Nombreux salons en cuir, divers coloris;

tables de salons, lampes diverses,
grandes plantes vertes

ainsi que divers objets et meubles.
Horaires des ventes :
Samedi 4 juillet 1992, de 9 h. à 17 h, non-stop ;
Lundi 6 juillet 1992, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ;
Mardi 7 et mercredi 8 juillet 1992, même horaire.
La vente aura lieu au comptant, sans aucune garantie de la part
de l'Office, conformément à la L.P.

Office des faillites
68860-2J le préposé : E. Naine

^ 
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
cherche à acheter

IMMEUBLES EN SI
avec réserve locative et rendement de
7% minimum.
Faire offres avec dossier succint
à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4828. 134462-22

3% PIÈCES
au dernier étage

Mouson 1 - Marin
Composé de 2 chambres à cou-
cher, living + vaste coin à manger.
Vous devenez propriétaire avec une
charge mensuelle moins élevée

; qu'en location.
| Autres financements personnalisés

à disposition.
Pour tout renseignement :
Tél. (038) 25 53 21. 134461-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦ \DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

^̂
A vendre

TERRAIN LOCATIF
avec permis de construire

. et Aide fédérale.
Prix Fr. 90.- le m2.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-9066. 108668-22
Vl.̂ m^A vendre

V/ 2 PIÈCES
95 m2
construction 1988,
3 min. centre ville,
vue sur le lac,
Fr. 325.000.-.
Possibilité¦ d'acquérir place de
parc.

Tél. 30 14 26.
68672-22

EEXPRESS
FEUILLE DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^MM^J^̂ M__--B̂ *—^̂ ^̂ :™—

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c. à: <

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

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

1̂ ^̂^̂ 
¦̂'¦AJUai_-_-_-_-_-_-_-_-_--------|

¦ Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

¦ Je m'abonne par ? trimestre Fr. 59,50 '
I D  semestre Fr. 113,50 I

D année Fr. 215.- ! I
D Marquer d'une croix ce qui convient ; I

I Nom ' I
Prénom

N̂  Rue 1

j N̂  Localité i

L

Date Signature _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _____ _____ _____ ____ _— _— — .— x —1
4 . . . . ¦

A vendre ou à louer à Boudry

SURFACES POLYVALENTES
modulables par 100 m2.

PLACES DE PARC
Tél. 038/25 61 00 esoeo 22

l̂lll .̂llll _k
À VENDRE ¦

JJ À FONTAINEMELON g
Dans un petit immeu- H

| ble résidentiel, en li- |
sière de forêt, situa- 1
tion privilégiée, avec ¦

~~ part à tennis privé

¦ ATTIQUE ¦
| de 200 m2 j
j comprenant: vaste séjour | j
| avec cheminée, terras- H

se de 33 m2, grande K
cuisine par fa i tement  S

> i agencée, 3 chambres à I
coucher, 2 salles d'eau, | J

S W.-C. séparés, galerie, ga- . 1 j
; | letas, cave, buanderie in- ¦»mm

i dépendante. ' S
PP 134774-22 MU

A vendre à Hauterive

splendide appartement
de 4% pièces

Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Grande terrasse (200 m2).
Prix : Fr. 630.000.-. 134559-22

Tél. 41 22 00 ou 31 20 45.

URGENT à vendre
à Neuchâtel
magnifique
3 pièces

+ garage.
Prix Fr. 265.000.-.
Tél. 022 / 362 58 68.

108866-22

' A vendre à La Chaux- '
de-Fonds. Helvétie 50

appartement
de 4% pièces

(108 m2). Cheminée.
2 balcons, garage,

jardin. Fr. 315.000.-
(tous frais compris).

Tél. 039 / 26 99 70 de
12-13 h ou à partir de

V
^ 

18 h. 68886-22/

A vendre à Boudry

magnifique appartement
de 4% pièces

(possibilité
de faire un 6 pièces)

Prix : Fr. 450.000.-.

Tél. 41 22 00 ou 31 20 45. 13455s 22

La Chaux-de-Fonds
à vendre est de la ville

1 appartement 4% pièces
9e étage, charges mensuelles Fr. 1350.-

1 appartement 2% pièces
rénové, Fr. 1050.-
A louer, centre ville

1 appartement 6 pièces
185 m2, rénové, Fr. 1080.-.
Tél. (039) 26 97 60. 134669-22

|llll v̂llll ^
¦ À VENDRE

5 À PESEUX £
\ situation exceptionnelle, I i

mm dans un cadre de verdure et S
, ;¦ i de calme, vue panoramique I !

¦ VILLA MITOYENNE S
S DE 4% PIECES S

vaste séjour, cuisine agen- | i
cée, coin à manger , ¦¦

S! 3 chambres à coucher, ~
! 2 salles d' eau , W. - C. | j
! séparés, sous-sol, garage |

m. individuel. ~~

\ Prix de vente : ; î
Fr. 490.000.-. ¦

H 131775-22 _H

A vendre à Bevaix

splendide
appartement
de 3% pièces

Cheminée, mansardé, cachet ancien,
situation calme.
Prix : Fr. 310.000.-
avec place de parc.

Tél. 41 22 00 ou 31 20 45. 134557-22

Avec Fr. 45.000.-
devenez propriétaire

à PROVENCE
dans ferme transformée, j
avec dépendances, |
parcs et garages j

de 3 PIÈCES I
à 4% PIÈCES I
coût mensuel

dès Fr. 1599.- I
Choix des finitions au gré de I
l'acquéreur. ; i

1 Tél. (038) 25 20 27. 134595-22 |

A LOUER à Saint-Biaise

petit studio meublé
à personne seule.

Loyer mensuel Fr. 450.-
charges comprises.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-9073. ios76o-26

À LOUER
rue des Parcs 84, Neuchâtel

bureaux de 87 m2
2e étage, pouvant convenir pour
cabinet médical.
Libres tout de suite.

appartement
de 5% pièces

5e étage, avec vue sur le lac et les
Alpes, entièrement agencé, 2 salles
de bains.
Libre tout de suite.

appartement
de V/ 2 pièces

4° étage, entièrement agencé.
Libre tout de suite.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 134242-26

IL Pa tria
Assurances

PESEUX
À LOUER

place de parc
dans garage collectif,
au centre du village.

Tél. (038) 41 16 80.
134777-26

j [ A louer à Fleurier ¦
proche centre

joli
appartement

I 2% pièces - Tout union I
•j Net: Fr. 730.-7m.is It
I Tél. (038) 61 15 75. I

H ' 68826-26 B

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

rue du Suchiez à Neuchâtel

appartement 2 pièces
Tél. (038) 24 22 45. 134769 26

A louer au Landeron, proximité du
centre, de la piscine et du lac de
Bienne

grand 4% pièces
dans immeuble neuf, surface habitable
110 m2, grande terrasse et 2 caves.

Fr. 1920.- charges comprises.
Possibilité de louer une place de parc
Fr. 40.-.

Tél..(038) 51 65 25. 68748 26

K̂MI
£A1_|_LUA_X_1U

À LOUER |ila_t_dUt_L_Ll
pour le 1-juillet 1992
au fbg de l'Hôpital

STUDIO
avec ascenseur.

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

JSSSS B̂SBS 3̂^^ ŜSmmmmm

À LOUER
rue des Cerisiers 32, Neuchâtel
appartement entièrement rénové

3 pièces
4" étage, vue sur le lac et les Alpes.
Libre tout de suite.

Pour visiter :
M™ Quartier (tél. 33 66 45).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 134240-26

IL Pa tria
Assurances



Quand Stielike
parle de

Matthàus...
— J aurais bien aime avoir Mat-

thàus et Voiler avec moi, mais sinon, je
suis assez content.

C'était pour rire. Oui, les yeux d'Ulli
Stielike souriaient de malice: ça se pas-
sait avant-hier sous la tribune sud de la
Maladière. La remarque au second de-
gré de l'Allemand montre qu'en ce sa-
medi, on était plus près de la petite
fête d'avant-saison que de la confé-
rence de presse annuelle, puisque telle
était son nom. Il faut dire qu'avec la
présence des joueurs, du comité et de
nombreux membres du Club des 200, il
y avait beaucoup de monde pour ce
qui était de surcroît un repas en com-
mun.

Alors les journalistes se sont contentés
du minimum, «L'Express» d'autant plus
que - excusez notre immodestie - nous
avons publié une longue interview de
Stielike jeudi et vendredi passés. L'Alle-
mand a donc dit sa satisfaction avec
l'effectif mis à sa disposition, tandis que
Gilbert Facchinetti rappela que le club
avait fait ce qu'il avait pu avec les
moyens qui sont les siens.

— La situation est très difficile et
nous ne nous en cachons pas, indiqua le
président xamaxien.

Tout au plus apprit-on ce dont on se
doutait, à savoir les noms des deux
joueurs qui ne seront pas aptes à jouer
lors de la reprise du championnat (le
18 juillet à Sion): Ramzy, qu'on attend
pour début août, et Fernandez.

Quant à ceux qui sont plus ou moins
en possession de leurs moyens, ils re-
tournent aujourd'hui à Vicques pour la
suite d'un stage que nous avons déjà
décrit. Au menu, jusqu'à vendredi, deux
entraînements par jour, mais aussi deux
matches, le premier demain contre De-
lémont (à Vicques), le second vendredi
contre les Tchèques de Banik Ostrava
(à la Maladière). /ph

Samedi
Rapports du tiercé / quarté + /
quinte + disputés à Auteuil (3me
course, tous partants), Prix Petit Fon-
taine: 2 - 9 - 7 - 4 - 1 4 :

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 210,00

— Dans un ordre différent: 42,00

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 653,00

— Dans un ordre différent: 47,20
— Trio/Bonus (sans ordre): 11,80

¦ QUINTE + - Pour 2 francs
- Dans l'ordre exact: 4186,60

— Dans un ordre différent: 51,00
— Bonus 4: 10,20
— Bonus 3: 3,40

Hier
Rapports du tiercé / quarté + /
quinte + disputé hier à Saint-Cloud
(3me course, tous partants), Prix
Gymnase Club (handicap d'été) : 17 -
11 - 1 0 - 5 - 8 :
¦ TIERCÉ - Pour 1 franc

- Dans l'ordre exact: 3297,10
— Dans un ordre différent: 493,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 12.944,00

— Dans un ordre différent: 382,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 95,50

¦ QUINTE + - Pour 2 francs
- Dans l'ordre exact: 121.550,00

— Dans un ordre différent: 747,00
— Bonus 4: 149,40
— Bonus 3: 49,80

PMUR
Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée hier sur l'hippo-
drome d'Yverdon-les-Bains: 14 - 3 -
16:
— Dans l'ordre: 605,80
— Dans le désordre: 39,00

Combien
d'équipes

en ligue A?
A

u lendemain du jet de l'éponge
de SF Lausanne, l'incertitude de-
meure quant au nombre d'équi-

pes engagées dans le prochain cham-
pionnat de LNA. Réunies à Sion, les
Commissions des Ligues nationales ont
trouvé un langage commun pour, sem-
ble-t-il, maintenir une LNA à dix clubs.
Selon la rumeur, c'est Lugano qui pour-
rait prendre la place de SF Lausanne.
Seulement, le Comité directeur de la
FSBA s'est prononcé pour un champion-
nat à neuf clubs. Le bras de fer est
engagé.

Le communiqué de la CLNA:
«A la suite du renoncement de SF

Lausanne à participer au championnat
de LNA 1 992/93, les présidents des
Ligues nationales A, B et 1 re ligue se
sont réunis à Sion. Cette séance a per-
mis de trouver des solutions qui préser-
vent l'éthique sportive, l'intérêt média-
tique du basketball et assurent un de-
roulement régulier des compétitions en
tenant compte des formules adoptées
pour la saison 1 992/93.

Cette réunion positive a été mainte-
nue alors même que le Comité direc-
teur de la FSBA a décidé que le cham-
pionnat de LNA se déroulera avec 9
équipes seulement. Cette décision a été
communiquée téléphoniquement au
président de la CLNA, M.Jean Bellotti.

Cependant, les commissions des Li-
gues nationales transmettront leur pro-
position au Comité directeur de la
FSBA. Elles souhaitent que ce dernier
comprenne l'importance de leur prise
de position dans le cadre de la politi-
que sportive du basketball suisse.» /si

Coupe d'ete

Banyasz Siofok - Lausanne
1-0 (0-0)

Siofok.- 700 spectateurs.- But: 62me
Meuz (penalty) 1 -0.

Lausanne: Affolter; Isabella (71 me Gas-
ser), Studer, Jaspers, Poulard (66me Viret);
Rachelet, Fink (57me Gigon), Comisetti (80me
Mateta); Béguin, Badea, La Plaça.

Note: 63me poteau de La Plaça.

Saint-Gall - Linz 2-2 (2-1)
Espenmoos.- 850 spectateurs.- Arbitre:

Meier (Wettingen).
Buts: 9me Thuler 1-0; 35me Jacobacci

2-0; 42me Dimitriev 2-1; 72me Zeller 2-2.
Saint-Gall: Stiel; Irizik, Koch, Fischer, Hen-

gartner; Estay, Wyss, Gambino, Thuler; Hur-
tado (77me Winkler), Jacobacci (63me Be-
sîo).

Young Boys - Karlsruhe
2-2 (0-0)

Bùmpliz, Bodenweid.- 1400 spectateurs.-
Arbitre: Schlup (Granges).

Buts: 49me Kunz 1-0; 71 me Krieg 1-1;
78me Metz (autogoal) 2-1; 84me Wittwer
2-2.

Young Boys: Kobel; Weber; Streun, Rot-
zetter; Baumann (61 me Reich), Bregy,
Christensen, Hànzi (57me Pagano), Moser
(73me Gross); Jakobsen, Kunz (73me Agos-
tino).

Admira/Wacker Vienne -
Grasshopper 3-2 (2-0)

Klein St. Paul (Carynthie).- 2000 specta-
teurs.- Arbitre: Wieser (Aut).

Buts: 23me Messlender 1 -0; 42me Schar-
rer 2-0; 55me Abfalterer 3-0; 59me Wie-
derkehr 3-1; 89me Marchand 3-2.

GC: Zuberbuhler; Hermann; Gâmperle,
Nemtsoudis; Vogel, Sforza, Meier, Bickel,
Wiederkehr; Magnin (79me Marchand), Gre-
tarsson.

Groupe 1: KB Copenhague - Sigma Olo-
mouc 1-3 (1-0). Admira/Wacker Vienne -
Grasshoppers 3-2 (2-0).- Le classement: 1.
Admira/Wacker 3/5 (5-3); 2. Grasshopper
5/4 (9-9); 3. Sigma Olomouc 4/3 (5-6); 4.
BK Copenhague 2/2 (3-4).

Groupe 2: Sparta Prague - Steyr 3-1
(3-0). Banyasz Siofok - Lausanne 1 -0 (0-0).-
Le classement: 1. Sparta Prague 3/5 (6-3);
2. Siofok 2/3 (3-2); 3. Lausanne 4/3 (3-4);
4. Steyr 3/l (3-6).

Groupe 3: St-Gall - Linz 2-2 (2-1).- Le
classement: 1. Bayer Uerdingen 2/4 (3-0);
2. Hâcken Goteborg 2/3 (3-1); 3. Stahl Linz
3/2 (2-4); 4. St-Gall 3/1 (2-6).

Groupe 4: Yong Boys - Karlsruhe 2-2
(0-0). Austria Sahzbourg - Halmstad BK 2-1
(1-0).- Le classement: 1. Young Boys 3/5
(8-4); 2. Karlsruhe 2/3 (6-4); 3. Austria Salz-
bourg 3/2 (5-8); 4. Halmstad BK 2/0 (2-5).
/si

Steffi Graf en démonstration
Steffi Graf a infligé une véritable

correction à Monica Seles (6-2
6-1 (samedi, en finale du tournoi de
Wimbledon. Déterminée comme ja-
mais, elle a déployé avec force tous
ses talents sur le gazon anglais pour
donner une leçon d'efficacité à sa ri-
vale, numéro un mondial. Il est dom-
mage cependant que cette finale ait
été perturbée par la pluie. Après trois
interruptions, il aura fallu attendre plus
de cinq heures pour connaître la lau-
réate, pour une durée effective du
match de 58 minutes seulement.

On ne saura jamais si ces interrup-
tions ont modifié l'issue de la rencontre.
Seles est néanmoins sans ambiguïté à
ce sujet:

— Un report n'aurait rien changé
après la troisième interruption. Quand
on est menée I set 0 et 1-4 par Steffi,
c'est presque impossible de revenir.
C'était perdu.

En tout cas, le scénario très spécial
de cette finale n'a pas gâché le plaisir
de la lauréate. Steffi Graf était visible-

ment heureuse en recevant pour la
quatrième fois depuis 1 988 le trophée
du simple dames.

— C'est de loin mon meilleur match
depuis très longtemps, disait-elle. Cela
est dû à ma confiance renouvelée. Je
savais que j'avais les coups pour battre
Seles sur une surface qui me convient
beaucoup mieux qu'à elle.

A 23 ans, la championne allemande
s'est adjugé le onzième titre majeur de
sa carrière. Avec 4 victoires à Wimble-
don, 3 en Australie, 2 en France et 2
aux Etats-Unis, elle est d'ores et déjà
l'une des joueuses les plus couronnées
de l'histoire. Mais son ambition person-
nelle ne semble pas devoir s'arrêter
là-

Après deux années difficiles, la pro-
tégée de Heinz Gùnthardt a retrouvé
son équilibre. Elle l'avait déjà démon-
tré il y a un mois à Roland-Garros en
échouant d'un rien pour le titre contre
Seles. Elle l'a confirmé de manière
éclatante à Wimbledon. Ce succès an-
glais sur Seles peut sans aucun doute

constituer un déclic psychologique pour
l'Allemande, qui avait pris l'habitude
de voir la Yougoslave récolter les lau-
riers. En mettant fin à la série victo-
rieuse de sa rivale (6 finales gagnées
sur 6, 41 matches sans défaite en
Grand Chelem), elle s'est replacée
dans la course au titre mondial.

Mais Seles n'a pas dit son dernier
mot. Si la Yougoslave, méconnaissable,
est passée à côté de sa première finale
de Wimbledon, à l'occasion de la-
quelle elle avait décidé de ne plus
pousser ses habituels cris en frappant
la balle, elle reste, elle aussi, une cham-
pionne hors du commun.

Il y a un an, Graf avait déjà gagné
à Wimbledon avant de subir la loi de
la Yougoslave. Maintenant, l'Alle-
mande devra confirmer son retour à
l'occasion du prochain rendez-vous ma-
jeur, dans deux mois à New York, aux
Internationaux des Etats-Unis, où Seles
défendra son titre sur le ciment de
Flushing Meadow. Le duel s'annonce de
toute beauté, /si

Gstaad : Mezzadri contre Ivanisevic
L.e joueur suisse de Coupe Davis

Claudio Mezzadri (74me à l'ATP)
aura le périlleux honneur d'affron-

ter, au premier tour du Swiss Open à
Gstaad (doté de 300.000 dollars), le
joueur vedette du tournoi, Goran Ivani-
sevic. Les deux autres représentants
helvétiques ont bénéficié d'un tirage au
sort plus favorable. Marc Rosset (40me
ATP) se mesurera pour la cinquième
fois à Fabrice Santoro. Jusqu'ici, le
Suisse et le Français comptent chacun
deux victoires, mais la seule rencontre
disputée sur terre battue (Nice en
1 990) fut remportée par le Genevois.
En cas de succès, Rosset retrouverait
fort probablement, pour la seconde
fois en quinze jours, Goran Ivanisevic.

Jakob Hlasek (29me ATP) n'aura pas
la partie facile devant le Croate Go-
ran Prpic (45me ATP), contre lequel il
reste sur un échec essuyé aux Interna-
tionaux d'Italie en 1991.

Les chocs les plus intéressants de ce
premier tour opposeront des joueurs de
même nationalité, soit les Espagnols
Costa et Clavet, les Argentins Mancini
et Markus, les Italiens Pescosolido et
Camporese et les Français Fontang et
Pioline.

Frieden éliminé
Hier sur le central, lors des qualifi-

cations, le Lausannois Thierry Grin
(528me ATP) et le Neuchâtelois Va-
lentin Frieden (410Me ATP) s'affron-
taient dans un virtuel match de bar-
rage en vue d'une place dans
l'équipe de Coupe Davis. Sous les
regards de Georges Deniau et Roland
Stadler, les deux responsables de la
sélection, Grin, moins nerveux que
son rival, s'imposa finalement en
trois sets au terme d'un match animé
et plaisant, /si

Voici l'ordre des rencontres du pre-
mier tour: Korda (Tch/No 1 ) - Qualifié;
Santoro (Fr) - Rosset (S); Cherkasov
(URSS) - Steeb (AN); Skoff (Aut) - No-
vacek (Tch/8); Costa (Esp/4) - Clavet
(Esp); Prpic (You) - Hlasek (S); Muster
(Aut) - Gomez (Equ); Mansdorf (Isr) -
E.Sanchez (Esp/5); Bruguera (Esp/6) -
qualifié; Medvedev (Cei) - qualifié;
Qualifié - Roig (Esp); Mezzadri (S) -
Ivanisevic (You/3); Mancini (Arg/7) -
Markus (Arg); Pescolido (It) - Campo-
rese (It); Fontang (Fr) - Pioline (Fr);
J.Sanchez (Esp) - Chang (EU/1), /si ,

Programme d'aujourd'hui. — Dès
9h, court central, suite des matches du
tour de qualification.

Pas avant 11 h, premier tour du ta-
bleau principal: Steeb - Cherkasov,
suivi de Rosset - Santoro, suivi du dou-
ble de qualification: C. Chang/M.
Chang-U. Colombini/Saric. /si

((Magic)) veut
revenir

«Magic» Johnson a délaré qu'il envi-
sageait toujours la possibilité de réinté-
grer le championnat professionnel amé-
ricain de la NBA la saison prochaine.

— Je ne suis pas un parieur mais si je
l'étais, je  parierais sur le retour, a dé-
claré Johnson lors d'un entretien sur
ESPN, la chaîne sportive câblée améri-
caine. Retiré depuis l'annonce de sa sé-
roposivité le 7 novembre dernier, «Ma-
gic» a joué le Ail-Star Game et dispute
actuellement le tournoi préolympique
avec la «dream team». Johnson a pré-
cisé que la décision finale n'était pas
prise et que ce retour se ferait à condi-
tion qu'il soit en bonne santé et obtienne
l'approbation de son épouse, /si

Le « Kid»? Non, le «King »
TENNIS/ Agassi gagne enfin une finale,, celle de Wimbledon

On le savait imprévisible, habité
par ce petit grain de folie qui
l'égaré parfois du droit chemin.
Mais hier, en s'imposant sur le ga-
zon de Wimbledon pour son pre-
mier sacre dans une épreuve du
Grand Chelem, André Agassi a
réussi le plus beau contre-pied de
l'année. Personne, même dans sa
bonne ville de Las Vegas où l'on
tente souvent des bancos impossi-
bles, n'aurait osé parier un seul
dollar sur ses chances de triompher
dans le plus grand tournoi du
monde.

Arrivé à Londres avec une éti-
quette de «loser» (perdant), André
Agassi triomphe sur la surface où l'on
ne l'attendait pas. Après Boris Bec-
ker et John McEnroe — six titres à
eux deux à Wimbledon  ̂ le «Kid»
de Las Vegas a remporté la finale
en dominant en cinq sets, 6-7 (8-10)
6-4 6-4 1-6 6-4, le Croate Goran
Ivanisevic

Dans cette .finale passionnante, l'as
des «aces» a été trahi par son ser-
vice dans le dixième jeu de la man-
che décisive. Incapable de passer
une seule première balle, il commet-
tait d'abord deux doubles-fautes
pour se retrouver dans une position
fort critique. Un retour dans les pieds
d'Agassi à 30-30 et une erreur à la
volée précipitaient sa perte.

Pourtant, cinq minutes plus tôt,
Agassi s'était retrouvé au bord du
K.O. avec une balle de break contre
lui à 3-3. Il l'a sauvait à la volée. S'il
se refuse toujours de suivre sa pre-
mière balle, André Agassi a pourtant
attaqué sans relâche dans cette fi-
nale. En s'appuyant sur sa force de
frappe à l'échange, il a cherché à
déborder son rival pour venir le plus
souvent conclure à la volée.

La clé du match résidait cependant
sur la faculté d'Agassi à retourner les
services d'Ivanisevic. Après le pre-
mier set, la réponse était édifiante.
Le «Kid» a multiplié les prouesses
dans ses retours pour déclasser une
bonne heure Ivanisevic. Seulement, le
niveau de jeu de l'Américain baissait

d'un ton à l'appel du quatrième set.
Balayé 6-1 dans cette manche par
un Ivanisevic qui retrouvait tout son
«tîming», Agassi a sans doute été
effleuré par des pensées maudites à
l'appel du cinquième set: le souvenir
de ses trois grandes finales perdues,
contre Gomez, Courier (Paris) et
Sampras (New-York).

Le scénario du début de ce cin-
quième set n'a pas dû le rassurer.
Ivanisevic servait encore plus fort,
gagnait ses jeux de service en deux
petites minutes sans trembler une
seule seconde. En revanche, Agassi
devait toujours reprendre son formi-
dable travail de sape, mettre son
«bleu de chauffe» pour rester dans
le match. Et espérer que la première
balle du Croate ne passe plus
comme dans ce fatidique dixième
jeu.

Ce duel entre le relanceur de Las
Vegas et le serveur de Split a été de
toute beauté. Le succès d'Agassi dé-

AGASSI — Les volleyeurs ont dis-
paru, place aux cogneurs de fond
de court. ap

montre que Wimbledon n'est plus la
chasse gardée des grands serveurs.
Le protégé de Nick Bollettieri a
prouvé qu'un attaquant de fond de
court avait sa chance sur le gazon.
Seize ans après Borg, l'Américain a
donné la leçon aux virtuoses du ser-
vice-volée.

En finale, Agassi s'est vraiment
heurté au meilleur serveur du monde.
Auteur de 37 «aces» dans cette fi-
nale, Goran Ivanisevic a pulvérisé
tous les records durant cette quin-
zaine londonienne. Dans ce tournoi,
Ivanisevic aura réussi... 206 «aces».
Soit 51 jeux sans que son adversaire
ne puisse toucher la balle sur son
service... Mais au moment crucial,
cette fantastique première balle l'a
abandonné!

Simple messieurs, finale: Agassi
(EU/ 12) bat Ivanisevic (Cro/8) 6-7 (8-10)
6-4 6-4 1-6 6-4.

Double messieurs, demi-finales: McEn-
roe/Stich (EU/AH) battent Forget/HIasek
(S/13) 7-6 (7-4) 6-3 7-6 (7-4);
Grabb/Reneberg (EU/4) battent Wood-
bridge/Woodforde (Aus/2) 7-6 (7-3) 4-6
4-6 7-6 (7-4) 6-4.

Double dames, finale: Fernan-
dez/Zvereva battent No-
votna/Savchenko-Neiland (Tch/Let/1) 6-4
6-1. /si

Portrait

André Agassi
Né le 29 avril 1970 à Las Vegas

(Nevada, Etats-Unis)
Résidence à Las Vegas
lm80 pour 79 kg
Droitier avec revers à deux mains
Gains dans sa carrière (au

22.6.92): 4.305.129 dollars
Professionnel depuis 1986
Aucune victoire en Grand Chelem

avant celle d'hier, finaliste des Inter-
nationaux de France (1990, 1991)
et des Etats-Unis (1990)

15 titres dans les autres tournois
No 14 mondial. No 3 mondial le 7

novembre 1988. /si
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Mansell repart de plus belle
AUTOMOBIUSME/ Doublé Williams au Grand Prix de France

De notre envoyé spécial
à Magny-Cours :

Luc Domenjoz
Après deux Grands Prix concédés
aux McLaren-Honda, Nigel Mansell
a repris les choses en main hier, en
remportant brillamment un Grand
Prix de France pourtant disputé
dans des conditions très difficiles.

Météo-France l'avait bien annoncé:
il y avait exactement 50% de chan-
ces qu'il fasse beau, et 50% de chan-
ces qu'il pleuve, hier, sur le départe-
ment de la Nièvre. Effectivement, la
course se disputa sous une alternance
de piste sèche et mouillée qui entraîna
une course plutôt ardue.

Sur le coup de 14 heures, au mo-
ment où le départ fut donné, la piste
était parfaitement sèche, et tous les
pilotes partirent en pneus lisses. Pa-

Classements
Magny-Cours. GP de France (8me man-

che du CM): 1. Mansell (GB) williams-Re-
nault, les 69 tours en 1 h 38'08"459
(moyenne 293,250); 2. Patrese (It) Willians-
Renault à 46"447; 3. Brundle (GB) Benet-
ton-Ford, à l'12"579; 4. Hakkinen (Fin)
Lotus-Ford, à un tour; 5. Comas (Fr) Ligier-
Renault; 6. Herbert (GB) Lotus-Ford; 7. Al-
boreto (It) Footwork-Mugen-Honda; 8. Mor-
bidelli (It) Minardi Lamborghini; 9. Lehto
(Fin) Dallara Ferrari, à deux tours; 10. Mar-
tini (It) Dallara Ferrari; 1 1. Grouillard (Fr)
Tyrrell llmor, à trois tours. Les autres concur-
rents n'ont pas été classés.

Championnat du monde. Pilotes: 1.
Mansell (GB) 66; 2. Patrese (It) 34; 3.
Schumacher (Ail) 26; 4. Senna (Bré) et Ber-
ger (Aut) 18; 6. Alesi (Fr) 11; 7. Brundle
(GB) 9; 8. Alboreto (It) 5; 9. de Cesaris (It)
et Hakkinen (Fin) 4. - Constructeurs: 1.
Williams-Renault 100; 2. McLaren-Honda
36; 3. Benetton-Ford 35; 4. Ferrari 13; 5.
Lotus-Ford 6. /si

trese parvint a prendre le meilleur sur
Mansell et il attaqua la première
courbe en tête. Mais 2 kilomètres plus
loin, au freinage de l'épingle, ce fut la
bousculade générale au sein du pelo-
ton: tandis qu'à l'avant, Schumacher
accrochait Senna, à l'arrière, Gugel-
min était heurté par Chiesa, partait
en travers et sortait de piste en tou-
chant la Venturi de Bertrand Gachot.
Résultat de ce carnage: 4 voitures
restaient sur le carreau, dont la McLa-
ren d'Ayrton Senna.

— C'est tout simple, exp liqua le
Brésilien, Schumacher m 'a tapé de
l'arrière. Que pouvais-je y faire ? Je
pense qu 'il a mal jugé sa vitesse et le
temps de freinage nécessaire avec le
plein d'essence.

A l'avant, Patrese semblait en me-
sure de résister à Mansell, et les deux
pilotes Williams creusaient rapide-
ment le trou sur leurs poursuivants,
emmenés par Berger. Ce dernier n'al-
lait pourtant pas très loin, son moteur
le lâchant au 1 1 me tour déjà.

— Nous sommes un peu préoccu-
pés, expliquait Akimasa Yasuoka, l'in-
génieur en chef de Honda après la
course. Un tour avant la casse, nous
savions grâce à la télémétrie qu 'elle
allait se produire, mais nous n'avons
encore aucune idée de ce qui s 'est
passé. Et il ne nous reste que 3 jours
pour le découvrir avant Silverstone,
afin d'éviter que cela ne se repro-
duise.

Brundle, qui n'en demandait pas
tant, hérita donc de la 3me place au
1 2me passage, alors qu'il était parti
7me. Quelques minutes plus tard, la
pluie se mit à tomber, et par sécurité,
la direction de l'épreuve décida d'ar-
rêter la course pour permettre aux
pilotes de monter des pneus pluies.
Mais l'averse cessa alors, et le soleil,
revenu ayant séché la piste avant que
la course ne reprenne, tous les pilotes

montèrent de nouveau des pneus lis-
ses.

Lors de ce second départ, Patrese
prit à nouveau le meilleur sur Mansell,
mais ce dernier passa à l'attaque im-
médiatement et surprit Patrese au
freinage de l'épingle. L'Italien ne se
rendit pas pour autant, et récupéra
aussitôt sa première place à la sortie
de cette courbe. Il ne resta pourtant
pas longtemps en tête, puisqu'à la fin
du premier tour de cette seconde
manche, il ralentissait et laissait Man-
sell passer en levant le bras de ma-
nière significative. Dès lors, l'intérêt se
reporta sur l'arrière du peloton, où les
deux Lotus étaient aux prises avec les
deux Ligier, lorsqu'au 46me tour, la
pluie se remit à tomber.

Cette fois, quelques pilotes, dont
Mansell, s'étant très vite arrêtés pour
monter des pneus-p luies, la course ne
fut pas interrompue. Tous s'arrêtèrent
donc tour à tour pour faire de même,
à l'exception de Jean Alesi. Malgré
une pluie de plus en plus drue, le
Nyonnais continuait avec ses pneus
secs, ce qui lui permit de prendre la
seconde place à Riccardo Patrese:

— Je faisais les mêmes temps au
tour que ceux qui avaient monté des
pneus pluies, je n 'avais donc aucune
raison de m 'arrêter, exp liqua-t-il
après l'arrivée. Pourtant, il effectua un
tête-à-queue dans l'herbe et finit par
changer lui aussi ses gommes, avant
d'abandonner, moteur cassé.

En tête, Mansell ralia l'arrivée en
tête sans difficulté, et remportait ainsi
la 27me victoire de sa carrière, lui
permettant d'égaler Jackie Stewart.
A une semaine à peine du Grand Prix
d'Angleterre, cela promet un public en
nombre aux organisateurs de Silvers-
tone.

0 L. D.

Gàhwiler aux J0
ATHLETISME/ Décathlon à Thoune

L

'.i e Le Zuricois Beat Gàhwiler (LC
Turicum) a obtenu sa qualification
pour les Jeux de Barcelone en rem-

portant pour la cinquième fois le titre
de champion de Suisse au terme de
l'épreuve de décathlon du meeting de
disciplines multiples, à Thoune. Avec un
total de 7861 points, il dépasse de 1 1
points la limite A et signe également la
meilleure performance suisse de la sai-
son.

Très en verve, Gàhwiler n'a été in-
quiété que par René Schmidheiny,
deuxième, au moins jusqu'au saut à la
perche. Mais le Saint-Gallois a perdu
tous ses espoirs au terme de l'épreuve
du javelot.

A Altdorf, la Bernoise Manuela Mar-
xer (originaire du Liechtenstein), déjà
certaine de se rendre à Barcelone
avant ces joutes, a obtenu 5924 points

heptathlon), améliorant de 87 points
son résultat des championnats d'Europe
de Split.

Thoune. Championnats de Suisse de
disciplines multiples. Messieurs. Décath-
lon: 1. Gàhwiler (LC Turicum) 7861
(MPSA/limite A dépassée, 100 m
1 1 "40/longueur 7m31/poids
14m06/hauteur 1 m98/400m 50"/l 10 m
haies 14"94. Disque 43 m 18 /hauteur
4m70/javelot 58m04/ 1500m 4'25"14);
2. Schmidheiny (LCB St-Gall) 7651; 3. Mo-
ser (LV Winterthour) 7604; 4. Spada (TV
Amriswil) 7556. Puis: 8. Viquerat (CARE
Vevey) 7203; 10. Paroz (CARE Vevey)
7037.

Altdorf. Championnats de Suisse. Da-
mes. Heptathlon: 1. M.Marxer (TVL
Berne/Lie) 5924; 2. B.Schenker (LG
Freiamt) 5530; 3. D.Stelzmùller (LC Turicum)
5427. /siMises au point nécessaires

SKI/ Assemblée de la Fédération suisse

¦ es délégués de 280 clubs (sur
1 100) affiliés à Iq Fédération

: suisse de ski (FSS) ont élu, sans
coup férir et par acclamation, Edi En-
gelberger, un Nidwaldien de 52 ans,
comme nouveau président de leur Fé-
dération, en succession à Max Steine-
brunner, démissionnaire. Comme une
lettre à la poste également a passé le
second point, très attendu, de l'assem-
blée des délégués tenue à Genève, les
comptes annuels. En l'absence du prési-
dent démissionnaire, c'est le vice-prési-
dent, le Tessinois Eugenio Filippini, qui
conduisait les débats.

Edi Engelberger, conseiller d'Etat
pour Nidwald, imprimeur, accessoire-
ment colonel à l'armée, était seul can-
didat en lice. Son élection n'a pas fait
un pli. Plus étonnant encore, l'assem-
blée n'a pas daigné demander le
moindre compte aux anciens responsa-
bles de la Fédération, le président
Max Steinebrunner et son directeur
Kurt Brudermann, rendus responsables,
ici et là, de tous les déboires de la FSS,
perte de liquidités et de crédibilité
surtout. A ces deux-là, sagement, on
avait d'ailleurs conseillé de rester à la
maison pour ne pas attiser les inimitiés.

— Nous sommes tous dans le même
bateau, admettait cependant le nou-
veau directeur de la FSS, Josef Zen-
hâusern, ajoutant avec malice, «mais
ce n'est pas le problème... Il importe,
surtout, que tous rament dans le même
sens! Le président Engelberger, quant
à lui, dans son allocution, relevait que
la «FSS valait mieux que sa réputa-
tion», même s'il regrettait les événe-
ments qui avaient secoué les milieux du
ski helvétique depuis quelque temps et
«qui ressemblaient bigrement à de
l'automutilation... Ma tâche première
sera de rassembler à nouveau les im-
menses forces existantes dans la Fédé-
ration, du haut jusqu 'à la base, les uns
avec les autres, les uns pour les au-
tres.» Edi Engelberger, politicien averti
(il est le deuxième personnage politi-
que de son canton), sait que sa tâche
sera très représentative, qu'il devra
discuter patiemment avec tous les mi-
lieux pour ramener la confiance dans
sa Fédération, pour améliorer l'image

de marque de celle-ci.
Le travail administratif et d'organi-

sation interne incombera, surtout, à Jo-
sef Zenhâusern, un Haut-Valaisan qui a
aussi passablement de pain sur la
planche. La Romandie sera à nouveau
représentée au plus haut niveau avec
le Vaudois Jacques-Henri Beausire, élu
vice-président.

Les comptes ont donc été bouclés
avec près d'un demi-million de déficit,
alors que le budget prévoyait 39.000
de bénéfice.

— Des prévisions plus réalistes sont
notre but, précisait Zenhâusern, alors
que Filippini, le vice-président directeur
des débats, estimait que «la situation
financière n'était non pas une catastro-
phe, mais suffisamment sérieuse pour
exiger des mesures drastiques». Bien
entendu, la ponction — puisque écono-
mies il devra y avoir — concerne aussi,
et surtout, le secteur de la compétition.

Ceinture serrée
Mais ni Jean-Pierre Fournier, chef

masculin, ni Jan Tischhauser, chef fémi-
nin, ou encore Barbara Broger, chef du
fond, n'avaient apparemment trop à
s'en plaindre, lorsque, après l'assem-
blée, ils furent interrogés au sujet des
réductions de budget. Fournier:

— Si, au moins, ce qu'on nous pro-
met maintenant est tenu! Car, par le
passé, on nous a fait beaucoup de
promesses vaines.

Tischhauser:
— Le budget 91 était totalement

irréaliste. Je savais que nous ne pou-
vions faire autrement que de le dépas-
ser. Maintenant, il m 'apparaît comme
calculé au plus juste, mais... juste, et on
peut vivre avec. Nos techniciennes
n'iront plus s 'entraîner en Amérique du
Sud.

Barbara Broger:
— Ah, ce sera dur, très dur. Mais le

ski de fond n'est peut-être pas le mieux
placé pour rouspéter. Il nous faut
d'abord tenter de renouer avec des
résultats prometteurs avant de pouvoir
réclamer davantage de moyens.

Le nouveau buget global subit à nou-
veau une augmentation. Pour un total

de 1 1 millions, on escompte un bénéfice
de 102.000 francs pour l'exercice
1 992 en cours. A vérifier. Avec l'Union
suisse du commerce de fromage (1 ,8
million d'apport par an), Viktor Rohner
et le pool ont pu trouver un nouveau
sponsor principal.

— Le tout n'était pas facile à agen-
cer, soupirait R. Wehinger, directeur de
cette union. Mi-étatisée, dans le sens
que le compte laitier de la Confédéra-
tion reprend les chiffres rouges en fin
d'année, l'Union pour le commerce du
fromage a eu besoin du feu vert du
collège des sept (lisez: Conseil fédéral)
pour entrer en matière. D'aucuns nous
reprochaient de dilapider l'argent des
impôts des concitoyens. Il n'en est rien.
Notre engagement au eu pour consé-
quence une répartition de charges dif-
férente, mais aucune augmentation de
dépenses.

Voilà qui est dit et qui aide beau-
coup le ski suisse, qui devrait tout de
même rester l'affaire de chaque Hel-
vète, /si

Un javelot mondial
Le Tchécoslovaque Jan Zelezny a

réussi un fabuleux exploit, au stade
Bislet d'Oslo, en améliorant d'un
coup de 3 m 28 le record du monde
du javelot. A son dernier lancer, il a
couronné une série remarquable en
expédiant son engin à 94,74 m.
Après un essai nul, l'athlétique lan-
ceur du Dukla Prague (1 m 86 pour
86 kg) avait successivement lancé à
87m38, 90ml0, 90m78, 91m24
avant de pulvériser le record du
monde.

L'explosif Jan Zelezny (26 ans),
dont le style plongeant demeure très
spectaculaire, avait été éliminé en
qualification lors des derniers Mon-
diaux de Tokyo. Il avait déjà battu le
record du monde sur ce même stade,
il y a deux ans (89 m 66 avec l'an-
cien javelot Nemeth).

Autre exploit, celui de Fita Bayissa,

qui a tout juste 20 ans. Cet Ethiopien
a stupéfié le public d'Oslo en cou-
vrant l'ultime tour du stade de Bislett
en 54"8, étant entendu qu'il avait
déjà 9600 m, ou 24 tours, dans les
jambes, même s'il n'avait pas mené
un pouce auparavant! En 27'14"27,
il établissait une nouvelle meilleure
performance mondiale, le 5me
chrono absolu de tous les temps sur
la distance, /si

Monica Seles
rugit-elle
de dépit?

CONTRASTE - Notre agence de
photos s 'est donné beaucoup de
peine pour faire ce montage avec
Steffi Graf et Monica Seles. Le résul-
tat en vaut la peine, non ? keysione

Prost pour Patrese ?
Malgré sa seconde place, Ric-

cardo Patrese affichait la tête des
mauvais jours à l'arrivée de ce
Grand Prix de France. Les traits
tirés, l'air fatigué moralement, ses
seules déclarations furent d'annon-
cer que la première partie de la
course avait été intéressante, et que
Nigel avait très bien conduit.

Mais lorsqu'il fut questionné sur la
raison qui l'avait incité à laisser
Mansell le doubler au tout début de
la deuxième manche, il resta muet:

— Je préfère de ne rien dire,
lâcha-t-il avec un regard appuyé
qui signifiait l'inverse. Je n'ai aucun
commentaire à faire. Disons, si vous
voulez, que Nigel me pressait, et
qu'il valait mieux pour l'écurie que
(e le laisse passer.

Une manière comme une autre de
dire qu'en fait, il fut contraint de
s'effacer par son équipe. Au cours
de la première partie de la course,
les deux Williams s'étaient livrés à
un duel assez rapproché. Frank Wil-
liams a certainement eu peur que
cela tourne à l'accrochage, et
comme Renault tenait absolument à
gagner cette course, il a sans doute

profité de l'interruption pour signi-
fier à Patrese qu'il devait s'écarter.

Même si l'Italien ne s'exécuta qu'à
contre-cœur, sa marge de manœu-
vre était très limitée: s'il n'avait pas
respecté cette consigne d'équipe, il
se serait totalement discrédité vis-à-
vis de l'écurie. Et ce n'était pas vrai-
ment le moment opportun pour cela,
puisque son siège est déjà menacé
pour l'an prochain: Mansell a d'ores
et déjà annoncé qu'il resterait chez
Williams, et comme Renault tient
absolument à avoir un pilote fran-
çais, il ne reste plus à Patrese qu'à
aller voir ailleurs. On parle beau-
coup de Prost pour le remplacer, ce
qui ferait très plaisir à Renault.

Reste que Mansell, à la lumière de
la course d'hier, devient officieuse-
ment le premier pilote de l'écurie.
Comme Patrese restait pratique-
ment son seul rival au championnat,
cela fait du Britannique un champion
du monde garanti. Pour l'instant, il
compte 66 points au championnat,
ce qui est déjà davantage que ce
que bien des champions n'ont jamais
eu pour être couronnés.

0 L. D.

Neuchâtelois
à l'honneur

L
l 'un des grands moments d'une as-

semblée truffée de discours, de re-
merciements, d'excuses, bref, d'une

assemblée bonhomme, qui semblait
bien marquer la réunification de la
«grande famille du ski suisse», était la
distribution des «pin's», comme disait
quelqu'un, respectivement des distinc-
tions, sous forme d'épinglettes de mé-
rite.

Parmi les actifs, les skieurs valaisans
Steve Locher (25 ans) et William Besse
(24), parmi les autres, ne citons que les
Romands, Pierre Bourquin (Genève),
Michel Gremaud et Francis Kunz (La
Chaux-de-Fonds), Marcel Richard (Prê-
les), Eric Schmid (Lausanne), Raynald
Perriraz (Forel), Henri-Louis Pesenti (Le
Brassus), Jean-Daniel Rey (La Brévine)
et Maurice Villemin (Les Hauts-Gene-
veys). /si

¦ LAUSANNE - Outre les résultats
publiés en page 7, les Neuchâtelois se
sont illustrés d'une double façon, sa-
medi, lors du meeting de Lausanne.
Céline Jeannet surtout, qui a battu le
record neuchâtelois du 400 m haies en
60"82, un chrono de valeur nationale
(l'ancien record s'élevait à 61 "73). A
signaler aussi le temps du Neuchâte-
lois Junker sur 800m: l'55"65. / JR

¦ AOUITA — Le Marocain Saïd
Aouita, détenteur de quatre records
du monde (1500, 2 000, 3000 et
5000 m), a déclaré qu'il avait choisi
le courir uniquement le 1 500 m aux
Jeux olympiques de Barcelone. «Il
m'est impossible de m'aligner sur le
5000 m puisque cela fait trois ans
que je n 'ai pas couru sur cette dis-
tance, qui exige une préparation spé-
ciale. J'ai axé tous mes entraînements
en fonction du 1500 m et je  m'y sens
actuellement très à l'aise», /si

En bref

— %sf2&fT$



Cretenaud aime les Jeunes-Rives
COURSE À PIED/ Wme Tour de Neuchâtel

L

j a pluie a heureusement épargne,
| hier, les nombreux participants au

à 1 Orne Tour de Neuchâtel, organisé
parfaitement par la section d'athlé-
tisme de Neuchâtel-Sport. Un parcours
très rapide, entièrement sur les Jeunes-
Rives, où même les plus jeunes se sont
fait remarquer par leur vélocité.

En effet, plusieurs coureurs ont ap-
proché la moyenne des 4 minutes au
km! Valeur confirmée pour Aline Roth ei
Carole Spori, ainsi que Nicola Mazzo-
leni, la famille Reber, de Cernier, au
complet, après la victoire de l'actuel
leader de la catégorie Vétérans II du
championnat cantonal des courses hors-
stade, le «papi» Erwin.

Venue pour la première fois en terre
romande, Sybille Blersch a été rapide-
ment prétendante à la victoire chez les
Dames, en l'absence de Franziska Cu-
che. Elle précéda d'abord, dans l'or-
dre, Fatima Dos Santos, Françoise Thu-
ler et Dora Jakob. Avant la mi-par-
cours, F. Thuler avait pu passer F. Dos
Santos, respectivement à 20" et 22"

DÉPART - On reconnaît notamment Perrin (16), Steiger (45) et Rosat (150).
oig- £¦

de Blersch. Thuler allait jusqu'à distan-
cer Dos Santos de 7". Mais l'ex-Sta-
diste de Genève, revenue à la course
après trois ans d'absence, retrouvait
une pointe de vitesse terminale suffi-
sante pour reprendre Thuler à 100
mètres du but. Nette victoire aussi de
Josette Montandon, à 56 ans!

Neuf coureurs de suite en tête parmi
les hommes, P.-A. Perrin et C. Steiger
menant à plus d'une reprise. Mais il
était évident que Dominique Cretenaud
musardait dans l'attente du moment
où... En l'occurrence dans le 5me kilo-
mètre, et de prendre 30 mètres
d'avance en l'espace de 500 sur ses
poursuivants immédiats! Plus que qua-
tre prétendants, dès lors, à la 2me
place: l'étonnant petit vétéran gene-
vois d'adoption Fernando Seminario,
Christian Steiger, Pierre-Alain Perrin et
Christian Reber. A 1 km 500 de l'arri-
vée, Seminario prenait facilement le
large. Perrin tenta bien de ne pas se
laisser trop distancer, sembla même
pouvoir revenir, en vain. Finalement,

Steiger menaça celui-ci pour la 3me
place!

Ils ont dit
Sybille Blersch:
— Je suis venue par hasard à Neu-

châtel. Je m'entraîne cinq fois par se-
maine en compagnie de la cinquan-
taine de membres du club de Mûnsin-
gen et de notre entraîneur, le Marocain
Kabbour Khallef, le marathonien. J'ai
trouvé ce parcours intéressant. J'ai
remporté une autre victoire cette an-
née lors du Grand Prix de Kloten.

Dominique Cretenaud:
— Après ma qualification pour la

série nationale dl'Athletissima, samedi
soir à Lausanne, où j'ai couru pour la
première fois un 5000 m en moins de
15', mon but est maintenant de réussir
IhOô ' au semi-marathon de Tenero.
Puis, dans trois ans, je  viendrai au ma-
rathon. J'éprouve toujours autant de
plaisir à courir ici et je  reviendrai...

Fatima Dos Santos:
— C'est un très joli parcours. Il m'a

permis de constater que je  retrouve ma
vélocité après une interruption de trois
ans.

Pierre-Alain Perrin:
— Je ne me sentais pas mal en

dépit des difficultés qui sont survenues
dans ma vie professionnelle.

Christian Steiger:
— Je ne cours quasiment plus que

sur piste dans l'espoir d'être retenu
pour les Internationaux des cheminots,
l'an prochain en Russie. Pour autant
qu'ils aient lieu, je  serai sélectionné
pour le 5000 mètres.

Fernando Seminario:
— Je suis venu dans la région pour

rendre visite à un ami. Je m'entraîne
avec Rui Piedad, du Stade Genève.
J'affectionne les longues distances jus-
qu'à 25km. J'ai fini 3me des Natio-
naux en catégorie Vétéran I, sur 25km
précisément, en 1 h25'47". J'espère re-
venir ici.

0 A. F.
O Patronage «L'Express»

En bref

¦ HORLOGERS - En battant Delé-
mont (LNB) par 2-0 en finale, le FC
Zurich a remporté à Granges la tradi-
tionnelle Coupe horlogère. Le FC Bâle
a pris la troisième place aux dépens
du club local, /si
¦ AMICAL — Matches de prépara-
tion: Lucerne - Bellinzone 2-2 (2-0),
Locarno - Aarau 1-1 (0-1), Emmen-
brùcke - SC Zoug 3-2 (2-1), Bulle -
Servette 1-0 (1-0), Sion - Châtel-
Saint-Denis (LNB) 2-1 (1-0). /si
¦ KNUP - Adrian Knup n'a pas
manqué ses débuts sous les couleurs
du VfB Stuttgart: lors d'un match ami-
cal remporté 12-1 par le champion
d'Allemagne face à Fellbach, l'ex-Lu-
cernois a marqué deux buts, /si

¦ NATATION — Le Genevois Dano
Halsall (US Carouge) a remporté le 50
m libre disputé dans le cadre du mee-
ting de Bellinzone, en précédant de 14
centièmes le Neuchâtelois Stefan Volery.
Il a cependant dû se contenter d'un
modeste chrono de 23"52. /si
¦ GYMNASTIQUE - Comme l'an
dernier, la Suisse B a remporté un
match international face au Dane-
mark, à Macolin, s'imposant sur la
marque de 211,30 à 199,90 pts. Indi-
viduellement, les Suisses ont «(trusté»
les quatre premières places dans le
sillage du vainqueur Urs Zoller. Maco-
lin: 1. Suisse B 211,30; 2. Danemark
199,90. Classement individuel: 1. Zol-
ler (S) 52,85; 2. Tinner (S) et Schuma-
cher (S) 52,40; 4. Godel (S) 51,60. 5.
List (Dan) 51,45. 6. Borella (S) 50,80;
7. D. Mùller (S) 50,60. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - L'assem-
blée ordinaire des délégués de la Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG) a pris
connaissance avec satisfaction, samedi à
Berne, d'une situation financière saine:
les recettes ayant été supérieures de
15% à ce que prévoyait le budget,
l'exercice 91/92 a été bouclé sur un
boni de 357.000 francs. Ainsi, le capital
propre de la Ligue, après les chiffres
négatifs de l'an dernier, est remonté à
360.000 francs. Au cours de la session,
qui n'a duré que 90 minutes, l'assemblée
a adopté diverses modifications des sta-
tuts et a apporté une correction à la
formule du championnat de LNB: dès la
saison 1994/94, il n'y aura plus qu'un
relégué en 1 re ligue, au lieu de deux.
/si
¦ CYCLISME - L'Allemand Marcel
Wust (RMO), a été contraint à l'aban-
don lors de la première étape, après
une chute, survenue dans la descente
de l'Alto Jaizkibel. Il souffre d'un trau-
matisme à l'épaule droite avec une
possible fracture de la clavicule, /si
¦ BASKETBALL - La finale du tour-
noi de qualification olympique des Amé-
riques, à Portland, mettra aux prises les
Etats-Unis et le Venezuela. En demi-
finale, les Américains ont logiquement et
largement dominé Porto Rico (1 19-81),
cependant que les Vénézuéliens créaient
la surprise en prenant le meilleur sur le
Brésil (100-91). Les quatre formations
étaient déjà qualifiées pour Barcelone,
/si

Neuchâtelois : 5 titres sur 11 !
GYMNASTIQUE / Championnat romand de sections à Saint-A ubin (FR)

De Saint-Aubin :
Alexandre Lâchât

E; 
n remportant 5 des 1 1 titres mis

i en jeu, les gymnastes neuchâtelois
J ont marqué de leur empreinte le

8me championnat romand de sections,
hier à Saint-Aubin (FR), qui a réuni une
quarantaine d'équipes. Serrières (bar-
res parallèles et sauts par apprécia-
tion), Bevaix (sauts en hauteur et en
longueur) et Chézard-Saint-Martin sont
à la base de ce succès collectif.

Déjà victorieux le matin — en halle
— du tour qualificatif, c'est sous le
soleil que les Serriérois ont confirmé
l'après-midi leur domination dans le
tour final. Avec une note de 29,58, les
poulains de Jean-Marcel Haeberli
n'ont pas été inquiétés aux barres pa-
rallèles, alors qu'ils arrachaient pour 6
centièmes la victoire aux sauts par ap-
préciation (29,62).

— Depuis un mois, les gars ont vrai-
ment bien bossé, commente Jean-Pierre
Collaud, ancien moniteur des Serriérois
et enfant de... Saint-Aubin (FR) par
ailleurs. Ils ont récolté ici le fruit de leur
labeur. L'exercice aux barres, notam-
ment, m'a fait plaisir, malgré une faute
individuelle, erreur qui s 'est également
produite aux sauts.

Satisfaction également dans le camp
de Chézard-Saint-Martin. Vainqueurs
logiques en «gymnastique petite sur-
face» (29,64), les protégés de Pierre-
Yves Bârfuss se sont également signalés
par une 3me place aux barres (29,25)
et une 4me aux sauts (29,47).

— Je suis très satisfait que nous
soyons parvenus à nous qualifier pour
3 finales, lance Raymond Schmocker,
l'âme du groupe. Mais je  suis un peu
déçu de la note qui nous a été décer-
née aux barres. Sans doute notre pro-
gramme novateur n'a-t-il pas bien été
perçu des juges.

Belle journée également pour les ath-
lètes de Bevaix qui ont démontré hier
d'évidentes qualités de sauteurs, s'im-
posant tant en longueur (5 m 84 de
moyenne) qu'en hauteur (1 m76).

— Nous avions déjà été sacrés

champions romands, se réjouit Serge
Zimmermann, l'entraîneur des Bevai-
sans, mais c'est la première fois que
nous réalisons le doublé.

Fabrice Gobbo et Raphaël Iseli
(lm85), ainsi que Patrick Berger
(6 m 38), ont notamment porté les Neu-
châtelois au succès. A noter encore le
3me rang de Boveresse au 1000 m.
Moins de chance par contre pour les
relayeurs de l'estafette intercantonale
qui ont été disqualifiés pour mauvais
passage alors qu'ils étaient en tête à
moins de 200m de l'arrivée.

OA. L.
Les résultats

Gymnastique: 1. Chézard-Saint-Martin,
29,64 pts; 2. Vevey, 29,34; 3. Lausanne,
29,24; puis: 8. Cornaux, 28,26. 9 classés.
Barres parallèles : 1. Serrières, 29,58 pts;
2. Morges, 29,34; 3. Chézard-Saint-Martin,
29,25; puis: 9. La Chaux-de-Fonds An-
cienne, 28,58; 13. Cornaux, 27,67. 13 clas-
sés. Sauts par appréciation: 1. Serrières,
29,62 pts; 2. Yverdon, 29,56; 3. Ecublens,
29,53; 4. Chézard-Saint-Martin, 29,47; 5.
La Chaux-de-Fonds Ancienne, 29,33; 6. Pe-
seux, 29,20. 16 classés. Anneaux balan-

SERRIÈRES — Les barres, ça connaît! ptr- JE

çants : 1. Vevey, 29,53 pts; 2. Forel-La-
vaux, 29,43; 3. Fribourg-Ancienne, 29,32;
puis: 7. Peseux, 28,91. 1 1 classés. Sol: 1.
Morges, 29,70 pts; 2. Villeneuve, 29,43; 3.
St-Prex, 29,02. 4 classés.

Course de section: 1. Aile, 12"30; 2.
Avenches, 1 2"33; 3. Oron, 1 2"51 ; puis: 6.
Cornaux, 12"85; 7. Travers, 12"92; 8.
Corcelles-Cormondrèche, 1 3**1 2 ; 9. Bove-
resse, 13"40. 9 classés. 100m: 1. Aile,
12"25; 2. Le Château, 1 2"38; 3. Châtillon,
12"50; 4. Bevaix, 12"56. 5 classés.
1000m: 1. Bulle, 2'51"26; 2. Mézières,
3'06"60; 3. Boveresse, 3'23"00; 4. Corcel-
les-Cormondrèche, 3'24"00. 4 classés. Saut
en longueur: 1. Bevaix, 5m84; 2. Aile,
5m59; 3. Chiètres, 5m58; puis: 6. Cor-
naux, 5 m 33; 8. Corcelles-Cormondrèche,
5 m 06 ; 10. Boveresse, 4 m 97 ; 11. Travers,
4m54. 11 classés. Saut en hauteur: 1.
Bevaix, 1 m76; 2. Avenches, 1 m72; 3. Châ-
tillon, 1 m65; puis: 5. Corcelles-Cormondrè-
che, 1 m61 ; 8. Travers, 1 m44. 8 classés. Jet
du boulet 5kg: 1. Chexbres, 13m02 ; 2.
Corps de police Genève, 1 2m91 ; 3. Oron,
12m38; 4. Bevaix, 1 1 m85; puis: 9. Bove-
resse, 10m40; 10. Travers, 9m69. 10 clas-
sés.

Course estafette intercantonale: 1. Jura;
2. Vaud; 3. Valais (Neuchâtel disqualifié).

Premier succès
hollandais
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euf mois après s'être brisé la
jambe au CSIO de Rotterdam,

;:Jos Ldnsink est à nouveau au
sommet: le médaillé de bronze des
championnats d'Europe de 89 et 91
est devenu, avec «Egano», le premier
Hollandais à enlever le Grand Prix du
CHIO d'Aix-la-Chapelle, l'épreuve
majeure de la compétition. Sans faute
dans le barrage, il a précédé les
Britanniques Nick Skelton («Dollar
Girl») et David Broome («Lannegan»).

La Suisse, qui compte deux victoires
dans la «Mecque» des cavaliers (Paul
Weier en 1 973 et Willi Melliger en
1 983), n'a pu jouer un rôle détermi-
nant hier au Soers. Toujours là, Melli-
ger a pris la 1 Orne place avec
«Quinta», alors que Thomas Fuchs et
Dylano se classaient au 1 3me rang.
Les autres cavaliers helvétiques
n'étaient pas qualifiés pour cette
épreuve.

Jos Lansink (31 ans) a décroché à
Aix-la-Chapelle'le succès le'plus pro-
bant de sa carrière d'impressionnante
façon. Sa sixième victoire dans un
Grand Prix a rapporté au champion
d'Europe par équipes de 1991 un joli
chèque de 70.000 DM (63.000
francs). Désormais, le Batave figure
parmi les plus sérieux candidats au
titre olympique de Barcelone. Tout
comme Nick Skelton, dont la jument
«Dollar Girl» a confirmé la classe dé-
jà démontrée avec Thomas Fuchs. /si

| JUNIORS - Bar. A avec un
barrage au chrono: 1. Alce Bùhlmann
(Soleure), Hawk Van Meerdaal,
0/34"43; 2. Dominique Schôpfer (La
Chaux-du-Milieu), Belle-Ile, 0/35"05;
3. Werner Muff (Gunzwil), Mr. Ewald,
0/37"49, tous au barrage. Bar. C: 1.
Raphaël Mingard (Rennaz), Sunny
Way II, 60"27; 2. Nadège Théodoloz
(L'isle), Foebosion, 66"35; 3. Philippe
Schneider (Fenin), Don Carlos II,
66"36. /si

¦ GAUCHAT - Chiètres. Cat.
SI , barème C (parcours de chasse): 1.
Thierry Gauchat (Lignières), Prince~"XI,
57"40; 2. Andréa Etter (Montilier),
Utopia III, 59"82; 3. Peter Schneider
(Ipsach), Lincoln, 63"30; 4. Pierre
Brunschwig (Vandoeuvres), Papa's
choice, 64"00. /si

Classements
Ecolières B: 1. Aline Roth (Colombier)

3'41"; 2. Simone Staehli (Saeriswil),
3'48".

Ecolières A: 1. Seline Staehli (Saeris-
wil) 8'36".

Cadettes B: 1. Carole Spori (L'Olym-
pic) 11 '33".

Cadettes A: 1. Céline Schoeni (Cor-
taillod) 16'52".

Dames II: 1. Josette Montandon (La
Chaux-de-Fonds) 30'37"; 2. Margrit
Perroud (Neuchâtel) 32'24".

Dames I: 1. Sybille Blersch (Mûnsin-
gen) 28'15"; 2. Fatima Dos Santos (Ca-
rouge-GE) 28'53"; 3. François Thuler
(Cornaux) 28'56"; 4. Dora Jakob (Cor-
mondrèche) 29'12"; 5. Corine Schill (La
Chaux-de-Fonds) 30'20".

Ecoliers B: 1. Jérôme Kessy (Cep
Cortaillod) 3'28"; 2. Lois Hainard (Neu-
châtel) 3'32"; 3. Ludovic Spori (La
Chaux-de-Fonds) 3'39".

Ecoliers A: 1. Stefan Rechsteiner
(Oberuzwil) 6'46"; 2. Roger Rechsteiner
(Oberuzwil) 6'55".

Cadets B: 1. Nicola Mazzoleni (La
Chaux-de-Fonds) 10'08".

Cadets A: 1. Mathieu Borel (Corcel-
les) 12'47".

Juniors: 1. Jean-Marc Huguenin
(Saint-lmier) 28'23".

Vétérans: 1. Erwin Reber (Cernier)
35'59"; 2. Yves Champfailly (Cornaux)
37'47"; 3. Jean Willi (Prilly) 37'52".

Seniors II: 1. Seminario Fernando
(Genève) 32'43"; 2. Claudy Rosat (La
Brévine) 33'20"; 3. Jean-Pierre Schwab
(Reconvilier) 33'56"; 4. Ulrich Staehli
(Saeriswil) 34'47"; 5. Bernard Lamielle
(La Chaux-de-Fonds) 35'50"; 6. Oscar
Hirschi (Vilars) 38'19"; 7. Hans-Jùrg Lin-
der (Munsingen) 38'24"; 8. Gérard Mo-
rard (Neuchâtel) 38'25".

Seniors I (élite): 1. Dominique Crete-
naud (Riddes) 31 '53"; 2. Pierre-Alain
Perrin (CADL) 32'49"; 3. Christian Stei-
ger (Cortaillod) 32'49"; 4. Christian Re-
ber (Cernier) 32'51"; 5. Jean-Pierre
Flùck (Travers) 33'22"; 6. Joao Da Silva
(Cressier) 33'35"; 7. Manuel Ferreira
(Boudry) 34'06"; 8. Lukas Spiess (Lau-
sen) 34'08"; 9. José-Manuel Gomes
(Marin) 34'14"; 10. Ulrich Kâmpf (Le
Pâquier) 34'22"; 11. Fabrizio Castel-
lani (Couvet) 34'27"; 1 2. Thierry Perre-
gaux (La Chaux-de-Fonds) 34'29"; 1 3.
Philippe Streiff (Neuchâtel) 34'45"; 14.
Christophe Méroz (Villeret) 34'58"; 15.
Pascal Cobos (Bevaix) 35'04".

Vernier s'entraîne avec Bulle de-
puis une semaine. Samedi, il a posé
avec ses coéquipiers pour la photo
d'équipe 92-93. Xamax et Bulle
semblent être tombés d'accord. Le
club fribourgeois et le joueur égale-
ment... Bref, on ne voit pas très bien
ce qui s'oppose, désormais, au prêt
du Jurassien. Qui devrait donc dé-
fendre les couleurs bulloises lors du
championnat à venir.

— Mais rien n'est encore signé,
souligne-t-il avec vigueur. Après ce
qui m'est arrivé à Sion, je  préfère
ne pas me réjouir trop vite. Tant
que rien n'est, signé, tout peut en-
core se passer!

A propos de Sion, signalons que
Vernier et le club valaisan ont con-
venu d'une option sur le Jurassien
pour la saison 93-94. Option qui
n'a pas grande valeur en soi, mais
qui contraindrait tout de même la
partie qui casserait cet arrange-
ment à payer un dédommagement
à l'autre partie, /ph

Alain Vernier
à Bulle:

presque fait

<£porte —



fa*»# TÉLÉVISION -

8.15 Pinocchio
L'amour d'une mère.

8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Le vent des moissons

Avec: Annie Girardot , Jacques
Dufilho, Gérard Klein, Pascal
Rocard.

9.50
Les chemins
de la guerre

1/8. Documentaire.
Allemagne.
Les chemins de la guerre nous
montre plusieurs centaines de
témoins directs des grands
événements de l'avant-guerre,
depuis les chefs d'Etat jus-
qu'aux hommes et aux fem-
mes anonymes qui ont fait
l'histoire de cette période.

10.40 Ballade
La fanfare de l'école de re-
crues infanterie de montagne
10, de Savatan (VD) rend
hommage à Guido Anklin, an-
cien adjudant instructeur de
musique.

10.55 L'inspecteur Derrick
Une triste fin.

11.55 La famille des collines
Le faux pas.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta
13.35 Dallas

La lune de miel.
14.20 Côte ouest

Série.
Les jeux sont faits.

15.10 La fête dans la maison
L'âge mur.

15.40 Tour de France
2e étape: Saint-Sébastien :
Pau.
En direct de Pau.

17.15 env. Pif et Hercule
Série.
Hercule fait fortune.

17.25 Dan et Danny
Série.
Vacances mouvementées.

17.45 Carré d'As
Série.
Tri-relais.

18.10 La petite maison
dans la prairie
Série.
L'installation.

19.00 Top models
Série (1051).

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05 Spécial cinéma

20.10
Les yeux
de Laura Mars.

100' - USA-1978.
Film d'Irvin Kershner.
Avec: Faye Dunaway, Tommy
Lee Jones, Brad Dourif , René
Auberjonois, Raul Julia, Usa
Taylor, Darlanne Fluegel.
Une photographe de mode est
confrontée à une étrange his-
toire de meurtre.

21.45 La mémoire
de Temps présent

negarus aii-riies; nauie-
Volta-Suisse:
- Mourir d'être pauvres. Un
reportage de Jean-Claude
Chanel, réalisateur , et Jean-
Philippe Rapp, journaliste.
- Médecine de riches. Un re-
portage d'une équipe de la Té-
lévision de Haute-Volta.
Emission en deux volets sur la
base d'une idée originale qui
consiste à avoir deux regards
sur une même réalité: l'hôpital.
Une équipe suisse a tourné en
Haute-Volta, une équipe vol-
taïque en Suisse.

23.10 TJ-nuit
23.20 Pas si bêtes!
23.25 Musiques, musiques
23.55 Bulletin du télétexte

C_!iU.
6.00 Les deux frères
6.30 Mésaventures

Sous-entendus.
7.00 TF1 matin
7.20 Les amours

de la Belle Epoque
Le maître de forges.

7.50 Port Breac'h
8.20 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse - Mé-
téo des plages.

13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

L'Amérique et ses héros.
15.25 Bonne espérance
17.10 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde

Juge en herbe.

18.00
Premiers baisers

Série.
Une belle scène de ménage.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
Feuilleton.
Kelly et Eden tentent une dé-
marche auprès du juge Larsen
afin d'obtenir la permission de
libérer Cruz pour le mariage
de Kelly.

19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes

Divertissement.
20.00 Journal

20.30 Météo - Tapis vert.

20.45
Rumeurs

Comédie de Neil Simon.
Adaptation de Jean Poiret.
Mise en scène de Pierre
Mondy.
Avec: Pierre Mondy (Yves
Martin), Jean Poiret (Alain),
Eva Darlan (Christine), Claire
Nadeau (Claire), Jean-Paul
Muel (Lionel).

23.15 Imogène
et les légumes maudits
Téléfilm de Jean-Daniel Ve-
rhaeghe. Avec: Dominique La-
vanant, Jean Benguigui.
Un savant vient d'être assas-
siné. Or ses recherches
avaient une importance capi-
tale pour l'avenir de l'agricul-
ture. Il avait découvert le
moyen de faire pousser des
légumes superbes sur n'Im-
porte quelle terre.

0.45 F1 magazine
Présenté par Roger Zabel.
Spécial Grand Prix de France
de F1.

1.15 Minuit sports
Supercross de Foxboro. Fun-
board à Tarifa. Diamond head
à Hawaii. Grand Prix de raft
aux Arcs.

1.50 TF1 nuit - Météo
Rediffusion de l'émission 7 sur
7 du 5 juillet.

2.45 On ne vit qu'une fois
3.10 Les rues de San Francisco

Série.
4.00 L'homme à poigne

Feuilleton (2).
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

Documentaire.

j  EUROSPORT |—
9.00 Cyclisme

Tour de/rancé.
10.00 Basket-bail

Tournoi préolympique mes-
sieurs.

13.00 Tennis
Open International de Suisse,
en direct.

15.00 Cyclisme
Tour de France, en direct.

17.00 Formule 1
Grand Prix de France à Mag-
ny- Cours.

19.00 Cyclisme
Tour de France.

20.00 Boxe
21.00 Eurofun
21.30 Eurosport News
22.00 Boxe
23.30 Cyclisme

Tour de France.
0.30 Eurosport News

A N T E N N E .

433IP__.
6.00 Clip Salsita
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Hanna-Barbera

11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.45 Les cinq dernières minutes

Tendres pigeons.
15.05 Tour de France

Saint-Sébastien - Pau.
17.20 Vélo Club
17.55 Giga
18.40 Magnum
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal

20:40 Journal des courses -
Météo.

20.50
Le spectacle
des Inconnus

Divertissement proposé
par Paul Lederman.
Bernard Campan, Didier Bour-
don et Pascal Légitimus pro-
posent des sketches inédits.
Ils interprètent aussi Là Zup,
Les pétasses, La Révolution
française , Le Cid (audition),
Les Flics, Le Bar, etc.

22.20 L'amour en France
Le sexe des anges
ou on n'est pas des lapins.

23.30 Journal - Météo
23.45 Les arts au soleil
23.50 Les enfants du rock

L'année 1982.
Le groupe de l'année: Dire
Straits. Le Français de l'an-
née: Téléphone. La playmate
de l'année: Marianne Faith-
fuill. Le scoop de l'année: Pe-
ter Gabriel explique le sam-
pling, depuis son studio d'en-
registrement. Le magazine de
l'année: L'impeccable. Les
images de l'année (les cou-
rants , les tubes, les concerts ,
les interviews, les clips de
l'année): le concert de Police à
Fréjus; Dexys Midnight Run-
ners; Little Bob Story; The
Clash; Jackson Brown. Clips:
Peter Gabriel Shock The Mon-
key; Human League; Chagrin
d'Amour; Roxy Music. Le
concert de l'année: Simon
and Garfunkel à Central Park.

0.50 Journal du Tour
1.20 Double jeu
2.30 Stade 2
3.25 Rêve sans escale
3.55 24 heures d'info
4.10 D'Artagnan amoureux
5.05 Les chemins de la vie

7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips

Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 11.15 Hit, hit, hit,
hourra. 11.20 La famille Addams.
11.45 Infoconsommation. 12.00 Las-
sie. 12.25 Ma sorcière bien-aimée.

13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer

Huit ans après.
14.40 Destination danger

L'étrange miroir.
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Brigade de nuit

Sain d'esprit.
18.30 L'étalon noir

Feux d'artifice.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Triste expérience.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
Le sous-marin vert.

20.35 Spécial Brigitte Bardot
20.40 Une ravissante idiote.

Film d'Edouard Molinaro.
Avec: Brigitte Bardot, Anthony Per-
kins, Grégoire Astan.

22.30 Le mépris
Film de Jean-Luc Godard.
Avec: Brigitte Bardot, Michel Piccoli.

0.15 Culture rock
La saga du rock californien.

0.40 6 minutes
0.45 Les nuits de M6

Jazz 6. Charlie Parker. 1.40 Boule-
vard des clips. 2.00 Culture pub.
2.25 Les épaves. 3.20 E = M6. 3.45
Les mégapoles: Barcelone. 4.40 Chi-
nook. 5.30 Nouba. 5.45 A la con-
quête des grands fonds. 6.30 Cul-
ture rock.

, FR9 mm
8.00 Les vacances

de Monsieur Lulo!
10.00 Continentales d'été

10.00 The Avengers (Chapeau
melon et bottes de cuir). Série
(en v.o.) Bons baisers de Vé-
nus. 10.45 Les défis de la vie.
Documentaire. La venue au
monde.

11.05 Les incorruptibles
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances

de Monsieur Lulo!
14.25 Les animaux et nous

Le festin ou la famine.
14.50 La grande aventure

de James Onedin
Les hommes de Paddy West.

15.40 La grande vallée
Les gens de biens.

16.30 40° à l'ombre de la 3
En direct de Quiberon. Pré-
senté par Vincent Perrot. Invi-
tés: Bernard Menez, Luz Ca-
sai, le groupe Chaud-Chaud.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Tom and Jerry Kids
20.15 La classe

20.45
L'adieu aux armes

155' - USA-1957.
Film de Charles Vidor.
D'après le roman d'Ernest He-
mingway.
Avec: Rock Hudson, Jennifer
Jones, Vittorio De Sica.

23.15 Soir 3
23.35 Océaniques:

Opéra
L'opéra et le cinéma. Roman
Polanski a mis en scène les
Contes d'Hoffmann. Hiroshi
Teshigahara: Turandot. Les
débuts de jeunes chanteurs.
Le phénomène Pavarotti à Pa-
ris.

0.30 Les incorruptibles
1.20-1.40 Mélomanuit

_ ,.,_ . -

19.00 Les automates vivants. 19.50 Les
chenilles tisseuses. Documentaire. 20.20
Broadway by Light. 20.30 Journal
20.40 Noces en Galilée 116' - Bel.-Pales-
tine - 1962. Film. 22.30 La transe 22.50
Stella, femme libre 88' - Grèce - 1956. Film
de Michel Cacoyannis. Prix de la critique à
Cannes. Une danseuse éprise de sa liberté
meurt de ne pas se soumettre.

¦ TV5
12.05 La chance aux chansons divertisse-
ment. 13.00 Journal A2 13.30 La Bonne
Aventure Téléroman. 14.00 Babel Europe
chrétienne ou laïque. L'implosion du com-
munisme et la renaissance du nationalisme,
voire des fascismes posent la question du
devenir de l'Europe. Selon quelles valeurs
politiques, économiques, philosophiques et
religieuses s'organisera- t-elle? 15.30 Ma-
gellan 15.45 Science-cartoon 16.00 Journal
TV5 16.15 L'archipel du Cap-Vert 17.10
Cuisine de Montandon 17.40 F comme fran-
çais (23) 18.00 Questions pour un champion
Jeu. 18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Affi-
ches 18.55 Clin d'œil 19.00 Carré vert
19.30 Journal suisse 20.00 Le match de la
vie 21.00 Journal A2 et météo 21.30 Stars
90 23.00 Journal - Soir 3 23.20 Le journal
du Tour de France 23.50-0.50 La bande des
six
¦ TCR

16.55 Cellini. Film. "18.40 Ciné-
vacances. '18.50 Ciné-journal
suisse. "18.55 Coupe suisse de
scrabble. "19.20 Ciné-vacances.
19.25 Mister Belvédère. "19.50
TCRire. "20.05 Ciné-vacances.
20.10 Une sale affaire. Film.
"21.40 Ciné-journal suisse. 21.45
La terreur des Barbares. Film.
"23.10 Cinéma scoop / Avant-pre-
mière. 23.35 Manon des sources.
Film.
¦ Canal Alpha +
20.27 La météo, la minute du jar-
dinier. 20.30 Evolution : science ou
croyance ? Des savants de renom-
mée mondiale disent pourquoi ils
n'acceptent pas la théorie de l'évo-
lution comme une explication suf-
fisante à l'apparition de l'Homme
et de l'Univers.

¦ RTPI

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 Historias de Cida-
des. 20.00 Vila Faia. 20.30 Telejor-
nal (directo). 21 .00 Pos de Bern
Querer. 22.00 Conversa Afiada.

¦Autres ctiainespgn

¦ Suisse alémanique
15.40 Tagesschau 15.45 Buddy fangt nur
grosse Fische 99' - It.-Fr. - 1973. 17.25
Wind und Sterne 1/8. Die Reisen des Cap-
tain Cook. 18.15 Tagesschau 18.20 Gute-
nacht-Geschichte Dr. Snuggler. 18.30 Rad:
Tour de France 2. Etappe: Saint-Sébastien-
Pau, 230 Km. Tagesbericht. 19.00 Der Mil-
lionar 1/22. Série. 19.30 Tagesschau
Schweiz aktuell. 20.00 Portràt Paul Hub-
schmid Paul Hubschmid im Gesprâch mit
Thomas Hostettler. 20.45 Neues von Mr.
Bean Weitere Sketchs mit dem englischen
Komiker Rowan Atkinson. 21.10 Time out
Das Sport-Hintergrundmagazin. 21.50 10
vor 10 22.20 Lerchen am Faden 90' -
Tschech. -1969. 23.50 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05 We-
bster (25) 13.35 Passioni (22) 14.05 Rac-
contando il mondo: Fuochi del Bengala per
una dea 14.20 Stop ai fuorilegge Film. Si-
gnore gentili. 15.10 Swiss-brass 1992 Con-
corso nazionale radiotelevisivo con Ensem-
ble de cuivres Mélodia. 15.35 Ciclismo Tour
de France: Saint-Sébastien-Pau (2), cro-
naca diretta. 17.30 Senza scrupoli (37)
18.00 Peripicchioli 18.30 Dusty 4. Série.
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Colorado 8/12. Saga western. La tempesta.
Le olimpossibili. Gare olimpiche a 2 e 4
zampe. 22.00 Heimat 4. Sceneggiato. 23.05
TG Sera 23.20 Ciclismo: Oggi al Tour 23.30
Billy Idol Live a Wembley. 1.10-1.15 Textvi-
sion

¦ ARD - Allemagne 1
15.00 Tagesschau 15.03 Wirbei um Irène.
16.30 Vale Tudo - Um jeden Preis 17.00
Punkt 5 - Lànderreport 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Dingsda 21.00 Report 21.45 In
der Hitze der Nacht 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.45 Tagesschau 0.50-0.55
Zuschauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Die Fraggles 14.10 Wunderba-
rer Planet 14.55 Matlock 15.40 Vorsicht ,
Falle! - extra 16.00 Heute 16.03 Alf 16.25
Logo 16.35 Ach was! 17.00 Heute 17.10
Sport heute 17.15 Lànderjournal 17.45 Ein
Fall fur zwei 19.00 Heute 19.25 Das Ende
des Schweigens Fernsehfilm. 21.00 Aus-
landsjoumal 21.45 Heute-Journal 22.15
Eine Sommernachts- Sexkomôdie Spielfilm
mit Woody Allen. 23.40 25 Jahre: Apropos
Film 0.40 Heute 0.45-2.05 In Colorado ist
der Teufel los.
¦ RTL +
17.45 Gluck am Drùcker. 18.00 Elf

¦99.'18.45 RTL aktuell. 19.15 Ex-
plosiv - Das Magazin. 19.45 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Mord ist ihr Hobby. Jessica im
Wahlkapf. 21.10 Wer ist der Vater.
22.45 10 vor 11. Heute : Eine
Freundschaft in Deutschland.
23.15 Mannermagazin M. 23.50
RTL aktuell. 0.00 Eine schrecklich
nette Familie. 0.30 Airwolf. 1.30
Der Chef (W).

¦ FS1 - Autriche
16.00 Nils Holgersson 16.25 Ferien mit Silvo
16.50 Ich-und-du-Ferienspiel 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Vital 18.30 Nesthocker 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Die Sport Arena
21.15 Seitenblicke 21.25 Miami Vice 22.10
Apropos Film Spezial 23.10 Subway. 0.50
Gebrandmarkt. 1.40 Nachrichten 1.45-1.55
ca. 1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
18.00 Telegiornale Uno 18:10 Blue jeans
Téléfilm. 18.40 Atlante Documenti. L'uni-
verso , la terra la natura, l'uomo. 19.40 II
naso di Cleopatra Fatti, personaggi, curio-
sité storiche. 20.00 Telegiornale Uno 20.40
Gli eroi di Telemark 135' - GB - 1965. Film.
22.55 TG1-linea notte 23.10 Dossier délia
storia L'ora X: l'ultima sfida (2). 0.00 Tele-
giornale Uno 0.30 Oggi al Parlamento 0.40
Mezzanotte e dintorni 1.10 F.I.S.T. 140' -
USA - 1978. 3.30 Enciclopedia délia natura
Documentario. Uccelli. 4.30 Le notti del lupo
Téléfilm. 4.55 Divertimenti 5.25 Martin Eden
2. Sceneggiato.

¦ TVE Internacional
12.00 Alquibla. 12.30 El menu de
cada dia de Carlos Arguinano.
13.00 Aventura 92. 13.30 Glas-
nost. 14.00 No te rias que es peor.
14.30 Senales de vida (6). 15.00
Telediario 1. 15.30 Amo y senor
(64). 16.10 Pase sin Llamar. 16.35
Estamos de vacaciones. 18.00
Juego de ninos. 18.30 El palen-
que. 19.00 Arte y tradiciones po-
pulares. 19.15 Luisana mia. 20.00
Sin vergùenza. 20.30 Telediario 2.
21.00 El preciojusto. 22.30 Expo-
siciones universales. 23.30 Linea
900. 0.00 Tendido cero. 0.30 Dia-
rio noche. 0.45 Punto de vista.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Mash, série américaine.
20.40 Au risque de vous plaire.
Avec : Carlos, France Gall , Pierre
Perret , Guy Marchand... 21 .45 El-
vis good rock'in, série VO. 22.15
Woodstock. Film documentaire
américain de Michael Wadleigh
(1970). Août 1969. Le plus grand
concert se déroule devant un mil-
lion de spectateurs. 22.45 Con-
cert : Deep Purple. 1.35 Dream on.
2.00 Fin.

m Wr*-*
6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 9.05 Petit dé-
jeuner... plus. 10.30 Feuilleton :
Madame Panache, princesse de
Versailles (6). 11.05 Chaud-froid.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 13.30 env. Feuille-
ton : Christophe Colomb, l' aventu-
rier de la mer (6). 17.30 Journal
des régions. 18,00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Baraka-Festivals. En direct du
Montreux Jazz and World Music
Festival.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.30 II suffisait de le
dire. 10.05 La ronde des Festivals.
11.30 Entrée public. 12.30 Les
grands concerts de l'QSR. 14.05
Clairière. Le roi de Prusse et son
maître. De Richard O'Donovan.
1. Dédicace et fayotage. 14.15
Musique d'abord. 17.05 «Si on se
disait tu ». En direct et en public du
studio 3, Maison de la Radio à
Genève. 18.05 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. En direct du
Montreux Jazz and World Music
Festival. 20.05 L'été des Festivals.
20.30 Festival de Musique sacrée,
Fribourg. En direct de l'église
Saint-Michel : Christ Church Ca-
thedral Choir - Oxford. - G.P.L da
Palestrina : Tu es Petrus, Missa
Brevis. - J. Taverner : Mater
Christi. - T. Tallis : Videte miracu-
lum. - W. Byrd : Gaudeamus om-
nes. - W. Walton : Where does the
uttered music go. - E. Harper : The
Universe. - W. Harris : Love of
love. - B. Britten : Hymn to Saint
Cecilia, op. 27. 22.30 env. Mon-
treux Jazz and World Music Festi-
val. En direct du Q's à Montreux.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le sacre de l'été. 9.08 Maes-
tro. 10.33 Les grands entretiens.
11.30 L'humeur vagabonde. 12.27
Un fauteuil pour l'orchestre. 12.35
Concert. 14.03 Chansons. 14.35
L'invitation au voyage. L'Italie, de
Florence à Milan. 16.00 Notre
temps. 17.00 Le jazz. Les grands
du jazz : Sonny Rollins. 17.33 Ma-
gazine de l'été, détours de France.
18.57 Un fauteuil pour l'orchestre.
19.08 Soirée concert. 21.00 Con-
cert. Donné le 7 février dernier au
Théâtre des Champs-Elysées. Qua-
tuor Chilingirian. A. Dvorak : Qua-
tuor à cordes N°11 en ut maj.
op. 61 ; F. Schubert : Sonate pour
piano en sol maj . op. 78 D 894,
Fantasia; A. Dvorak : Quintette
pour piano et orch., N° 2 en la maj.
op. 81. 0.05 Jazz. .

¦ RTN 2001

6.00 Journal SSR. 6.10 Calypso.
6.20 Manif. 6.30 Les petites an-
nonces. 6.45 Météo. 7.00 Journal
SSR. 7.15 Résultats PMU. 7.20
Les anniversaires. 7.30 Mémento.
7.45 Journal RTN-2001 . 8.00
Journal SSR & Revue de presse.
8.45 Les naissances. 8.50 Météo
lacustre. 9.30 Les petites annon-
ces. 10.00 Transat. 10.15 Jeu MP-
sports. 10.30 Info-santé. 10.30 Les
bonnes tables du canton, tous les
mercredis. 11.35 Pronostics PMU.
11.50 Manif. 12.00 Mémento.
12.15 Journal RTN-2001 . 12.30
Journal SSR. 13.00 Les dédicaces.
13.15 Manif. 13.20 Météo Lacus-
tre. 14.00 Juke Box. Programme
musical. 16.00 Soft - Ice. 16.00 Tic-
ketcorner SBS, mercredi. 16.10
Météo lacustre. 16.30 Mémento.
17.00 Journal SSR. 18.00 Journal
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Météo. 20.00 Juke Box. Pro-
gramme musical.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
DRS-Wunschkonzert . 22.00 Per-
sdnlich. 23.00 Musikkoffer. 24.00
Musik zum traumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd 'hui avec les lettres
inutilisées est: ÉCUISSER



DÉTRUITE
ENTIÈREMENT - La
cabane des éclai-
reurs, aux A cacias
à Neuchâtel, a été
la proie des flam-
mes, samedi. ptt- 'É-

Cabane
en feu

Contre vents
et vagues

Il a fallu un certain courage aux
participants à l'épreuve de nage à
la palme organisée samedi matin
sur le lac de Neuchâtel. Pluie et
vent ont conjugué leurs efforts dès
le début de la matinée, si bien que
les organisateurs — le Centre inter-
national de plongée de Neuchâtel
— ont, par souci d'assurer une par-
faite sécurité aux. concurrents, re-
noncé à la traversée du lac, de
Cudrefin à Neuchâtel. Mais
l'épreuve n'a pas été annulée pour
autant. Elle s'est transformée en un
parcours balisé le long de la rive
nord du lac avec arrivée au port du
Nid-du-Crô après un trajet de 1,8
kilomètre.

Certes, ce parcours ne pouvait
dès lors compter comme manche du
championnat de Suisse. A deux re-
marquables exceptions cependant:
celles des deux concurrents qui onl
effectué à plusieurs reprises le tra-
jet de remplacement, de manière à
couvrir la distance de 6 kilomètres
prise en compte pour une telle
manche: elle leur sera donc validée.

Les concurrents ont été quelque
peu ballotés par des vagues par-
fois assez violentes. Sur les 25 ins-
crits, 20 ont pris finalement le dé-
part. Certains d'entre eux ont souf-
fert d'avoir été passablement gê-
nés par les éléments et deux aban-
dons ont été enregistrés. Par contre
d'autres ont bouclé leur parcours
sourire aux lèvres ou presque.

La sécurité des participants était
parfaitement organisée. Des vedet-
tes patrouillaient tout au long du
trajet, chaque nageur étant suivi de
plus par un canoë, sans compter la
surveillance mise en place sur la
rive où le bon déroulement de la
course était observé à la jumelle.

Cette épreuve faisait suite au
championnat de Suisse de nage à
la palme organisé aux piscines du
Nid-du-Crô les 1 3 et 14 juin par le
Centre international de plongée
dans le cadre de son 35me anni-
versaire. Sonia Schônenberg, l'une
des responsables de la course, n'a
pas été trop déçue d'avoir dû mo-
difier ses plans:

— Pour deux concurrents la
manche sera tout de même validée.
mais pour nous et pour les autres
concurrents, il s 'agit surtout de re-
lancer sur le plan national la nage
à la palme, but de tout ce que nous
avons entrepris jusqu'à maintenant.

0 J. G.
Résultats r

% Parcours du lac de Neuchâtel à
la palme, 1 km 500: Hommes: 1. Jean-
François Zulliger, Malleray, 26'17"; 2.
Jean-Pierre Schorpp, Bevaix, 28'18"; 3.
Jacques Vautravers, F'melon, 30'42".—
Juniors: 1. Raphaël Zweiacker, Tavan-
nes, 36'34".— Vétérans: 1. Alain Leva-
cher, France, 25'52"; 2. Robert Morel,
France, 29'01"; 3. Hans Jakob, Eschli-
kon, 35'02". Dames: 1. Sylvie Morel,
France, 35'09"; 2. Daniela Grand,
Cressier, 37-48".— Juniors: 1. Séve-
rine Varrin, Moutier, 35'13"; 2. Valérie
Bon, Moutier, 38'07".— Vétérans: Ber-
nadette Robin, France.

O Championnat suisse de longue
distance: élite hommes, 6 km: 1. Ru-
dolf Freddi, Sub Gambarogno,
lh57'15"87; James Barilli, Flippers
Team, 45'24" pour 3km; Peter Witt-
wer, TC Winterthur, 43'41" pour 3 km.
— Elite dames, 6 km: 1. Deborah Ca-
labresi, Sub Gambarogno,
lh54'53"ll.

Faisan: tir suspendu et lâchers
FAUNE/ la réglementation cantonale de chasse est parue pour la saison 1992-93

L

'interdiction du tir des faisans est la
principale nouveauté de la régle-
mentation arrêtée récemment par

le Conseil d'Etat pour la prochaine sai-
son de chasse dans le canton. Avec
certains permis pour oiseaux, des fusils
se baladeront de début septembre à
fin janvier. Mais c'est entre le 1 er octo-
bre et le 7 novembre que battra son
plein la chasse générale aux princi-
paux mammifères (chevreuil, lièvre, re-
nard, blaireau, martre, fouine, san-
glier).

Les sociétés neuchâteloises de chasse
ont souhaité une réintroduction du fai-
san, qui a pratiquement disparu du
canton. Même s'il prévoit que les spéci-
mens relâchés auront «la vie dure» et a
des doutes sur la réussite de l'opéra-
tion, l'inspecteur de la faune et de la
chasse, Arthur Fiechter, est d'accord de
tenter l'expérience, sous le contrôle de
son service et avec des oiseaux bagués
par la Station ornithologique fédérale
de Sempach.

Ainsi, une centaine de faisans au to-
tal devraient être introduits cet été
dans la Béroche, le Val-de-Ruz et l'En-
fre-deux-lacs. Et comme le but est un
véritable repeuplement à terme, l'es-
pèce ne doit pas être tirée pendant les
années qui suivent les lâchers. La chasse
à ce gibier à plumes sera donc suspen-
due dans le canton, ce qui ne changera
d'ailleurs pas grand-chose puisque
seuls deux faisans, vraisemblablement
des spécimens venus de France voisine,
ont été tirés l'an dernier.

Rouvert partiellement en 1 991 après
plusieurs saisons de fermeture, l'affût
au chamois se pratiquera à nouveau
cet automne, avant la chasse générale.
Cependant, selon les dénombrements
effectués ce printemps, après deux ans
de nette augmentation du cheptel,
cette progression a été moins forte. Il
paraît donc prématuré de satisfaire les
quelque 70 intéressés à ce permis spé-
cifique. Aussi l'Etat va-t-il accorder un
chamois à la quarantaine de chasseurs
qui s'étaient déjà inscrits l'an passé et
qui n'avaient alors pas été parmi les

FAISANS - Pas de chasse pour préserver ceux qui seront réintroduits cet ete. Olivier Gresse t- _£

30 tireurs... tirés au sort.
Les traques aux sangliers, sur le mo-

dèle de 1990 et 1991, se prolonge-
ront en principe jusqu'à la veille de
Noël. Même s'il sera vraisemblable-
ment au moins aussi élevé que l'an
passé, l'objectif de prélèvement sera
fixé selon le cheptel sur pied à l'au-
tomne. Le Service de la faune impute le
surnombre de sangliers enregistré ce
printemps dans la Béroche, où ils ont
fait «d'importants dégâts», à des mi-
grations de hardes depuis le canton de
Vaud, où la chasse avait été plus lon-
gue qu'à Neuchâtel.

Pour le chevreuil, qui a été recensé

en hausse annuelle de 14% bien que
son prélèvement ait été accru de 50%
l'an dernier, le quota visé est équiva-
lent à une fois et demie le nombre de
chasseurs, comme en 1991. Mais, à
l'inverse de l'année passée, ce sont
cette fois les titulaires d'un permis au
numéro impair qui pourront abattre
deux chevreuils, et les autres un seul.

La chasse du lièvre, espèce qui ne va
toujours pas très bien mais dont les
observations sont sur une pente plutôt
légèrement ascendante, reste au statu
quo. A savoir une seule bête par nem-
rod et un tir limité à douze jours et

interdit dans une réserve spéciale à
lièvres de 110km2 sur le centre du
canton.

Enfin, l'interdiction du tir au blaireau,
décrétée il y a quelques années par le
canton, est levée. L'espèce va mieux et
ses premières atteintes aux cultures ap-
paraissent, explique A. Fiechter, qui
estime donc «psychologiquement mau-
vais» de continuer à la protéger, d'au-
tant que ce n'est pas la chasse, avec la
demi-douzaine de spécimens qui se ti-
raient auparavant par saison, qui va
mettre en danger le «tasson».

0 Alexandre Bardet

Une voix pour les patients
SANTÉ/ Un gro upement des usagers de la santé constitué dans le canton

e Groupement des usagers de la
santé, ou GUS, s'est récemment
constitué en association. Il re-

groupe six membres, associations elles
aussi, concernés tant par les coûts de la
santé que par la qualité et le choix des
soins médicaux.

On retrouve ainsi la Fédération ro-
mande des consommatrices, l'AVIVO,
la Confédération romande du travail,
le Centre prévention et santé de Co-

lombier, l'Ortie, lieu d'échange et de
conseils établi à la Chaux-de-Fonds et
le Mouvement populaire des familles.

Les missions du GUS convergent vers
un même but: faire entendre la voix
des patients dans les débats politiques
et tenir compte de leurs demandes
quant il s'agit d'organiser les soins mé-
dicaux, en institution comme en dehors.
Aux côtés des politiciens, des prati-
ciens, des caisses-maladie, le GUS veut

apporter sa contribution en témoignant
d'une réalité méconnue.

Celle des patients qui ne se font pas
toujours comprendre, on l'a dit plus
haut. Mais celle aussi des thérapies
alternatives. Bons instruments de pré-
vention et bons remèdes des maux sim-
ples, elles restent ignorées et les cais-
ses-maladie ne les prennent pas en
charge, déplore Christiane Lebet,
membre du bureau du GUS:

— Mis à part l'homéopathie, on ne
trouve pas de médecins qui appliquent
l'une ou l'autre des thérapies alternati-
ves. Celles-ci ne sont donc pas rem-
boursées par les caisses-maladie. Afin
de les rendre accessibles aux patients,
il serait peut-être souhaitable d'en li-
béraliser les pratiques, moyennant un
bon contrôle de la formation.

Les médecins homéopathes sont rares
dans le canton et ne répondent pas à
toutes les demandes. Dans certains can-
tons les ostéopathes ne sont reconnus
que s'ils ont un diplôme de physiothé-
rapeute. Tout comme la réflexologie,
disent les partisans des médecines pa-
rallèles, l'homéopathie et l'ostéopathie
bénéficient de bons enseignements en
Suisse. A ce titre, elles seraient suffi-
samment mûres et sûres pour entrer
dans la panoplie des traitements fai-
sant l'objet d'une convention.

Le GUS fait son apparition dans un
contexte en mutation: le projet de loi
sur la santé publique est actuellement
examiné en détail par une commission
du Grand Conseil, les centres régio-
naux de santé se constituent, les servi-
ces de soins extra-hospitaliers cher-
chent à se faire une place dans le
dispositif médical. Le patient, lui, sait
qu'on lui impute tout ou partie des
coûts de la santé: cela lui donne-t-il le
droit à la parole et comment intervien-
dra-t-il dans les débats?

0 C. Ry

M- 
Vers une émana'p otion ?

Alors qu 'on l'imagine toujours
confiné dans son lit ou transi dans
les salles d'attente, le patient va-t-il
sortir de son immobilisme ? Quel-
ques indices — la création du Grou-
pement des usagers de la santé
(GUS) par exemple — laissent sup-
poser que oui. Pourtant le patient
risque de se voir confisquer la pa-
role, encore une fois, par les profes-
sionnels de la santé qui revendi-
quent un nouveau partage des tâ-
ches et des revenus.

Le patient couve, sans trop le sa-
voir, l'émancipation des tradition-
nelles auxiliaires de la médecine et
l'émancipation des thérapeutes al-
ternatifs. Ce que ces soignants veu-
lent, c 'est le droit de pratiquer en

professions indépendantes, en par-
tenaires éclairés et quelquefois af-
franchis du diagnostic des méde-
cins. Sur le plan de la santé publi-
que, ils entendent bénéficier aussi
des cotisations des patients et du
soutien étatique. C'est là leur lutte.

Certes le joug médical a pesé trop
lourd et il censure des thérapies
qu 'il vaudrait mieux connaître
avant de condamner. On le voit
aujourd'hui, les infirmières et sa-
ges-femmes sont fatiguées de leurs
rôles et de leurs salaires de bonnes
secondes. Irido,réflexo-logues, ho-
méo,ostéo-pathes travaillent encore
sans le moindre appui institution-
nel. Oui c'est vrai, patients, person-
nel hospitalier et thérapeutes alter-

natifs sont loges a la même ensei-
gne, souvent captifs d'un système
paternaliste et autoritaire. Là s 'arrê-
tent les points communs.

Le patient risque d'entrer sans le
vouloir dans un débat strictement
interne aux professionnels, débal
qui ne résout pas le problème cru-
cial du coût de la santé ni ses préoc-
cupations personnelles. Maintenant,
il s 'agit de distinguer ses besoins el
ses souhaits, de ne plus les confon-
dre. Tout récemment constitué, on
doit demander au GUS d'y contri-
buer : l'une de ses tâches serait de
consulter ses bases le plus rigoureu-
sement possible.

0 Catherine Roussy Wessner
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Ne ratez Passât !
Une aubaine pareille, ça ne se rate pas! Pensez I
donc: une VW Passât Variant GL 1800 cm3,90 ch, ;

j , àdirectionassistée,verrouillagecentraletbanquette s
arrière rabattable en deux parties, pour fr. 11.85 I
par jour " (prix catalogue, fr. 28 250.-; leasing,
fr. 361.- par mois). Demandez aussi les offres à
ban compte concernant les autres versions de Passât.
" Durée du contratde leasing: 48 mois. Kilométrage
maximal: 10 000 km par on. Casco intégrale non i
comprise. Caution de 10% du prix catalogue,
récupérable à l'échéance du contrat.

>£=>. La VW Passât.
v\-fj) Vous savez ce que
\&y vous achetez.
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Autocarrefour
Colombier SA, M.ConradirH

Tél. (038) 41 35 70 Fax (048) 411 444 £
n_K7o. Qfi 41 27 47 2013 Colombier '
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LA /Electroménager Daniel Mayor (038)41 22 09
yv_># I I Dépannages rapides toutes marques
L / Devis - Vente Prix avantageux

Votre spécialiste en gaz _ . .
______rA ^$*A&m / UEBH-ERR SScholtes âoaz^
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Exposition permanente Sombacour 11, 2013 Colombier 63130 96

. . COLOMBIER
«¦nn Photo-Boutique

151 s;1 chai F t̂anriu
Tél. (038) 41 38 38 Tél. (038) 41 35 35

Georges et Anne-Lise lelsch-Flammer
63136-96

Service personnalisé dans nos deux magasins.
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CH-2013 colombier

VOTRE ESPACE SANTÉ
! Livraisons gratuites à domicile Tél. 038/41 22 63
| 63132-96
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FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

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

Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Etern it
Devis sans engagement 63135 9e
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1= '"f"' G.Duvanel,suça 240040 412312

1 = .,̂ J^^'Table de tennis
1 EEzEE >- j*5m_ pliable , sur roues,
i | / - --¦ ^̂ T^C? résistant aux intempéries,
I =̂ = JE __k'u1__B a livrée montée, chez vous,
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) avec garantie.
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REVÊTEMENTS DE SOLS
PARQUETS

TAPIS
MATELAS

LINGE DE MAISON
DUVETS NORDIQU ES

RIDEAUX

Entreprise - Magasin 63131 96
2203 Les Gattes-sur-Rochefort
Tél. 038/45 14 56 FAX 038/45 14 40

I. Technique 16 soupapes. I Réfléchie sur toute la ligne, fiable j
108kW/147cv, 1905 cm3 partout et en tout temps, éton- 3

f ¦ 8,2 sec. de 0 à 100 km/h, namment puissante: la nouvelle 1
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La pub 'dynamique

fl ŜS^̂  ̂ Fête villageoise de Rochefort

À ROCHEFORT — Rendez-vous sur la place pour la 15ème fête villageoise. cig-js i

Jusque dans les premières années de ce siècle, comme beaucoup
de villages du canton, Rochefort avait « sa » foire où marchands et
habitants faisaient de bonnes affaires. Hélas, au cours des ans, elle
perdit de son importance et disparut de la vie Rochefortoise.
Heureusement, il y a 15 ans, l'Association des sociétés locales
prenait l'initiative de reconstituer cette vieille coutume. Célébrant
cette année son 50me anniversaire, l'association a organisé la 15me
fête villageoise, avec le concours des sociétés : « Aux Armes de
Guerre », « Echo de Chassagne », « FSG » et du Groupement de
jeunesse et Badminton-club.
La manifestation débutera ce vendredi, dès 17 heures, avec une
fête de la bière. Samedi, dès 9 heures, aura lieu la foire avec des
animations pour les enfants et un bal champêtre animera les deux
soirées, dès 21 heures. / JE-
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Sourires, grimaces et surprise de taille
FETE DU PORT/ Elle a bien vécu sa dixième et dernière (?) édition

i a Fête du port a vécu en cette fin
!_, de semaine une dixième édition à

l'issue de laquelle les responsables
peuvent arborer le sourire, la pluie
ayant presque miraculeusement évité
de provoquer un naufrage qui n'appa-
raissait pas si impossible. Les grimaces?
Ce sont donc celles des participants au
concours du samedi après-midi qui ont
permis au public de rire — pour une
fois franchement — de la tête des
autres. Quant à la surprise de taille
annoncée pour le soir, elle fut à la
hauteur des espérances avec un feu

d'artifice grandiose qui devrait reson-
ner comme le bouquet final d'une mani-
festation qui a duré dix ans (voir ci-
dessous).

La Fête du port n'aime pas l'eau, ce
qui peut paraître paradoxal. Mais
pour abriter de la pluie une dizaine de
milliers de spectateurs en deux jours,
les tentes et cantines montées autour du
port ne sont pas suffisantes. Heureuse-
ment, vendredi soir, la pluie s'est faite
discrète, de telle sorte que la fête a pu
être belle. Certes, ce n'était pas la

CONCOURS — On n 'apprend pas aux vieux singes a faire la grimace,a
certains jeunes non plus ! oig E-

foule des grandes éditions, mais cela
n'en était finalement que plus agréable
pour les personnes venues écouter les
orchestres se produisant sur les quatre
podiums. Comme toujours, la danse a
débuté spontanément sur les quais, in-
troduisant un petit air de bal musette.

Samedi, le pire a une fois encore été
évité. Les tentes étaient pleines à midi
et l'ambiance bon enfant. On en vou-
dra pour preuve cette accordéoniste
venu proposer, spontanément, de jouer
comme cela, seulement pour le plaisir.

Dans l'après-midi, le concours de gri-
maces n'a peut-être pas attiré la
grande foule, il n'empêche: Claude-
Alain Rochat, directeur de la Société
de navigation, l'une des chevilles ou-
vrières de cette fête, peut être satisfait.
Les gens présents ont bien ri, et cela
était l'essentiel, en regardant les mimi-
ques effectuées par la dizaine de con-

currents qui ont eu le courage de se
produire. Drôles ou hideuses, toutes les
singeries ont été récompensées... avec
des boîtes de ((singe» et autres ca-
deaux.

L'autre grand moment attendu, sa-
medi soir, n'a déçu personne. Alors que
chacun avait tenté — en vain — de
connaître la «suprise de taille» annon-
cée, un véritable coup de canon a
résonné dans le port, à 22h 30 préci-
ses. Puis le ciel s'est illuminé d'un su-
perbe feu d'artifice, tirant de la foule
présente des applaudissements et des
cris d'admiration. Le spectacle a duré
une bonne dizaine de minutes, offrant
des tableaux splendides, puis Claude-
Alain Rochat a tiré lui-même le coup
final, du bord du port. Puis la fête s'est
poursuivie encore une partie de la nuit.

O F. T.-D.

Bouquet final?
Le feu d'artifice, samedi soir, de-

vait figurer le bouquet final des Fêtes
du port, un dernier adieu au public
venu fidèlement depuis dix ans au
bord du lac faire la fête avec ceux
qui vivent là.

Les responsables affirmaient cha-
que année qu'il n'organisaient pas la
manifestation pour l'argent. Samedi,
ils l'ont prouvé en illuminant le ciel de
Neuchâtel avec des feux d'artifice
qui ont envoyé en fumée tout le pé-
cule mis de côté pour un éventuel
coup dur.

Claude-Alain Rochat l'avait déjà
annoncé ces dernières années, puis
répété une fois encore jeudi: la
dixième fête devrait rester la der-
nière. Les organisateurs ont donné le
meilleur d'eux-mêmes pour faire de
cette manifestation l'un des événe-
ments attendus d'année en année
dans le calendrier neuchâtelois. Un
véritable exploit, d'autant plus que
la fête faisait se côtoyer des popula-
tions très différentes les unes des au-
tres, des plus jeunes aux plus âgés en
passant par les familles. Mais les
gens du port se sont fatigués.

Et puis, il y a eu «la goutte qui a
fait déborder le vase», la démolition
'de La Cambuse intimement liée à la
fête. Elle possédait un stand, en cette
fin de semaine, à l'emplacement
même où elle s'élevait il y a quelques
semaines encore. L'enquête lancée
durant la fête, auprès du public, sem-
ble démontrer l'attachement de ce
dernier à une guinguette au bord de
l'eau, a annoncé Claude-Alain Rochat
qui entend présenter prochainement
les résultats de ce sondage.

Claude-Alain Rochat a affirmé qu'il
n'y aurait plus de fête sans Cambuse.
Que se passera-t-il alors l'an pro-
chain? Les organisateurs ont en tout
cas annoncé qu'ils ne laisseraient pas
tomber les enfants, auxquels Ils of-
fraient des friandises, des tours de
manèges et des jeux à l'issue du
cortège de la Fête de la jeunesse.
Cette année, un mur de grimpe avait
même été dressé.

Quelque chose, il y aura donc
quand-même; reste à en connaître la
forme.

0 François Tissot-Daguette

Eté d'artistes
L e s  œuvres d'une vingtaine d'artis-

tes sont exposées jusqu'au 31 juil-
let à la galerie Ditesheim de Neu-

châtel. Etablir une cohérence dans ce
genre d'accrochage représente tou-
jours un exercice périlleux pour le ga-
leriste. Il s 'agit pour lui de trouver une
cohérence sans tomber dans la dé-
monstration. L'expérience est pleine-
ment réussie ici.

Pour le visiteur, les pistes à suivre
sont captivantes et ouvertes aux dé-
couvertes personnelles. Il y a celle des
climats spirituels japonais, par exem-
ple. D'abord avec les gravures de
Janssen qui s 'exprime avec l'acuité un
brin caustique des estampes. Plus loin,
des petits dessins au bistre et à l'encre
de Bokor sont formulés en empreintes
concentrées de pictogrammes poéti-
ques. Ce chemin mène au recueillement
de la salle du fond, avec l'accomplisse-
ment du granit noir de Nakajima. On y
trouve aussi un grand dessin de Bara-
telli, créateur d'espaces multiples sur le
fil de quelques traits fragiles et maîtri-
sés à la fois. D'autres accomplissements
sont à découvir sur le registre plus
pictural de l'ombre et de ses langages
indirects chez Music ou Roz Blasco./lc

Des frayeurs pour les pompiers
ACACIAS/ Cabane des eclaireurs détruite par le feu

L

'une des deux cabanes des eclai-
reurs situées dans la forêt, aux
Acacias, a été la proie des flam-

mes samedi après-midi. La baraque,
qui était en bois, a été entièrement
détruite. Personne n'était à l'intérieur
au moment de l'incendie. Les circons-
tances dans lesquelles le sinistre
s'est déclaré laissent perplexe (voir
ci-dessous). Quant à la forêt, elle a
eu chaud... comme les pompiers :
dans le brasier, une bouteille de gaz
était en train de se déformer sous
l'effet de la chaleur...

C'est samedi à 13 h 35 qu'un habi-
tant du quartier a alerté les pompiers,
remarquant de la fumée qui s'élevait
de la forêt où sont situées les deux
cabanes des eclaireurs, juste au dé-
but de la route de Chaumont. Les
hommes du feu sont venus sur place
avec un camion tonne-pompe afin
d'attaquer le sinistre rapidement,
sans devoir poser de conduites d'ap-
provisonnement en eau.

DANS LES FLAMMES — Les pompiers ont eu des surprises. ptr - M-

A l'arrivée des pompiers, le feu
était déjà très important. Les flammes
s'élevaient à travers toute la cabane
jusque au-dessus du toit, à plus de
20 mètres de hauteur, léchant les
arbres alentour. La cabane, longue
de 20 m et large de 6 m, était entière-
ment en bois. De plus, l'intérieur re-
celait des éléments très combustibles,
comme une réserve de bois pour un
poêle, déjà bûché et bien sec. Mate-
las, meubles et tentes ont aussi ali-
menté le feu.

Une fois les 1 200 litres du tonne-
pompe utilisés, les pompiers ont dû
poser des conduites pour aller cher-
cher de l'eau à une hydrante située à
une cinquantaine de mètres.'L'opéra-
tion a nécessité une dizaine de minu-
tes et, malgré un second tonne-
pompe arrivé en renfort, la quinzaine
d'hommes engagés n'ont pu éviter
que la cabane ne soit entièrement la
proie des flammes.

Les pompiers ont eu quelques

frayeurs au cours de ce sinistre. Dé-
couvrant au milieu des flammes des
caisses d'origine militaire, ils ont na-
turellement soupçonné qu'il pouvait
s'agir de munitions, d'où une éva-
cuation immédiate. Fort heureuse-
ment, les caisses en bois ne conte-
naient que les piquets destinés au
montage des tentes des eclaireurs.

Une seconde alerte, qui aurait pu
entraîner cette fois d'importantes et
graves conséquences, intervenait
lorsque les pompiers trouvaient une
bombonne de gaz qui, sous l'effet de
la chaleur, était déjà en train de se
déformer. De plus, une fuite au ni-
veau du détendeur laissait échapper
du gaz qui brûlait comme une torche.
La bombonne de butagaz était immé-
diatement sortie de la cabane, les
lances arrosant et les hommes et la
bombonne pour éviter tout accident.

Une explosion n'était pas à exclure,
encore que les spécialités sur place
estimaient que le gaz brûlé avait per-
mis de vider la bombonne d'une
bonne partie de son contenu.

A l'issue du sinistre, seuls les pi-
liers en pierre sur lesquels la cabane
était posée restaient debout, de
même que deux parois. Celles-ci
étaient alors abattues par les pom-
piers par mesure de sécurité. L'opéra-
tion a été menée sous la conduite du
capitaine Charles-André Fatton. Di-
dier Burkhalter, directeur de la police
du feu, est venu sur place

Les arbres poussant à proximité
immédiate de la cabane ont été brû-
lés. Heureusement, la pluie de ces
derniers jours a réduit les dégâts au
minimum: sitôt le feu rabattu, l'humi-
dité a empêché le feu de s'étendre.

0 F. T.-D.

Un bien étrange incendie
Les conditions dans lesquelles le feu

a commencé à détruire la cabane
des eclaireurs ont de quoi laisser per-
plexe. La police de sûreté mène l'en-
quête.

Lorsque l'incendie s'est déclaré,
personne ne devait se trouver dans la
baraque. Selon des renseignements
recueillis sur place, les eclaireurs
étaient venus pour la dernière fois
aux Acacias le samedi 20 juin, ce qui
semble logique puisque les activités
sont suspendues durant les vacances
scolaires. Un enfant a par ailleurs
affirmé qu'il arrivait que des person-
nes étrangères aux eclaireurs pénè-
trent dans la maison, s'y installent, y
dorment éventuellement, provoquant
même parfois des dégâts.

Quoi qu'il en soit, lorsque les pom-
piers sont arrivés sur place, le feu
s'élevait, très droit, au centre du bâti-

ment. Ni la bombonne de gaz retrou-
vée dans un des coins de la cabane,
avec les tentes, ni le poêle à bois et
sa réserve ne semblent pouvoir être
mis en cause. Quant au chauffage à
gaz, il paraissait déclenché.

La police de sûreté a pris de nom-
breuses photos afin de déterminer la
cause exacte du sinistre. Elle devrait
aussi examiner les restes d'une instal-
lation électrique, notamment pour dé-
terminer si celle-ci était conforme aux
normes en vigueur.

Les pluies récentes et la fraîcheur
de la température semblent exclure
que le feu se soit déclenché de lui-
même; une intervention humaine est
donc probable, accidentelle ou non,
encore qu'une cause technique ne soit
pas à exclure d'emblée.

<3> François Tissot-Daguette

¦ LA PLUIE... - Le quartier du
Roc a décidément bien de la peine
avec le temps. Il y a dix jours, sa
Fête du soleil a été tellement arro-
sée que le lâcher de ballons avait
dû être repoussé, comme son tour-
noi de tennis de table. Le quartier
a remis ça vendredi. Devinez ce
qui s'est passé? La pluie était à
nouveau au rendez-vous. Et c'est
entre deux ondées que les pongis-
tes ont pu en découdre et que les
enfants ont enfin envoyé dans un
ciel gris leur ballons multicolores,
/ftd

¦ PAS QU'AU CENTRE... -
Des sprayeurs s 'en sont pris, sa-
medi aux environs 'une heure du
matin, à la salle omnisports et aux
halles de gymnastique de la Ma-
ladière. La police mène une en-
quête; le concierge a pu voir cinq
jeunes gens s 'enfuir. Il n'est donc
de quartier qui soit à l'abri des
graffitis, / ftd
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L'avenir de l'apprentissage à reconstruire
CENTRE PROFESSIONNEL DES MÉTIERS DU BÂTIMENT/ Remise, samedi de 220 CFC, mais 23% d'échec

m rtisans de la truelle, de la scie,
'flk du pinceau, du tournevis ou du

chalumeau: près de 220 nou-
veaux diplômés d'une vingtaine de
professions étaient à la fête samedi au
temple du Bas de Neuchâtel où se
déroulait la remise des CFC par le
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment de
Colombier.

Alors que le programme de la céré-
monie était cimenté avec éclat par la
fanfare d'Auvernier, le directeur du
centre, Georges Graber, a souhaité à
ces jeunes lauréats qui vont construire
des maisons ou des ponts entre les
hommes de construire aussi une vie
épanouie. Reste que «les commissions
d'experts ont eu des frayeurs» face
aux travaux d'examen, avec 23%
d'échec. «C'est trop», a lancé
G.Graber, en suggérant qu'en cette
aube des vacances, tous les gens con-
cernés par cette formation profession-
nelle placardent à leur porte: «Absent
pour cause de réflexion urgente sur
l'apprentissage».

Si les temps sont aujourd'hui difficiles,
le chef du Département de l'instruction
publique, Jean Cavadini, a rappelé
qu'une proportion importante d'entre-
prises suisses déploraient l'an dernier le
manque de main-d'œuvre qualifiée et
l'insuffisance du nombre d'apprentis.
S'il a perdu ces dernières années de
son attrait pour les jeunes, l'apprentis-
sage reste une «partie fondamentale»
de notre système formatif. Pour le
conseiller d'Etat, il doit être revalorisé
et le projet de baccalauréat profes-
sionnel eurocompatible va dans ce
sens, qui demandera cependant que
tous les gens et milieux intéressés bâtis-
sent ensemble l'avenir de ces filières,
/axb*

CFC obtenus à Colombier
# Conducteurs de camion: Jean-Fran-

çois Allemann, Stéphane Allenbach, Robert
Bieri, Gérald Cavaleri, Christian Ennesser,
Stéphane Jeannerat, Serge Richoz, Sté-
phane Seuret.

O Constructeurs d'appareils industriels
(option B): Christian Anker, Pascal Cabeza,
Pierre-Alain Despont.

% Constructeurs de routes : Stéphane
Cuenin, Dominique Flueckiger, John Guettly,
Jacques Lienher, Eric Linder, Alfonso Mar-
melo, David Oberli, Joao Pereira, José Ro-
cha, José-Manuel Silva Rocha, Frédéric Voil-
lat.
0 Couvreurs: Pascal Devins, Eric Erard.
% Ebénistes : Cédric Claude, Laurent-

Albert Cupillard, Laurent Dubois, Charles-
Antoine Evangelista, Johny Hutzli, Diego
Mazzolenî, Alain Straumann, Jasmine Vuille.
0 Ferblantiers-installateurs sanitaire:

Rui Barreto, Christophe Cuany, Christian
Gyger, Cedriç Haldimann, Stéphane Hohe-
ner, Magali Vaucher.
0 Installateurs sanitaire : Giulio An-

telmi, Sébastien Baracchi, Jean-Marie Besia,
Alexis Bieler, Alain Burri, Philippe Kull,
Maxime Lapointe, José-Luis Rodriguez, Giu-
seppe Simone.
0 Maçons: Joaquin Alonso Martinez,

Fernando Barreira, Fernando José Botas Ba-
tiste, Frédéric Chédel, Antonio Fonseca, José
Luis Fonseca da Silva, Antonio Francisco,
Marco Martella, José Mendes de Oliveira,
Eric Monnin, Yves-Gabriel Parel, Guillaume
Perret, Laurent Pîzzera, David Pointet, Cé-
dric Py, Yves Robert, Stéphane Rota, Ma-
nuel Serrano Paulino do Carmo, Joaquin
Silva de Paiva, Laurent Seydoux, Philippe
Stauffer, Vincent Vuille.
0 Mécaniciens de machines agricoles:

Christian Baehler, Fabrizio Bagatella, Domi-
nique Boillat, Christian Brunner, Cédric Bueti-
kofer, Jérôme Challandes, Fabrice Favre,
Gabriel Geiser, Olivier Jeanneret, Pascal
Lambercîer, Sébastien Langenegger, Olivier
Martin, Pascal Rosse, Ferdinand Tanner,
Sandy Voirol.
0 Menuisiers: Nicolas Allemann, Pascal

Bianchini, Laurent Braichet, Sébastien Bueh-
ler, Didier Chèvre, Didier-Martial Coulet,,
Loris Erb, Olivier Faivre, Alexandre Ga-
cond, Yves Gentil, Ramon-lsaac Gorrin, An-
thony Kullmann, Philippe Magistretti, Marc-
André Perrin, Patrice Quinche, Marco Sil-
vano, Luc-Roger Thomas, Denis Tschaep-
paet, Pascal Vauthier, Nicolas Wuillemin,
Yves Zumkehr.
0 Monteurs électriciens: Enzo Augello,

Olivier Boetsch, Luc Brandt, Delio Bruni,
Thierry Brunner, Alexis-Florian Buchs, Yan-
nick-Nicolas Chevriaut, Christian Chollet,
Thierry Christen, Antonio De Piante, Olivier
Droz, Michel Favre, Rui Fernandes, Michel
Fischer, Sébastien Grossin, Christophe Gy-
gax, Frédéric Hunziker, Jean-Philippe Ja-
quet, Jean-Marc Lienher, Thierry Maillardet,
Manfredo Mombelli, Nicolas Oppliger,
Yann-Ulysse Oppliger, Philippe Pahud, Sé-
bastien Perrenoud, Sébastien Rast, Pascal

REMISE DES DIPLÔMES — Un visa pour l'entrée dans la vie professionnelle. oi g- M

Ravel, Fabio Romano, Alexandre Seydoux,
Livio Suriano, Emmanuel Testaz, José Vega,
Frédéric Vernier, Steve Voisin Pascal Weiss-
brodt.
9 Monteurs en chauffage: Alberto Ar-

giles, Emmanuel Brandt, Juan-Manuel Fer-
nandez,, Stéphane Francey, Joël-Didier
Gehret, Joël-Yann Geiser, Philippe Huebs-
cher, Alessio Pellegrini, Hubert Racine, Juan-
Felipe Rodriguez, Stéphane Roshardt, Oscar
Villena.

9 Peintres en bâtiments : Luis Alho,
Thierry Alonzo, Paolo Cariddi, Didier Chal-
landes, Vitantonio Ciccarone, Gabriel De
Almeida, Yann Degoumois, Laurent Hintzy,
Stephan Meylan, Nicolas Zurcher.

A Plâtriers-peintres en bâtiments:

Steve Maire, Christophe Robert, Marco
Sciarrillo.

# Ramoneurs : François Haas.
0 Serruriers constructeurs: Joël Cattin,

Didier Christen, Florian Degrandi, Thierry
Gugger, Sylvain Hofstetfer, Yannick Jean-
guenîn, Patrick Kueng, Yvan Lamia, Dome-
nico Marchese, André Maurer, Christian
Monneron, Sebastiano Pennisi, Lauro Pini,
Pascal-Yvan Richard, Flavio Varretta, Sté-
phane Voisard.

CFC obtenus ailleurs
# Dessinateurs en chauffage:

Christophe Gîller, Frédéric Schmîdt.
9 Dessinateurs en installations sanitai-

res: Agatino Dell'Aquila, Alain Jaquier,

Steve Jeanbourquin, Christophe Meyer, Fré-
déric Reichen.

0 Constructeur de bateaux: Thierry
Gilli.

% Charpentiers : Bernard Beutler, Patrick
Debély, Sylvain Duerrenmatt, Gabriel Ja-
berg, Marc-André Wyss.

0 Dessinateurs-électriciens: Ana-Laura
Bergos, Jean-Carlo Leuba.

0 Electriciens de réseau: Henri Aver,
Olivier Broyon, Pierre-André Jeanneret,
Pascal Roulin.

% Poseurs de revêtements de sol: Da-
niel Ding, Gianini Fioretto, Christian Gerber,
Stéphane Grosjean, Daniel Meyer, Sébas-
tien Saam.

Des prix recompensent les mei eurs
# Monteurs-électriciens: Jean-Marc

Lienher, 5,3, trois prix pour la meilleure
moyenne générale ex aequo offerts par
les Services Industriels de la Ville de Neu-
châtel, la maison Vessaz à Marin, la Socié-
té du Plan de l'Eau, Noiraigue, un prix pour
la deuxième meilleure moyenne de prati-
que ex aequo 5,3, offert par l'Association
cantonale des Installateurs-électriciens;
Steve Voisin, 5,3, un prix pour la meilleure
moyenne de pratique 5,4, offert par l'As-
sociation cantonale des Installateurs-électri-
ciens, trois prix pour la meilleure moyenne
générale ex aequo, offerts par la maison
Vessaz à Marin, les Services industriels de

UNE POIGNÉE DE MAIN — Et des souhaits pour bâtir... une vie épanouie. oig- M-

La Chaux-de-Fonds, I Electricité Neuchâte-
loise S.A. Corcelles; Nicolas Oppliger, 5,1,
un prix pour la deuxième meilleure
moyenne de pratique ex aequo 5,3, offert
par l'Association cantonale des Installa-
teurs-électriciens, deux prix pour la
deuxième meilleure moyenne générale ex
aequo, offerts par la maison Vessaz à
Marin et Transelectro Lausanne; Sébastien
Perrenoud, 5,1, deux prix pour la
deuxième meilleure moyenne générale ex
aequo, offerts par l'entreprise Biasotto à
La' Chaux-de-Fonds et les Câbles Cortail-
lod S.A.; Jean-Philippe Jaquet, 5,0, un prix
pour la troisième meilleure moyenne géné-

rale ex aequo, offert par les Services In-
dustriels de La Chaux-de-Fonds ; Thierry
Maillardet, 5,0, un prix pour la troisième
meilleure moyenne générale ex aequo, of-
fert par les Services Industriels de La
Chaux-de-Fonds; Sébastien Rast, 5,0, un
prix pour la troisième meilleure moyenne
générale ex aequo, offert par les Services
Industriels de La Chaux-de-Fonds.
0 Maçons: Guillaume Perret, 5,4, un

prix pour la meilleure moyenne générale
et pour la deuxième moyenne de pratique
ex aequo offert par la Fédération canto-
nale des Entrepreneurs, un prix pour la
meilleure moyenne générale, offert par la

Commission paritaire neuchâteloise de ( in-
dustrie du bâtiment et des travaux publics,
reçoit la ((Truelle d'argent», offerte par
l'entreprise Turuani S.A. à Neuchâtel, un
prix pour la meilleure note de culture gé-
nérale 5,6, offert par l'Association neuchâ-
teloise des maîtres de l'enseignement pro-
fessionnel; Yves Robert, un prix pour la
meilleure moyenne de pratique 5,6, offert
par la Fédération cantonale des Entrepre-
neurs, reçoit la «Truelle d'or», offerte par
l'entreprise Turuani S.A. à Neuchâtel, un
prix pour la meilleure note des travaux de
crépissage 5,5, offert par Gipsunion S.A.
Bex; Yves-Gabriel Parel, un prix pour la
troisième moyenne de pratique 5,3, offert
par la Fédération cantonale des Entrepre-
neurs, reçoit la ((Truelle de bronze», of-
ferte par l'entreprise Turuani S.A. à Neu-
châtel, un prix pour la meilleure note des
travaux de briquetage 5,5, offert par
l'Union des Tuileries romandes; Philippe
Stauffer, prix de la bonne camaraderie
FOBB; Eric Monin, prix «Emile Bieri» offert
par Mme Nelly Guinand-Bieri pour récom-
penser l'effort constant et soutenu dont a
fait preuve le lauréat pendant toute la
durée de son apprentissage.

% Constructeur de routes: Jacques
Lienher, un prix pour le meilleur et unique
candidat neuchâtelois, prix ((Emile Bieri»
offert par Mme Nelly Guinand-Bieri pour
récompenser l'effort constant et soutenu
dont a fait preuve le lauréat pendant toute
la durée de son apprentissage.

% Ferblantiers: Vincent Lecoultre, 5,2,
un prix pour la meilleure moyenne géné-
rale, offert par l'Association des maîtres
ferblantiers et appareilleurs; Patrick Coen-
doz, un prix pour la meilleure note de
pratique ferblanterie 5,1, offert par Ernest
Kâslin S.A. à Boudry.

% Ferblantiers-installateurs sanitaire :
Ruf Barreto, 5,4, un prix pour la meilleure
moyenne générale, offert par l'Association
des maîtres ferblantiers et appareilleurs;
Cédric Haldimann, 5,1, deux prix pour la
deuxième meilleure moyenne générale, of-
ferts par l'Association des maîtres ferblan-
tiers et appareilleurs et par la Commission
paritaire des ferblantiers-appareilleurs;
Serge Ledermann, un prix pour la meilleure
moyenne de pratique ferblanterie 5,4, of-
fert par la compagnie d'assurances Elvia à
Neuchâtel.

# Installateurs sanitaire : Alexis Bieler,
5,0, un prix pour la meilleure moyenne
générale, offert par l'Association des maî-
tres ferblantiers et appareilleurs; Maxime
Lapointe, un prix pour la meilleure note de

pratique sanitaire 5,2, offert par Ernest
Kàslin SA à Boudry.

% Monteurs en chauffage: Oscar Vil-
lena, 5,0, un prix pour la meilleure
moyenne générale, offert par l'Association
suisse des monteurs en chauffage et ventila-
tion; Joël-Didier Gehret, un prix pour la
deuxième meilleure moyenne générale ex
aequo 4,9, offert par la Commission pari-
taire des monteurs en chauffage et ventila-
tion du canton de Neuchâtel; Joël-Yann
Geiser, un prix pour la deuxième meilleure
moyenne générale ex aequo 4,9, offert
par la Commission paritaire des monteurs
en chauffage et ventilation du canton de
Neuchâtel; Hubert Racine, un prix pour la
deuxième meilleure moyenne générale ex
aequo 4,9, offert par la Commission pari-
taire des monteurs en chauffage et ventila-
tion du canton dé Neuchâtel.

0 Peintres en bâtiments : Nicolas Zur-
cher, 5,3, un prix pour la meilleure
moyenne générale, offert par la Commis-
sion paritaire de la plâtrerie-peinture, un
prix pour la meilleure moyenne générale
aux cours professionnels, offert par GF
Quincaillerie, Neuchâtel; Paolo Cariddi,
5,0, un prix pour la deuxième meilleure
moyenne générale, offert par Buschini S.A.
Fleurier à Neuchâtel; Yann Degoumois,
prix de la bonne camaraderie FOBB; Ste-
phan Meylan, un prix pour la meilleure
moyenne progression aux cours profession-
nels, offert par GF Quincaillerie, Neuchâ-
tel.

% Plâtriers-peintres : Christophe Robert,
un prix pour la meilleure moyenne géné-
rale, offert par Gipsunion S.A. à Bex;
Marco Sciarrillo, un prix pour la meilleure
moyenne de pratique, offert par Buschini
S.A., Fleurier.

0 Menuisiers: Loris Erb, 5,2, un prix
pour la meilleure moyenne générale, offert
par la Commission paritaire de la menuise-
rie, ébénisterie, charpenterie, parqueterie
et techniverrerie; Didier-Martial Coulet,
prix de la bonne camaraderie FOBB.

0 Mécaniciens de machines agrico-
les : Gabriel Geiser, 5,1, un prix pour la
meilleure moyenne générale ex aequo, of-
fert par l'Union Neuchâteloise du Métal,
section des machines agricoles; Sébastien
Langenegger, 5,1, un prix pour la
moyenne générale ex aequo, offert par
l'Union Neuchâteloise du Métal, section des
machines agricoles.

0 Poseur de revêtements de sols:
Christian Gerber, 5,1.

-Heuchâke CANTON



LLLLJJçninFÇiùm J mM LII L J d'articles¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i"  ̂ _̂r .M ^̂  -.M  ̂ ayec un
• 7ou.es /es marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et r3b3 ÏSmodèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location B mois/
Droit d'achat • Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous Q8 ??? %
trouvez ailleurs, dans les 5 murs, un prix officiel plus bas) „,„ ,„

' ¦Jl_ii_-"1. ¦¦IIIIIHIII 68855-10

îf»t^r»tefc..i -s*. ^ 
»̂ _̂»

^^̂  ^~ — J 'MM.J ' /

\ \r4mmmmW 'j PJ Ĵ^Ql j -fc-_h-"*  ̂ Aspirateur-traîneau
Lave-vaisselle Cuisinière Bosch BBS 5523

Lave-linpe entièrem. Electrolux Comfort Séchoir Bosch HES 502 F Aspirateur-traîneau
automatique 10 couverts standard. NovamaticT 31 Av6c 4 plaques: de lOOO W.
Bosch V 454 4 programmes avec 3,2 kg de linge, 2 plaques rapides et Accessoires intégrés.
4,5 kg de linge sec, touche économique, aucune installation, 2 plaques normales. 
progr. économ., libre Utilisation simple utilisable partout Four a chauffage de Divers sacs
choix de la tempérât , par bouton. sans problème. voûte et par dessous, à poussière des
H 85, L 60, P 57 cm H 76, L 55, P 58 cm H 67, L 50, P 50 cm H 85, L 50, P 60 cm principales marques
Location 77.-/m.# Location 77.-/m * Location 23.-/m.* Location 36.-/m.* disponibles en stock.
_________________________ Marin, Marin-Centre Tél. 038/33 48 48

FUST- Electroménager La Chaux-de-Fonds, Jumbo Tél. 039/26 68 65
FUST-Cuisines/Salles de bains Yverdon, rue de la Plaine 9, Tél. 024/21 86 15

nHfï
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wJîrpArj . Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
| FUST-TV/HlFi/Video | Serv jc_ d _ commande par téléphone 021/312 33 37

SOLDES
de - 20% à • 50%

ROBES, BLOUSES, JUPES, ENSEMBLES,
MANTEAUX, TAILLEURS, ETC..
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APOLLO 1 (25 21 12)
LA MAIN SUR LE BERCEAU 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 1 6 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Un film de Curtis Hanson, avec
Annabella Sciorra, Rebecca De Mornay. Un jeune
couple engage une baby-sitter pour s 'occuper de
leur enfan t, mais leur vie tourne bientôt au cauche-
mar. On frémit aux atrocités commises par cette
créature perverse.

Moû^[ ]̂ ^Lj f̂yZII2^ 
LE ZEBRE 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. 12 ans. 2e
semaine. Le dernier film de Jean Poiret, avec
Caroline Cellier, Thierry Lhermitte. Marié depuis
quinze ans à Caroline Cellier, au fond de la
lassitude, Thierry Lhermitte déploie des trésors
d'imagination pour rester heureux en famille. C'est
génial!

APOLLO 3 (2521 12)

FIEVEL AU FAR WEST 15 h. Pour tous. Steven
Spielberg présente le dessin animé réalisé par Phil
Nibellink et Simon Wells. Une histoire palpitante et
très animée.

RETOUR A HOWARDS END 17h30 (V.O. angl.
s/t. fr.-all). 1 2 ans. 4e et dernière semaine. De
James Ivory d'après E.M. Forster, avec Anthony
Hopkins, Emma Thompson. D'une beauté remar-
quable... Un pur chef-d'oeuvre!

BASIC INSTINCT 20 h 1 5. 1 6 ans. 8e semaine. De
Paul Verhoeven, avec Michael Douglas et Sharon
Stone. Le grand succès de la saison*

ARCADES (257878) ']

MEDICINE MAN 15 h - 20 h 30 - (18 h et lundi
tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). 12 ans. En
première vision. Un film de John McTierman, avec
Sean Connery, Lorraine Bracco. Un vieux savant
installé au fin fond de l'Amazonie, au sein d'une
tribu indienne, demande un assistant pour perfec-
tionner le médicament miracle qu 'il croit avoir
découvert. Une aventure captivante, aux scènes
exotiques fort réussies !

6ÏQ125 88 88) ,̂., .-::„..: ~~~~~73Z]
HOLLYWOOD MISTRESS 1 5 h - 20 h 45 - (1 8 h et
lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). 1 2 ans. En
première vision. Un film de Barry Primus, avec
Robert De Niro, Danny Aiello, Martin Landau. Les
mésaventures d'un scénariste-réalisateur à la re-
cherche de producteurs. Un regard amusant sur la
vie privée et surtout secrète des grands et des
petits dans la capitale du cinéma.

PALACiE (25 56 66) " 
;

MY GIRL 15 h - 20 h 30 (fr.) - 18h (V.O. s/t. fr.
ail.). 1 2 ans. 2e semaine. Un film de Howard Zieff,
avec Macaulay Culkin, Anna Chlumsky. Après
«Maman, j 'ai raté l'avion », le nouveau film de
Macaulay Culkin remporte à son tour un succès
phénoménal au box office américain.

GLADIATEURS 1 5 h - 20 h 30 - (1 8 h, V.O. angl.
s/t. fr. ail.). 1 6 ans. En première vision. Un film de
Rowdy Herrington, avec James Marshall, Cuba
Cooding. Un jeune et bel athlète va faire le dur
apprentissage du ring. Pour se venger d'une dés-
honorante humiliation, il affron tera le tyran à
mains nues dans un combat d'une férocité extrême.
Un film d'action passionnant!

STUDIO {25MW)
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IP 5 (L'île aux pachydermes) 15 h - 18 h -
20 h 30. 12 ans. 3e semaine. De Jean-Jacques
Beineix, avec Yves Montand dans son dernier rôle.
La rencontre bouleversante entre des jeunes et un
vieil homme usé. Un film émouvant et d'une magie
envoûtante.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h45, 21 h GLADIATEURS, 16 ans.

EDEN: 18h, 20h45 BASIC INSTINCT, 18 ans.

PLAZA: 20h30 (mer. aussi 16h) ARRETE OU MA
MERE VA TIRER, 12 ans; 18h30 OMBRES ET
BROUILLARD, là ans.

SCALA : 16h30, 21 h MY GIRL, 12 ans; 14h30,
18h45 PETER PAN, pour tous.

«j
COLISEE: 20h30 INDOCHINE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

mm
APOLLO: 15h, 20hl5 THE PLAYER (V.O. angl. s/t.
fr.all.).

LIDOI: 15h, 20h30 UNE EPOQUE FORMIDABLE
(fr.); 17h45, Le bon film -LE CERCLE DES POETES
DISPARUS. 2: 15h, 17h30, 20hl5 SUEURS FROI-
DES (V.O. angl. s/t. fr.all.).

REX1: 20hl5 LA MAIN SUR LE BERCEAU (V.O.
angl. s/t. fr.all.); 14h 15 (ail.), 16h (fr.) PETER PAN.
2: 15h, 17h30 LA MAIN SUR LE BERCEAU (V.O.
angl. s/t.fr.all.); 20h30 EN LIBERTE SUR LES

CHAMPS DU SEIGNEUR (V.O. angl. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 BASIC INSTINCT
(V.O. s/f. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 OMBRES ET BROUIL-
LARD (V.O. angl. s/t. fr.all.).

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

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<Z5 (038)422352 ou (039) 23 2406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques <p (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme:  ̂

(038) 25 1 9 1 9.
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 <?! (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel @ (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: v (038)25 01 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
95 (038)251155; (039)283731.
Drogues : entraide et écoute des parents
?5 (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
i? (039)31 41.31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière ' 35, Neuchâtel
<P (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 93 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 95 (039)28 2748; Boudry
95 (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence <p] 111.
Médiation familiale: 95 (038) 2555 28.
Parents informations : $ (038) 255646 (18-22 h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
<p (038)207435/207436 (14-1 8h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 95 (038)245656; service animation
95 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile 95 (038)25 6565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1 3 1 3. Secrétariat 9? (038)31 49 24.
Soins à domicile: Soins infirmiers W (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale <?! (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <p (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 9' (038) 2473 33
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 9' (038)304400, aux stomisés
95 (038) 2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878. >
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue 95 (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, ^5 143 (20 secondes
d'attente).

Tente conviviale (place du 12 Septembre) : 20h30,
concert par le «North American Music Ensemble» (80
musiciens).
Pharmacie de service : CENTRALE, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 95 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
<p 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, dès 14h <p~ 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie des Halles : (14-19h) ((Les artistes de la
galerie».
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury): panneaux peints
par Bernard Cattin.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-1 9h) Projet du bâti-
ment de l'Office fédéral des statistiques.
Plateau libre : dès 21 h30, «Steve Lucky» (New
York), boggie-blues-rock-jazz.

-A  VO TRE SERVICE—

Prêts Voyance par
personnels *£"Intérêt de professionnels
dès 13,5%. à votre service
Agence de 8 h à 20 h.
H. Minary
Tél. (039) 23 01 77. Tél. (022) 788 38 00.
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Baignoires à encastrer I !

B

Tonercote 24987-75 | ¦

NldeNDrand I
I 

Saint-Nicolas 10 l
2006 NEUCHÂTEL [
Tél.: (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 66 10 ¦
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r \Bauermeisfer & Mùller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 17 86. 107334-75

A votre service 34560-75

CORDONNERIE
B. Kùenzi

Place Coquillon, Neuchâtel
Immeuble Bally, 1" étage.

Tél. (038) 24 20 30
Réparer, c 'est économiser.

|̂_MMMH_M^

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE

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

^ Fax (038) 25 63 56. 125459-7a

À GLAMOUR
SEX-SH0P

I BON
I pour une location

gratuite
j de vidéo
i à présenter
; au magasin.
I 18, rue de Gibraltar

Neuchâtel
¦ Ouvert le lundi matin.
^L 134773-10 y*

I /Q

126977-H

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérad Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 24988-10

Courbes
provocantes...

SEX SHOP
-6W I  68819-10
Bienne-Boujean.

UNE PETITE
MERVEILLE DE
LA TECHNIQUE:
LE NOKIA 101

^ laB-B-H-l . " Kft

LE NO UVEAU NOKIA 101 EST LE PLUS

PETIT TéLéP H O N E  PORTATIF DU M ON D E .
TR èS P E R F O R M A N T , IL EST A USSI TR èS

FA CILE à UT I L I S E R  - DUR éE D 'ATTENTE

JUSQU'A 110 HEURES . NOUS SERONS

HE URE UX DE VO US R E N S E I G N E R  EN

D éTAIL : CONS ULTEZ - NO US.

S ON'AUTO
Gouttes d'Or 17
2000 Neuchâtel

Tél. 038 24 34 74
Fax 038 21 43 IO

133668-10



A vendre
entre Neuchâtel et Bienne

I RESTAURANT - PIZZERIA I
100 places 

Avec discothèque 100 places, très bien
situé.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 100.000. -.

Faire offre sous chiffres 450-3230
à ASSA, Annonces suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

134806-52

Hri***9vy^v>«>*i***rv^pvy'*mn|***H

\ Adresse» chiffres

\ 51_22^'
ai!â5eîl |oOt Ne ĥo _̂__

Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

EEXPRESS
La pub 'dynamique

Nous cherchons 134798-36

FEMME
DE MÉNAGE

consciencieuse
et de toute confiance,
pour remplacement

2 après-midi par semaine,
du 6 juillet au 20 août 1992,

au quartier des Draizes.

Tél . (038) 31 41 22.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir, à Neuchâtel

PETITE CHAMBRE
INDÉPENDANTE MEUBLÉE
(uniquement pour jeune fille).

Cuisine et salle de bains
à disposition.

Fr. 190.- + charges. .
Tél. (038) 24 22 45. 134770 30

1 ~ MïïM
A louer à Gorgier, rue du Centre 19-21

- CHAMBRES INDÉPENDANTES
- APPARTEMENT DE VA PIÈCES
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à :

68824-30

mmmmf% Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
If_f l_ i f l  Avenue Léopold-Robert 67
Im 2300 La Chaux-de-Fonds
l-^ll p 039/23 63 60/61

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Colombier

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Tél. (038) 24 22 45. 134771-26

A louer
immédiatement

2 pièces
bien situé, à proximité de la gare.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer

Tél. 25 32 27. 68840-26

À louer
à Rochefort

écurie
et

remise
de 90 m2 plus paddock.

Tél. 41 16 80. 134776-26

Hôtel-Restaurant

fiffe; FiRMi
^LÏUÏW 

DU 6 AU 16 JUILLET
Ll ri LET (inclus)

CHAMBRES TOUT CONFORT V, '

^ 
038/42 40 32 - 2016 COrlaillOd Famille Rothenbùhler ea.i7.i4 A

68429-26 - _._^_MI-'

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

rue des Moulins, Chavannes 1 5,
Château 17, Seyon 21

I STUDIOS |
Loyer : dès Fr. 495.-

A louer à Peseux
Route de Neuchâtel 1

I STUDIOS I
l ET CHAMBRES |

Loyer : dès Fr. 480.-.
Libres tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. 038) 31 78 03
_ MEMBRE__

UNPI

À LOUER
Les Vignolants, Neuchâtel

appartement
de 31/2 pièces

98 m2, entièrement rénové.
Libre tout de suite.

Pour visiter :
M™ Sandoz (tél. 24 17 73).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 134241.26

IL Pa tria
Assurances

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Elle me regardait d'un air malicieux et l'espace d'un instant,
je fus certaine qu'elle avait vu mes papiers.

— Tatiana est ambitieuse, reprit-elle, et ne supporte pas de
n'être que la fille du comte de Bindorf. Elle peut faire un très
grand mariage, voyez-vous... Mais Tatiana ambitionne le parti
le plus important — c'est évidemment Sigmund... Car elle ne
pourrait guère épouser le grand-duc, n'est-ce pas ?

— Difficilement.
— Ainsi elle veut Sigmund, mais il est fiancé à moi, elle n'a

donc aucune chance de l'obtenir. Pauvre Tatiana !
— Croyez-vous qu'elle aime... Sigmund ?
J'aurais voulu m'empêcher de marquer une pause chaque

fois que j'avais à prononcer son nom.
— Tatiana est amoureuse d'une seule personne... elle-même,

ce qui n'est pas si mal, car on n'est jamais si bien servi que par
soi-même, c'est le moyen de réussir une parfaite histoire d'amour.

— Freya, vous êtes absurde !
— Je sais et vous m'aimez ainsi, n'est-ce pas ? Vous croyez

que mon mari m'aimera aussi comme je suis ?
— Je crois que oui.
— Anne... vous est-il arrivé quelque chose ?
— Que voulez-vous dire ? demàndai-je, soudain inquiète.
— Vous êtes différente.
— De quelle manière ?
— Eh bien, d'une part, vous paraissez sans cesse regarder

par-dessus votre épaule comme si vous vous attendiez a ce que
quelque chose d'effrayant arrive... d'autre part, vous êtes
comme si quelque chose de merveilleux vous était arrivé. C'est
très déconcertant : il faut que ce soit l'un ou l'autre. Décidez-
vous !

— Vous avez beaucoup d'imagination.
— Vraiment, Anne, vraiment ? Ce n'est que pure imagina-

tion ?
— Évidemment, dis-je brusquement.
— Peut-être, dois-je être moi-même amoureuse. Cela rend

un peu étrange, je pense.
— Je puis dire que c'est vrai.
Et de nouveau je me demandai si elle avait vu ces papiers...
Il y avait une nouvelle lettre de Conrad .

Chérie,
Lorsque cette cérémonie d'action de grâces sera passée, je

voudrais que vous quittiez le château pour vous rendre à notre
maison. Excusez-vous auprès de Freya, mais venez, nous
ferons toutes sortes de projets. Je désire tellement être avec
vous. Tout mon amour, maintenant et toujours. C.

Comme d'habitude, cette lettre me combla de bonheur et
d'appréhension, mais comme j'en examinais le cachet, j'eus
l'impression qu'on l'avait rompu avant que je ne la reçoive.

Conrad était insouciant et il avait une telle habitude de se
voir toujours obéi qu 'il ne pouvait imaginer qu 'il y pût y avoir
un domestique malhonnête...

Si quelqu'un avait lu cette lettre avant qu'elle ne me parvienne,
on avait dû deviner la nature de nos relations. Était-ce Freya?

Non. Elle était incapable de garder secrète une telle décou-
verte. Mais notre dernière conversation m'avait rendue son-
geuse. Pourquoi avait-elle parlé ainsi au sujet de l'amour .et du
mariage ? Ses observations me paraissaient pleines d'allusions,
chacune de ses paroles était à double sens. Cependant son
affection pour moi ne semblait pas s'être altérée. Elle avait dit
qu'elle se croyait amoureuse. Si elle avait lu cette lettre, elle
devrait être jalouse de moi, mais elle n'en montrait rien.

Il était troublant d'admettre que cette lettre pouvait avoir
été interceptée. J'essayais de me persuader que c'était mon
imagination qui me jouait des tours parce que je me sentais
coupable, mais il y avait aussi le fait que ma chambre avait été
fouillée.

J42 (À SUIVRE)
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10 studios blancs neufs
encore sous emballage, compre-
nant : un lit, un sommier, un mate-
las, une armoire 2 portes, une éta-
gère, une table de nuit, un bureau
+ une chaise. Valeur à neuf
Fr. 769.-/pce. Prix à l'emporter
Fr. 420.-/pce. 134809-45

Tél. 038 / 53 47 73 ou 53 44 46.

ATTENTION!
J'achète toujours :
poupées, poupons dès Fr. 200.- + tous
jouets avant 1930: potagers, magasins, cuisi-
nes, jouets tôle, etc.
Objets anciens - antiquités: bibelots déco-
ratifs, porcelaine, verrerie, argenterie, petits
meubles, etc.

S. Forney, tél. (038) 31 75 19. 32407-44

. DEMANDES¦ D'EMPLOI
Commerçants,
j 'exécute vos

tournées
de livraisons
occasionnelles ou
régulières. 35585-38

Tél. 038/24 06 27.

Urgen t !
Jeune fille 21 ans,

CFC vendeuse

cherche emploi
à temps complet

à Neuchâtel.
Travail de bureau,

sommelière,
vendeuse, etc.
étudie toutes
propositions.

Tél. (038) 23 56 18
(heures bureau).

134714-38

Entreprise du bâtiment
spécialisée dans les fermetures

et fenêtres cherche

1 menuisier
ou

1 serrurier
Pour suivi de chantier , mesures, con-
tact clients (priorité sera donnée à
maîtrise fédérale).
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec
documents usuels sous chiffres
D 196-719362, à Publicitas, case
postale 3540, 1002 Lausanne 2.

68848-36

;UV' ^W_PWH-f-YH^mÈSÉ^^a^iMMMàMÂ&^aiSÀSâ
/¦ \Grand garage de la place de Neu-

châtel cherche pour août 1992

UN(E) APPRENTI(E)
DE BUREAU

(apprentissage de 2 ans).
Faire offres manuscrites avec
copie bulletin scolaire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous

. chiffres 40-4841. 134703-40

VACANCES AU SOLEIL DU VALAIS
HAUTE-NENDAI (1350)

13 courts de tennis (leçons-tournois) -
Squash - Ski d'été au glacier du Mont-Fort -
Mountain-bike (parcours et courses) - Pisci-
ne - Minigolf - Parcours fitness - Pêche -
Equitation - 200 km de promenades balisées.

A louer
Prix pour 7 jours juil./août sept./oct.
Studio 2 pers. Fr. 335 - Fr. 240 -
Studio 4 pers. Fr. 450 - Fr. 370 -
2 pces 4 p.rs. Fr. 580 - Fr. 440 -
« « avec piscine Fr. 620.- Fr. 470.-
3 pces 6 pers. Fr. 740.- Fr. 550.-
« « avec piscine Fr. 780 - Fr. 580.-
4 pces 7 pers. Fr. 950 - Fr. 680 -
« « avec piscine Fr. 990.- Fr. 720.-
Chalet 6-8 pers. Fr. 1060.- Fr. 810.-

Compris: accès au centre sportif {piscine- !
tennis). Nettoyage-blanchissage. Eau et élec-
tricité. Assurance d'annulation.
En suppl.: taxe de séjour, frais de réserva-
tion. ;
INTER-AGENCE. 1997 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 2319 - 88 32 38
Fax (027) 88 39 35. 68821-34

/ I I 68854-40 
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Représentation
lucrative avec dépôt

régional
Avec un investissement mini-
mum, il est possible de dévelop-
per un commerce doté d'une
bonne rentabilité. On peut le fai-
re seul ou en couple.
Les produits que vous représen-
terez sont originaux et de très
grande qualité.

En cas d'intérêt, contactez le
(032) 25 98 92, ou écrivez à
J.-CI. Hadorn^ case postale
598, 2501 Bienne. 68849 36

Neuchâtel
VidéotexLES MOSSES

Chalet moderne
5 pièces, calme,
jardin, Fr. 780.-
la semaine.
Tél. (021)
312 23 43
Logement City
300 logements vacances !

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ..I 'WÈr

Zuttjory
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

1 grutier ¦
1 chauffeur ¦

poids lourds/ ¦
machiniste "j

Téléphonez pendant les heures W

Sans permis s'abstenir. 134738-36



JRh
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fax 038/33 8024

Bourbakis plus vrais que nature
COLOMBIER/ Nouvelle exposition à voir au musée militaire

ï;-mtfi onnu loin a la ronde avant toul
^ .  ' pour ses extraordinaires collec-

gj tions d'armes anciennes dont une
bonne part provient du Musée d'art el
d'histoire de Neuchâtel qui s'en esl
dessaisi en 1953, le Musée militaire et
des toiles peintes, au château de Co-
lombier, vient de s'enrichir de plusieurs
scènes de guerre absolument criantes
de vérité. La conservatrice, Hélène Du-
bey, a obtenu de Gerry Embleton, spé-
cialiste anglais en matière de réalisa-
tion de personnages historiques un peu
dans le style des mannequins de cire
du musée Grévin à Paris, qu'il apporte
sa contribution à la réalisation d'une
nouvelle exposition dédiée en partie
aux Bourbakis.

Pour illustrer la cruauté de la guerre
et le drame qu'ont vécu, au début de
1871, ces soldats de I armée française
en déroute, fuyant les troupes alleman-
des, l'artiste a choisi de représenter le
drame humain né de la folie des hom-
mes. Un Bourbaki à terre, prostré dans
un équipement dépareillé, les pieds
bandés, souffrant de gelures, attend
que le médecin civil, affairé à soigner un
autre soldat visiblement très mal en
point et couché sur une vulgaire table,
veuille bien s'occuper de lui. Tandis que
l'on devine une troisième victime — on
ne voit que son pied — attendant aussi
son tour. Cela paraît si vrai que ça vous
prend là, aux tripes, rappelant ce triste
épisode qui a vu la Suisse accueillir des
dizaines de milliers de Bourbakis au
bord de l'épuisement.

La place d'armes de Colombier, qui
fut choisie comme grand parc d'artille-
rie, hébergea quelque 4000 hommes,
12.000 véhicules de guerre et 6000
chevaux. Des chevaux tellement affamés
que, parqués au Triangle des allées, ils
mangèrent même l'écorce des arbres
qu'il fallut abattre puis replanter. D'où
le nom donné à l'allée des Bourbakis.

Outre cette scène en trois dimensions
plus vraie que nature qui à elle seule

SCÈNE PA THÉTIQUE — Un Bourbaki atrocement blessé attend les soins d'un médecin. ptr- £¦

vaut le déplacement, Gerry Embleton a
également réalisé un soldat et un halle-
bardier de la bataille de Sempach,
ainsi qu'un soldat du régiment de Meu-
ron en service avec les Anglais aux
Indes.

— Pour l'instant, explique la conser-
vatrice, notre budget ne nous permet
malheureusement pas d'acquérir d'au-
tres personnages historiques. Chaque
mannequin, qui représente environ deux

mois de travail, coûte entre 10.000 et
!5.000francs. Mais je  pense déjà à la
prochaine étape qui concernera le célè-
bre bataillon de Neuchâtelois surnommé
le bataillon des Canaris. Lequel parti-
cipa avec les troupes napoléoniennes à
la campagne de Russie avec plus de
mille hommes, avant de battre en re-
traite à la Bérézina et s'en retourner en
Suisse avec 16 hommes seulement.

De futures scènes intéressantes à dé-

couvrir, mais certainement pas cette an-
née, le musée dépendant des finances
de l'Etat. Un musée qui, de mars à
octobre, accueille en moyenne 6000 vi-
siteurs et toujours plus d'écoles.

0 Henri Vivarelli

0 Musée militaire et des toiles peintes
au château de Colombier, visites guidées
du mardi au vendredi et le 1er dimanche
du mois à 14 h et 15 h 30, ou sur de-
mande au ^439625.

¦ DON BIENVENU - Canal Al-
pha + , la chaîne de télévision régio-
nale basée à Cortaillod, vient de se
voir attribuer la somme de 20.000fr.
de la part de la Loterie romande. Un
don bienvenu qui sera d'une très
grande utilité au moment où Canal
Alpha + annonce que le nombre
d'heures de diffusion va tripler dès
l'automne prochain, passant de 20 à
60 heures par semaine, /comm

Un orchestre, un régal
SAINT-BLAISE/ / 'Institut de musique a 20 ans

ORCHESTRE DE BARCELONE - Convié à l'anniversaire de l'Institut de
musique. oig- £-

O

j n  n'a pas tous les jours vingt ans!
Et quand on les atteint, on les

. accompagne d'un fait marquant.
C'est ce qu'a fait, samedi, l'Institut de
musique de l'Entre-deux-Lacs en con-
viant l'Orchestre de jeunes de Barce-
lone, issu de l'école de musique et dan-
ses Fusîo, à donner un concert au tem-
ple de Saint-Biaise.

La prestation offerte par les jeunes
Espagnols, âgés de 8 à 18 ans, et par
quelques renforts flûtistes de l'Institut de
musique a été hautement appréciée par
le public qui avait fait le déplacement.
La qualité d'interprétation des musiciens
peut être relevée quand on sait que cet
orchestre n'en est qu'à ses débuts. Et la
«Symphonie des jouets» a recueilli tous
les suffrages.

Mais avant le concert, les jeunes musi-
ciens ont eu droit à une visite avec
pique-nique à l'Ile Saint-Pierre. Il fallait
bien se remettre d'un voyage fortement
perturbé par les bouchons de camions-
routiers rencontrés sur les autoroutes de
France...

L'Institut de musique de l'Entre-deux-

Lacs compte actuellement quelque 140
élèves — adultes compris — et une
dizaine de professeurs, tous profession-
nels. Violon, flûte à bec, solfège, guitare,
piano, rythmique sont les branches do-
minantes enseignées soit à Saint-Biaise,
à Marin-Epagnier, à Cressier ou à La
Neuveville. Il a été créé, voici 20 ans,
par Corinne Guye et son père, violoncel-
liste. Et depuis, il poursuit son bonhomme
de chemin, grâce à une extrême .com-
préhension des enseignants.

— Nous ne recevons aucune subven-
tion, explique la directrice , Corinne
Guye. Tout le travail administratif est
fait bénévolement. L 'écolage demandé
aux élèves nous permet de payer les
professeurs qui prennent sur eux de fac-
turer les leçons à leurs élèves. C'est eux
également qui s 'acquittent de leurs pro-
pres cotisations A VS.

L'Institut de musique de l'Entre-deux-
Lacs repart pour une nouvelle saison.
Avec force et courage. Il marquera en-
core ce 20me anniversaire en organi-
sant, ici et là, des auditions d'élèves.

0 Ce. J.

Sous le signe
des tournois

mm

L;e premier week-end de juillet, le
village de Cornaux a les yeux rivés
sur les terrains de sport. Et ce,

depuis dix ans! Pour ne pas faillir à la
tradition, ce samedi était donc consa-
cré au tournoi villageois organisé par
le club de football local.

Pas moins de 31 équipes, toutes ca-
tégories confondues, ont fait rire, sou-
rire, voire s'éplorer les nombreux sup-
porters agglutinés autour des terrains.
C'est que le tournoi villageois est at-
tendu d'année en année dans les chau-
mières. Non seulement pour voir évo-
luer les nombreuses équipes féminines
ou mixtes, mais aussi pour assister à la
soirée villageoise qui suit.

Et cette année, cette soirée aura été
particulièrement relevée par les adieux
du duo Com'black qui menait la danse.
Daniela et Albino Comel, deux habi-
tants de Cornaux, ont en effet décidé
de terminer leur carrière avec le tour-
noi villageois de Cornaux. Et selon les
dires de certains, il y avait comme un
air de Tennessee aux petites heures,
précédées par une démonstration in-
fernale de danse sur pointes, effec-
tuées sans tutu (ou avec, c'est selon...).

Cette folle nuit était le prélude au
2me tournoi à six organisé par le club.
Pas moins de 21 équipes s'y sont inscri-
tes, malgré les départs en vacances. Et
malgré les bouffées de chaleur entre-
coupées des gouttes de pluie. Mais ça,
personne ne pouvait le savoir à
l'avance, /cej

# Patronage L'Express
0 Résultats. Tournoi villageois -

Groupe féminin: 1. Stop Virus; 2. Les
Plouks; 3. Les Choupettes. Catégorie 2 -
équipes mixtes et juniors: 1. La Bande à
Roger's; 2. Super Maramu; 3. On n'en pgut
plus. Catégorie 1, le reste, soit les hom-
mes, les vrais: 1. ABA auto-école I; 2.
Benfica; 3. Les Chênes.

Tournoi à six: 1. Restaurant du Chas-
seur, Cressier (sur tir au penalty); 2. Chemi-
née Leroi; 3. JBL 1.

¦ RÔSCHLI CHEZ DI MAILLART -
La nature, la vie, telles que retranscri-
tes par la pointe des pinceaux du
peintre Patrick Rôschli sont actuelle-
ment accrochées à la galerie Di Mail-
lart, au Landeron. Le peintre, domici-
lié à La Neuveville, y expose en effet
ses aquarelles et< huiles jusqu 'au 31
juillet et du mercredi au samedi, / cej

Un forcené
blesse

un gendarme

mm

Deux policiers de la gendarme-
rie de Boudry ont dû intervenir,
vendredi soir vers 19h45, dans
l'immeuble La Venelle 2a, à Pe-
seux, où un homme a commis
des actes de violence. Le forcené,
âgé de 32 ans, était pris de bois-
son et se trouvait dans un état de
surexcitation.

Selon des témoins, ce père de
famille s'en prenait à sa femme.
C'est un habitant d'une maison
voisine de La Venelle 2a, qui
s'est le premier rendu sur place
après avoir entendu des appels à
l'aide. Il a alors tenté de calmer
l'homme, mais sans succès puis-
que ce dernier l'a même menacé,
puis molesté.

Alertés, deux gendarmes de
Boudry sont arrivés sur les lieux
alors que l'homme s'était entre-
temps réfugié dans une cave de
l'immeuble. Après une échauf-
fourée, les policiers ont finale-
ment pu maîtriser le forcené.
Dans la bagarre, l'un d'eux a été
blessé à l'abdomen par un coup
de couteau et a dû être transporté
en ambulance à l'hôpital. Le coup
porté par l'homme n'ayant heu-
reusement pas atteint un organe
vital, le policier a pu quitter l'éta-
blissement hospitalier après y
avoir reçu des soins. Quant au
forcené, il a été interrogé par la
sûreté avant d'être écroué sur or-
dre du magistrat instructeur,
/comm-phr

Ké*<*HDISTRIC T DE BOUDR Y
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Référendums lancés
LIGNIÈRES/ Deux augmentations contestées

Di 
eux référendums sont lancés à
Lignières : l'un contre l'augmen-

; tation du tarif du mètre cube
d'eau (+23,5%), l'autre contre
l'augmentation de la taxe mensuelle
du téléréseau (+ 10%). Ces augmen-
tations ont été votées l'une à l'unani-
mité, l'autre à une très forte majorité,
par le Conseil général lors de sa
séance du 26 juin dernier. La récolte
des signatures a débuté samedi et
son succès réjouit déjà hautement les
deux citoyens formant le comité réfé-
rendaire, Walther Geiser et Claude-
Alain Bonjour:

— C'est magnifique! En une
heure, nous avons déjà réuni plus de
la moitié des signatures requises,
s'exclame W. Geiser.

Les référendaires avaient en effet
déjà 45 signatures alors que, pour
être acceptées, les demandes de réfé-
rendum doivent en comporter septan-
te-six. Gageons que d'ici au 12 août,
date limite du dépôt des listes de
signatures, le quota sera largement
atteint.

Si W. Geiser et C.-A. Bonjour ont
pris la décision de lancer ces deux
référendums, c'est qu'ils se sentent
quelque peu floués. D'une part, ils
estiment que ces augmentations au-
raient dû être soumises au Conseil
général avant les élections commu-
nales. La donne politique en aurait

été certainement modifiée. D'autre
part, les référendaires souhaitent re-
mettre les pendules à l'heure :

- L'augmentation du mètre cube
d'eau ne repose sur aucun investis-
sement nouveau. La station de pom-
page a été construite en 19/6. Elle
est amortie. De plus, la commune de
Lignières bénéficie d'un tiers de con-
sommateurs d'eau supplémentaires.
Le compte est bénéficiaire. Cette aug-
mentation n 'est qu 'une augmentation
d'impôts camouflée et c'est incorrect.

Quant à l'augmentation de la taxe
mensuelle du téléréseau, les référen-
daires la jugent inacceptable.

— H n 'y a qu'une année que le
téléréseau est installé et déjà, il faut
passer à la caisse. Dès le départ, ce
projet a été mal étudié, tant sur le
plan réalisation que sur le plan du
financement. Par ailleurs, le réseau
n 'est pas terminé. Il y a encore des
gens qui ne sont pas raccordés dans
le périmètre de la localité. Si les auto-
rités n 'arrivent plus à faire face fi-
nancièrement, qu 'elles augmentent
les impôts mais qu 'elles n 'augmen-
tent pas les charges des locataires
d'immeubles. Ils finiront par s 'en al-
ler.

0 Ce. J.



Par monts et par vaux
TOUR DU VAL-DE-RUZ / Ue/i Kàmpf toujou rs en tête

m a cinquième étape du Tour du Val-
de-Ruz 1 992 s'est courue mercredi
soir. Il s'agissait là de l'ultime ren-

dez-vous avant les vacances, et ce der-
nier a conduit les coureurs du Pâquier
aux Vieux-Prés, en passant par Villiers
puis Dombresson avant la montée jus-
qu'aux Planches.

Ce nouveau parcours a enchanté les
participants. Sur une longueur de
10km, il y avait 330m de montée et

,190m de descente : un tout beau che-
min qui s'est couru avec un temps très
agréable.
; Après 20 minutes de neutralisation,
un peloton de cinq coureurs s'est déta-
ché et Christophe Stauffer a démarré
quelques kilomètres avant Les Vieux-
Prés pour franchir une fois encore seul
la ligne d arrivée. Chez les dames, on
trouve toujours Franziska Cuche aux
commandes: elle s'est classée au 17me
rang. Au classement général Ueli
Kàmpf, du Pâquier, conserve la tête,
suivi par Pierre-Alain Schenk et par
Stéphane Cochand.

% Classement de l'étape: 1. Christophe
Stauffer; 2. Philippe Streiff ; 3. Ueli Kàmpf;
4. Patrick Clerc; 5. Stephen Worthington; 6.
Pierre-Alain Schenk et Stéphane Cochand;
8. Philippe Zimmerli; 9. Robert Michaud et
Jean-Denis Schmied; 11. Patrick Jeanre-
naud; 12. Sylvain Nicolet et Pierre-Yves
Botteron; 14. Jakob Buchi; 15. Stephan
Ducommun. Petit tour: 1. Baptiste Rollier; 2.
Julien Guyot et Vincent Erard; 4. Laurence
et Joëlle Erard.

Un Anglais dans la course
— La course pédestre du Tour du

Val-de-Ruz est une épreuve sympathi-
que. On y court vraiment pour le plai-
sir, on passe par tous les villages et sur
toutes les montagnes qui entourent la

'vallée. Et puis, on entre en contact avec
beaucoup de monde et on se fait de
nombreux amis. Ce qui fait aussi le chic
de cette course, c'est que le premier
tiers de chaque étape est neutralisé:
on court ensemble et on cause. Cette

CHRISTOPHE STAUFFER - La victoire est au bout du chemin. oig- S

année, j ai également participe au Tour
du canton, mais ce n'est pas la même
chose. A la fin de chaque étape, Rémy
Grandjean, dit le grand Yack, sonne la
cloche, distribue quelques friandises et
donne des informations sur les étapes à
venir... c'est vraiment sympa.

Tels ont été les propos de Steven

Worthington, un Anglais qui participe
pour la première fois à toutes les éta-
pes du Tour du Val-de-Ruz. «L'Ex-
press» l'a rencontré mercredi soir aux
Vieux-Prés, tête de la cinquième étape
avant le repos des vacances, et c'est là
que le coureur a donné ses impressions.
Agé de 26 ans, il étudie l'informatique

à l'Université de Neuchâtel. Très spor-
tif, il occupe actuellement la quatrième
place au classement général du Tour
du Val-de-Ruz. Il aime beaucoup notre
pays, pratique aussi le vélo tout terrain
et en hiver le ski de fond où il participe
à des compétitions, /mh

Elle perd le
contrôle de
son chien

¦̂ es risques de se promener à che-
J val. En effet, L.W. montait à che-

val sur un chemin herbeux entre
la forêt de Bonneville et le village de
Fontaines. En haut d'un petit monticule,
il a aperçu A.C., ses trois grands chiens
et son fils. Un des chiens, qui n'était pas
tenu en laisse, a foncé sur le cavalier.
Le cheval a pris peur, s'est cabré, et
s'est enfui vers la forêt après avoir
désarçonné le plaignant.

Sur plainte de L.W., A.C. a donc été
renvoyée devant le tribunal de police
pour infraction à la loi sur la taxe et la
police des chiens.

A l'audience, A.C. a relevé qu'elle
n'était pas responsable du manque de
maîtrise du cavalier, incapable de
faire façon du cheval à l'approche d'un
chien. Quant au plaignant, il a soutenu
que son cheval avait déjà bien souvent
croisé des chiens, sans dommages.

Dans son jugement, le tribunal a rap-
pelé la jurisprudence neuchâteloise en
la matière, qui n'oblige pas à tenir les
chiens en laisse. Toutefois, la liberté des
chiens non hargneux est limitée par
l'interdiction de les laisser errer. Au
sens de la jurisprudence, un chien de-
vient errant au moment ou son maître
en perd le contrôle.

En l'espèce, A.C. a perdu le contrôle
de son chien, l'a trop laissé s'éloigner,
ce qui a eu pour conséquence qu'elle
l'a perdu de vue ou n'a plus été en
mesure de le rappeler. Le tribunal a
donc considéré que A.C. s'était rendue
coupable d'infraction à la loi sur la
taxe et la police des chiens et l'a
condamnée à une amende de 200
francs, et à 95 francs de frais de
justice.

Voiture périmée
Selon le procès-verbal de la Police

cantonale, J.L aurait circulé au volant
d'une voiture non couverte par la res-
ponsabilité civile et dont le permis de
circulation était annulé.

Le prévenu a expliqué au tribunal
avoir roulé, au moment des faits, avec
son ancien véhicule, dont le permis de
circulation avait été remis au garagiste
deux jours auparavant, afin qu'il fasse
les démarches relatives à un change-
ment de véhicule. J.L. avait reçu le
matin même les deux permis de circula-
tion par la poste. L'ancien, annulé, et
celui de sa nouvelle voiture, qu'il avait
l'intention d'aller chercher le lendemain
au garage. Il a ajouté avoir cru que
tout était en ordre.

Le tribunal n'a pas retenu l'infraction
relative à l'assurance RC, dans la me-
sure où il est certain qu'un véhicule
reste assuré dans un tel cas. En revan-
che, J.L. s'est rendu coupable en con-
duisant un véhicule dépourvu de permis
de circulation. Il a donc été condamné
à 50 francs d'amende, et à 90 francs
de frais de justice , /pt

0 Le tribunal était placé sous la prési-
dence de Daniel Jeanneret, assisté de
Patrice Phillot, substitut au greffe.

PROMOTIONS/ Cortège réduit samedi matin pour cause de pluie

LE LOCLE

MALGRÉ LA PRÉSENCE DE LA PLUIE - Le cortège a défilé avec entrain.
ptr- .fi.

f

ourageux et téméraires, les seuls
enfants à prendre le départ du
cortège samedi matin au Locle,

furent les écoles enfantines, la crèche et
les jardins d'enfants privés.

Il pleuvait suffisamment pour que la
Direction des écoles primaires prenne
la décision d'annuler un cortège qu'une
foule de parents et d'amis attendait
tous parapluies ouverts.

Une fanfare, celle de La Chaux-du-
Milieu, puisque les autres avaient déjà
déserté la cour du collège de Beau-
Site, Josîane Nicolet, Rolf Graber et
Jean-Paul Wettstein, trois conseillers
communaux visiblement plus courageux
que les autres, pas de bannières mais
qu'importe, les maîtresses enfantines, la
crèche Les Diablotins ainsi que les jar-
dins d'enfants privés, décidèrent de

défiler coûte que coûte.
Ce fut tout simplement superbe. Un

arc-en-ciel (thème prémonitoire) tra-
versa Le Locle pour le plus grand plai-
sir de tous. Quelques papas sympas
défilèrent également en essayant de
maintenir un plastique géant au-dessus
de l'arc-en-ciel qui ne perdit dès lors
rien de sa superbe.

La Militaire retrouva plus tard qua-
tre de ses tambours qui, emportés par
l'euphorie des maîtresses enfantines
décidèrent également de se mouiller.

Dommage que le corps enseignant
dans sa globalité n'ait pas suivi l'exem-
ple, car tous les enfants étaient super-
bement vêtus et auraient tant voulu
être de la fête. Et si l'exemple venait
vraiment des petits...

0 CM.

C'est les p'tits qui s'mouillent

Anciens abattoirs
détruits par le feu

J. BERNOIS
rnwi

Un incendie a détruit les an-
ciens abattoirs vers 1 h samedi
matin à Renan (BE), communi-
quent le juge d'instruction de
Courtelary et la Police cantonale
bernoise.

Les sapeurs-pompiers de Re-
nan, renforcés par un groupe de
La Chaux-de-Fonds, sont rapide-
ment intervenus. Le sinistre a été
maîtrisé vers 2 heures. L'immeu-
ble faisant office d'entrepôt com-
munal a été partiellement détruit.
Les dégâts sont estimés à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs.

Les causes du sinistre ne sont
pas connues pour l'instant. Les
fonctionnaires de la brigade des
incendies et explosions de la po-
lice cantonale se sont rendus sur
place. Les examens ont com-
mencé, /comm

Danser sous la pluie!
Les «promos» ont, une fois encore,

frappé un grand coup. Le 6me Music
festival open-air du Locle, s 'il n'a pas
tout à fait passé entre les gouttes, a
toutefois déplacé les foules, ce week-
end.

Programme alléchant, pour deux
folles nuits musicales. Le coup d'envoi
de la fête a été donné vendredi en
fin d'après-midi. L'occasion de faire
un tour des quelque soixante guin-
guettes montées pour la circonstance.
Avant de passer aux choses sérieu-
ses.

Du côté de la scène du temple, tout
d'abord, dédiée au rock and blues,
où The Red Bidons, groupe chaux-de-
fonnier, a ouvert les feux. Petit tour

ROMAIN DIDIER - Une voix en-
chanteresse dans la nuit locloise.

ptr- jE

ensuite à la grande scène, rhyth-
m'and blues, pour danser sur les ryth-
mes des cinq musiciens neuchâtelois
de One o One. Qui ont chauffé le
public avant la superbe prestation
de The Chance Orchestra. Les 13
musiciens parisiens s 'en sont donné à
cœur-joie, pour le plus grand plaisir
du public massé devant la scène, qui
a particulièrement apprécié la voix
prenante de la chanteuse du groupe.

Petite pause pour se désaltérer,
Champagne et... Ted Robert en per-
sonne, qui poussait la chansonnette,
avant de retourner écouter les trois
derniers groupes de la nuit.

Ouf, la première soirée avait pas-
sé entre les gouttes. La pluie, qui
n'avait pas été invitée, s 'est néan-
moins rattrapée samedi. A croire
qu 'elle faisait partie des délégations
officielles. N'empêche. Sa présence
indésirable n'a pas trop dérangé les
fans de musique afro. Oui ont pu se
réchauffer, la nuit durant, en dansant
sur les rythmes torrides des musiciens
du Xalam, de Baniko, et des ballets
Ebène.

Pendant que ceux qui préféraient
la chanson française faisaient un
triomphe à Romain Didier notam-
ment.

Côté cour, les «promos» déplorent,
cette année, quelques dégâts. La po-
lice locloise signale un certain nombre
de panneaux de circulation endom-
magés. Elle a, d'autre part, dû inter-
venir à plusieurs reprises, pour sépa-
rer quelques bagarreurs. Sans trop
de casse, heureusement, si ce n'est un
blessé qui a dû être transporté à
l'hôpital.

Bref, la 6me édition du festival a
bien vécu, on se réjouit déjà de la
7me.

0 M.Ku.
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Jeu d'ombres et de lumières

Ké&n VAL-DE- TRA VERS -
MÔTIERS/ Jérôme iiniger expose à la galerie du Château

EXPO - Vernissage, samedi, au château de Môtiers d une exposition des œuvres de Jérôme Liniger. Adepte de la
technique du lavis (encre et eau), l'artiste fait découvrir à travers ses créations un jeu subtil et fin de l'ombre et de
la lumière. Entre « Kimono lu et M A pied la nuit», en passant par a Sommeil}} et u Yumen (rêve), l'influence japonaise
est omniprésente. Claires et obscures, certaines des toiles peuvent paraître sombres, oppressantes, u Telle n 'est pas ma
démarche, mais lorsque l'on se prend au jeu, les ombres peuvent rapidement prendre le dessus», explique J. Liniger
qui ne cache pas son attirance pour le mystère et son admiration pour la femme japonaise, sujet de plusieurs de ses
œuvres. ((Les femmes japonaises sont très mystérieuses, il n 'y a que peu d'expressions sur leur visage, mais en
permanence un sourire de politesse qui cache en fait une très grande richesse» Jérôme Liniger est né à Neuchâtel il
y a vingt et un ans. Il a suivi les cours du Lycée artistique avant de partir pour Paris. Dans la capitale française, il
étudie depuis une année à l'Académie des beaux-arts. Une référence puisque pas moins de mille candidats étaient
sur les rangs et que seul cinquante d'entre eux ont été acceptés. Mais, pourquoi cette touche nippone dans les œuvres
de Jérôme Liniger ? Tout simplement parce que le jeune artiste a passé plusieurs mois au Japon où il a pu bénéficier
de l'enseignement d'un maître du cru. Les créations du jeune Neuchâtelois sont à découvrir au Château de Môtiers
jusqu'au 30 août (ouvert tous les jours, excepté les lundis, de lOh à 21 h), /phr François Charriera

Volonté de s'en sortir

DIS TRICT DE LA NEU VEVILLE
TRIBUNAL/ Clémence pour une toxicomane et une trafiquante

¦ a Biennoise M.F., 32 ans, a un long
passé de toxicomane derrière elle.

I Le héros de sa jeunesse, c'est la
cocaïne. Depuis l'âge de 20 ans, cette
dépendance l'a conduite à plusieurs
reprises devant les tribunaux. Libérée
conditionnellement en octobre 1989,
elle avait pris ses distances d'avec le
milieu de la drogue depuis un an, lors-
que son chemin a croisé celui de P.D.,
en novembre 1 990. Le trafiquant et
agent immobilier, précédemment domi-
cilié à Prêles, n'a pas eu beaucoup de
mal à la faire rechuter. Les sincères
excuses de la jeune femme, sa bonne
présentation, sa volonté de s'en sortir,
sa rupture d'avec le milieu de la dro-
gue ont su convaincre les juges qui l'ont
condamnée à six mois d'emprisonne-
ment, peine suspendue au profit d'un
traitement ambulatoire.

M.F. comparaissait jeudi devant le
Tribunal de district de La Neuveville
sous la prévention d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants commises
de manière répétée. Accusée d'avoir
acheté, consommé, offert et vendu de
la drogue, elle a reconnu tous les faits.
Est-ce le besoin de tracer un gros trait
sous ce lourd passé? Toujours est-il
qu'elle s'est spontanément confessée
aux juges, avouant être complice d'ac-
tes préparatoires — non connus du
tribunal — en vue d'écouler de lourdes
quantités (deux fois 100g) de cocaïne.
La séance a été interrompue afin
qu'elle puisse voir avec son avocat s'il
était opportun de demander une ins-
truction complémentaire ou de tout sim-
plement compléter l'ordonnance de
renvoi avec trois nouveaux chefs d'ac-
cusation. Elle a choisi la seconde possi-
bili té, histoire de liquider son dossier le
jour même et d'en finir, une fois pour
toutes.

P.D. est le personnage central de
l' affaire. En novembre 1 990, il appelle
M.F., chargé en cela par H.K., un trafi-
quant notoire qui a comparu devant le
tribunal de La Neuveville en juin:

— Je ne connaissais pas P.D.; il di-
sait vouloir me rencontrer, sans préciser
pourquoi. Mon ami, M.S., ne m'a pas
mise au courant. Je pensais que c'était
éventuellement pour une place de tra-
vail.

Les trois hommes se sont rencontrés
en prison, C'est là que P.D. a eu

l' adresse de la jeune femme, par l'ami
de celle-ci. Elle rencontre donc P.D. «à
l'allure d'homme d'affaires» dans un
restaurant biennois. Il lui propose
d'écouler la drogue que lui-même
achemine depuis Amsterdam, via Bâle.
Elle reste méfiante. Il lui offre un échan-
tillon de la marchandise pour son
usage personnel, lui demandant de ré-
fléchir. La jeune femme sniffe la cocaïne
et... donne son accord:

— // m'a proposé d'écouler de
grandes quantités, pour un trafic d'en-
vergure, pensant que j 'avais de l'ar-
gent. Mais je  n'en avais pas, même pas
suffisamment pour ma propre consom-
mation».

Il lui propose alors de prendre de la
drogue en commission. Elle accepte. De
novembre 1 990 à mars 1991, elle
achètera ainsi une trentaine de gram-
mes de cocaïne et d'héroïne (pris payé
par gramme: entre 250 et 500fr.)
ainsi que 19g de haschisch. Elle con-
sommera elle-même environ un tiers de
la drogue dure et en revendra les
deux tiers, en très petites doses:

— Je nai fait aucun profit, c était
uniquement pour financer ma propre
consommation. Pour un sniff, il faut envi-
ron un quart de gramme. Moi, j 'ai
besoin de 1 gramme!

Parallèlement, elle effectuera deux
voyages à Bâle en compagnie de H.K.:

— Au départ, je  ne savais pas ce
que nous allions faire à Bâle. Je l'ai
accompagné, parce qu'il me donnait
de la drogue gratuitement et m'invitait
au restaurant.

En chemin, lors du second voyage, il
lui propose de transporter de grosses
quantités. Il lui avoue également qu'il
est surveillé par la police et que son
téléphone est sur écoute. M.F. prend
peur, rompt brutalement tout contact et
se rend à la police. Elle fera 30 jours
de prison préventive.

En mars 1991 , elle perd son travail
auprès d'une caisse-maladie à Berne,
le personnel (la direction était au cou-
rant) ayant eu vent de son passé. Au-
jourd'hui, elle s'est libérée de la dro-
gue et suit, depuis juillet 1991 , un pro-
gramme de méthadone. Depuis sa libé-
ration, elle a rompu avec son ami, M.S.,
et a entamé une psychothérapie, de sa
propre initiative. Elle vit des allocations
de chômage en attentant de retrouver

du travail. C est également de son
plein gré qu'elle a décidé de prolon-
ger le patronage.

Après avoir délibéré à huis clos, le
tribunal l'a reconnue coupable .de tous
les chefs d'accusation. Il l'a condamm-
née à six mois d'emprisonnement, peine
suspendue au profit d'un traitement
psychiatrique ambulatoire, aux frais
de la procédure (41 20 fr.) ainsi qu'aux
dépens. Conclusion du tribunal:

— Vous êtes crédible lorsque vous
affirmez vouloir vous en sortir. Les faits
le prouvent également. Le tribunal vous
donne ainsi une dernière chance.

<y Ariette Emch Ducommun

# Le Tribunal du district de La Neuve-
ville était présidé par Gabriel Zurcher,
assisté des juges Cornélia Rigoli, Gene-
viève Amarca, Claude Landry, André
Maurer et du greffier André Fuchs.

Un hélicoptère
s'écrase à Aile:

trois blessés

JURA

Un hélicoptère ayant huit person-
nes à bord s'est écrasé hier vers
17h à Aile (JU). Trois des sept
passagers ont été légèrement bles-
sés, dont deux ont été hospitalisés.
L'appareil, attraction de la 1 2me
Fête des paysans, est hors d'usage.
Selon la police cantonale, il est
tombé à 150m du lieu de la fête.
Les dégâts sont estimés à plusieurs
centaines de milliers de francs.

Le mauvais temps avait empêché
les vols durant une bonne partie de
la journée. Peu après avoir décollé,
le pilote a constaté des ennuis tech-
niques. Il s'est donc efforcé d'atter-
rir en douceur. Il a fini par se poser
assez lourdement, dans un champ
non loin de la place de la fête. .

Selon un témoin, l'appareil volait
en direction de Porrentruy. Après
leur atterrissage, les passagers
étaient en état de choc, /ats

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
$ 46 1 282. Renseignements: $ 1 1 1 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, $ 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, $318931 .
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique $ 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat $3149  24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$55 2953, Basse-Areuse, $304700.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, $ 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $ 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
$ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, $ 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, $ 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de 16h à
18 h. Dernière ouverture avant le 13
août.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouvert de 9h à
20 h.
Piscine de Lignières: Ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: ia gendarmerie renseigne
au $24 24 24.
Soins à domicile: $5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: $53 3444.
Ambulance : $ 1 17.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
$5351  81.
Parents-informations : $255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh ;  jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 1 4 h 15 à 1 6 h.
+ te256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: + te53 68 88, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-,10h30.
Office du tourisme: $ 53 4334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11  h30.
Château de Valangin : Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 a  12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «c'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Neptunwiese: cirque Arena Amonas.
Aula du gymnase: 20h30 «Un étrange
après-midi» (Dance Promotion Suisse).
Pharmacie de service : $ 231 231
(24heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.

Couvet, hôpital et maternité :
$63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: $61 1.081.
Couvet, sage-femme: $631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 1 6h, $ 63 2080 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, $63 2080.
Môtiers, château : Exposition Jérôme Li-
niger, tous les jours (sauf lundi) de lOh à
21 heures.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 1 4h à 17h ; visites
commentées à 14h, 15h et 16h ; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, $61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt ,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).

Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'été : tous les jours,
visites à 1 Oh, 14h et 1 8h, ven/sam. 1 9h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de 1 0h à T8h , ven./sam. jusqu'à 22h ;
groupes sur rendez-vous,
$ 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
$ 23 1017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-Ville,
L.Robert 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
$231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 0h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi); «Gastronomie,
manières de table».
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h: « L'An-
gola revisité».
Musée des beaux-arts: 1 Oh-1 2h et
14h-l7h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h ;
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
$ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $341144 .
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grand'Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, $31  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: Ils aiment, ils
collectionnent: l'enfant et le peintre,
14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h, et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, L'oeuvre d'Aloys Perre-
gaux, du mercredi au dimanche
14h30-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : $ (037)71 32 00.
Ambulance : $ (037)71 25 25.
Aide familiale : $ (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : $ (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : $ (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : $ (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : $ 1 17.
Garde-port : $ (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : $ 1 17 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : $ (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-1 7 h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, $ (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.

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.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Fermé pendant les vacances
scolaires
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre $
038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3ème di du mois de 1 3h30 à 1 7h00.
Pour visites de groupes $ 032/9521 31
ou 32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 hOO ; je de 9h00
à 1 lhOO et de 1 9h00 à 21h00 ; ve de
1 3h00 à 1 5h00
Bibliothèque: Section adultes: ouverture
samedi de 9 à 11  heures du 6 juillet au
1 6 août.
Section des jeunes: Ouverture le sa-
medi de 9 à 1 1 heures du 6 juillet au 1 6
août.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 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 18 h autres jours, $
032/91 1 5 1 6
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés $ 514061 Aide-fami-
liale: $ 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à̂
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  $ 032/972797 ou
038/42 2352.
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS

Aigle, Kiosque Hongrïn, Bât. PTT
Aigle, Môvenpick Yvorne Est
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest
Aigle, Kiosque de la gare
Aigle, Grimp let M., 1 1, Pied-de-Bourg
Aigle, Meyer Henri, place du Marché
Anzère, Magasin Carmen
Bex, Bibliothèque de la gare
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bibl. de la gare Lœtschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Châble Le, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
Chandollin, Boutique-Service Zufferey M.
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons
Chàteau-d'CEx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 1 9
Clarens, Kiosque Milicci C, rue du Lac 44
Clarens, Mag., av. Pléiades 6
Clarens, Kiosque rue du Lac 68
Crans s/Sierre, K. Caravelle, route de Crans
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xîres-Nord
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place
Crans s/Sierre, Magasin Magalï, Bât. PTT
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT
Diablerets Les, Photo J. Baudat
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D.
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche
Fouly La, Bazar Rausis Luc
Giion, Naville Tabacs Poste
Grdchen, Kiosque Dorf platz
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S.
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N.
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zïnal
Leysin-Feydey, Mora P. av. Secrétin
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare
Leysin, Pernet D., place du Marché
Loèche-les-Bains, Bazar Grichtïng
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Baîns, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr.
Loèche-les-Baïns, Kiosque Poste
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare
Martigny, La Tabatière, Centre Commercial
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, La Tzou-
maz
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C.
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C.
Montana, Libr. Immeuble Miremont
Monthey, Tabac, av. Industrie 43
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21
Monthey, K. Cïty-Center, av. Industrie 1
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A.
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste
Morgins, Libr. pap. Les Arcades
Morgins, La Boutique Maytain
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G.
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret
Orsières, Super-Marché La Ruche
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270
Saas-Fee, Kiosque de la Poste
Saas-Grund, K. Postp latz
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz
Saint-Luc, Bazar Bella Tola, Pont Henri
St-Maurîce, Kiosque rue du Sïmp lon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Vé gé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PTT, Revaz A.
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36
Sion, K. Theller E., PL. de la Planta
Thyon 2000, Tabacs Sierro Ciryl
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R.
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2
Val-d'lllîez, Kiosque-Bar La Mascotte
Verbier, Kiosque Coop

Verbier, Magasin Véronique
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries
Vercorin, Baz. des Galeries, Albasîni Y.
Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Veysonnaz, Kiosque FragnièreA.
Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/OUon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Zermatf, Kiosque de la gare BVZ
Zermatt, .Kiosk Post
Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Zermatt, Center Coop Oberwallis
Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.

OBERLAND
SUISSE CENTRALE

Adelboden, Pap. W. Schranz-Schneggenbur-
ger
Adelboden, H. Schiid, Dorf
Baden, Kiosque de la gare
Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Brienz, Bahnhofkiosk
Grindelwald, Kiosque de la gare
Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Gstaad, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Kiosk Bahnhofstr. 23
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawy lstr.
Lenk La, Kiosque de la gare
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.
Schonried, Kiosk Baumann S.
Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Thoune, Laden Aare-Zentrum, 30a
Thoune, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Wengen , Kiosk Neues Postgebaeude
Wengen, Bahnhofkiosk
Zoug, Kiosque de la gare
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

TESSIN

Ascona, Chîosco Posta
Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Biasca, K. Migros via Cîrconvallazione
Brissago, Chîosco Kuchler G.
Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Capolago, Edicola Stazione
Chiasso, Kiosque Touring
Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Locarno, Chiosco, via délia Posta
Locarno, Librairie de la Gare
Locarno, K. Volentïk M., P. Grande
Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Lugano, Edicola del Corso, Elvezia 16
Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretorio 2
Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Lugano, Edicola, via Petrarca
Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Lugano, Centre d. Stampa Posta
Lugano, Edicola Stazione
Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Mendrisio, Edicola Stazione
Morcote, Negozio Sforz a, v. Cantonale 26
Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica

GRISONS/ENGADINE

Arosa, Bahnhofkiosk
Chur, Kîosk Bahnhof OST
Chur, Kiosk Perron I
Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Lenzerheide, Zentrum Lai
Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principala 52
Lenzerheide, Bazar Harmann
Pontresîna, Kîosk Postgebaeude
Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Saint-Morîtz, Presse-Center, Haus Calèche
Tiefencaste l, Bahnhofkiosk 134529-10

i Pour une entreprise internationale nous cher- j
| chons une .

I SECRÉTAIRE
I ALL/FR (ANGL)

j expérience import-export indispensable. Vous
cherchez un poste varié et riche en contacts alors

I appelez vite Tania Aintablian. 134797-35

\ fJfO PERSONNEL SERVICE I
( " i 1 \ Placement fixe et temporaire j

J m̂W m̂  ̂ yotre f utur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '¦ '

\-ërfJsl ~
|

/ UHER /
ATIS UHER S.A., le leader des équipements de
télécommunication cherche un(e)

ELECTRONICIENNE)
Le candidat possède un CFC ou diplôme équiva-
lent. Il possède plusieurs années d'expérience
industrielle, est intéressé à travailler dans le cadre
du contrôle final d'une fabrication.
Nous offrons un travail pour professionnel au sein
d'une équipe motivée et positive.
Faites vos offres de service et prétentions de
salaire à :
ATIS UHER S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines.
Tél. (038) 53 47 26. 68822 3e

Hu lundi
au samedi :

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

| Mandaté par une entreprise de la région, nous cher- .
chons des J

OPÉRATEURS
I SUR MACHINES À INJECTER j
|| (équipe 2 x 8 )  .

! Nous vous proposons des postes stables, avec d'excel- '
* lentes conditions d'engagement.

| Contactez Stéphane Haas pour en parler. 134757 35 '

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 if Placement fixe et temporaire
j N̂ -̂IV  ̂ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX * OK # [

Choisissez
l'indépendance !

Devenez

conseiller(ère)
JUST

Importante clientèle
existante.

Activité à 80 ou 100%.
Renseignez-vous au
Tél. 038 / 42 49 93.

134805-36

J \

PLUSIEURS
POSTES STABLES

40% à 100%
À POURVOIR POUR
INFIRMIERS(ÈRES)

ET INFIRMIERS(ÈRES)
ASSISTANTS(ES)

RÉGION NEUCHÂTEL
Pour tout renseignement, contac-
tez ou envoyez votre dossier
complet à IDEAL MEDICAL,
Centre Romand, Conseils en
personnel, M. Philippe Ma-
this , av. Ruchonnet 30,
1003 LAUSANNE. Tél. (021)
311 13 13. 68847-36

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS

j Nous cherchons

I MAÇONS CFC I
¦ et aides-maçons avec expérience.

I PEINTRES EN RÂTIMENTS CFC I
„ et aides-peintres avec expérience.

! Des emplois temporaires et fixes vous seront |
'I proposés. I

Contactez F. Guinchard. I1 134767-35 I

\ l7f0 PERSONNEL SERVICE I
l " 7 i\ Placement fixe et temporaire II

i Nŷ "  ̂Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX » OK # !i
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MÉCANIQUE DE PRÉCISION
Rouges-Terres 1b 2068 HAUTERIVE

En vue de notre future expansion et pour
compléter notre effectif, nous cherchons

mécaniciens
opérateurs CNC

aides-mécaniciens
pour travaux de perçage,

tournage et fraisage

Les candidatures devront être adres-
sées par écrit ou par téléphone à la
direction.
Demander Monsieur Mario Montini.
Tél . 33 45 00. ,08872-35

Maison Bouille S.A.
Manufacture
de boîtes de montres
Monruz 17 - 2008 Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 33

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour
date à convenir

1 mécanicien CNC
La connaissance des tours et de la programmation
est demandée par.ce poste. *"""

Les personnes de nationalité suisse ou permis
C uniquement sont priées de téléphoner pour
prendre rendez-vous. ,08844-36

Vous cherchez du travail?
Nous cherchons

HÔTESSE
pour notre service de marketing.

Âge idéal 18 à 22 ans.
Travail à temps partiel.

Salaire sympa, ambiance jeune et dynamique.

Téléphonez vite au
(038) 30 30 75 dès 14 h. ,34724.3e

Vous avez de l'ambition
et êtes motivé,
alors,
rejoignez notre équipe jeune et dynamique
pour promouvoir produit exclusif uniquement
sur rendez-vous.

Bonne présentation et voiture indispensable.

Tél. 30 30 76 ou 30 30 77. ,34723 36
Hôpital

du
Val-de-Ruz

2046 Fontaines

(

Nous cherchons pour notre
service d'obstétrique

une NURSE
; Ce poste à temps complet doit être repourvu

du 1er septembre 1992 au 31 mars 1993,

Les renseignements sont à demander
à l'infirmier-chef (tél. 038/53 34 44).
\ Les offres écrites sont à adresser à ;

' -la Direction de l'Hôpital.
"•V'v'hb, ¦'•¦? : 68661-36 :
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Ne vous inquiétez donc pas du B
lendemain; car le lendemain aura jM
soin de lui-même. A chaque jour i
suffit sa peine.

Mat. 6: 34. j

1 Madame Bertha-Constance Ballif-Bersier, à Colombier;
j Madame et Monsieur Marlyse et Joseph Bichsel-Ballif , Xavier et Vincent, {f
8 au Landeron ; 1
I Monsieur et Madame Marcel Ballif , à Delémont ,
| ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

I Henri BALLIF
I leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, I
1 parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, la veille de ses 72 8
I ans, muni des saints sacrements de l'Eglise. 1

2013 Colombier , le 5 juillet 1992
(Société 6). 1

j La messe sera célébrée à l'église catholique de Colombier, mardi 7 juillet j
B à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

| Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche Saint-Aubin.

R.I.P.

Cet avis tient Heu de lettre dé faire part

mw^^mmmmWmm̂ mmmmmimmr - - :mmmmmmam 97,74-78 ilf

/ s.
Kyle a la grande joie

d'annoncer la naissance de
son petit frère

Jayce
Né le 2 juillet à 23 h 52

à la maternité de Pourtalès
Famille A. Mottas, 2014 Bôle

. 97,77-77 .

/ ; \
Damien, Benoit, Raphaël

et leurs parents ont le grand bonheur de
vous annoncer la naissance de

Kevin
le 3 juillet 1992

Christiane et Jean-François
JOSS-ALLEMANN

Maternité Pourtalès Grand-Chézard 5
2000 Neuchâtel 2054 Chézard

«. 68927-77 .

f \
Cécile et Jonathan

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Marine
le 3 juillet 1992

Dominique et Yvon
ROUD-ZANGRANDO

Maternité La Bergerie
Pourtalès 2043 La Jonchère

. 97,70-77

Christian, Samantha et Yack
HA YRA sont très heureux d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Rachel-Alexandra
le 4 juillet 1992

Marie et Laurent PERUCCHI
Maternité de Beaux-Arts 15
La Béroche 2000 Neuchâtel
. 97172-77 .

< : >Valentin, Valérie et Nathalie
ont le plaisir d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Thibaut
le 5 juillet 1992

Jean-Pierre et Anita GEISER
Maternité Lordel
Pourtalès 2073 Enges

. 97179-77

SAINT -BLAISE m^^^^sm x̂wm^̂ ^m
S Repose en paix.

H Madame Emma Nàgeli-Furrer , à Saint-Biaise ;
Il Monsieur Edy Nàgeli , à Regensdorf;
1 Monsieur et Madame Viktor Nâgeli-Zellweger et leurs enfants Karin et I
i Marcel , à Riiti (ZH) ;
I Monsieur et Madame Rudi Nâ geli-Fetscherin et leurs enfants Cynthia et 1
m Sven, à Saint-Biaise ,
¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
S ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I August IMâgeli
H leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, JI cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 86me année.

2072 Saint-Biaise , le 2 juillet 1992
(Chemin de la Plage 2b).

SI L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i La Société Technique S.A. a le très grand chagrin de faire part du décès de |

Monsieur

Patrick CATTIN S
I fils de Monsieur Raymond Cattin , notre fidèle collaborateur.

, —r " .. " ' "  mmmmmTOFFENWÊM&Kmr^^r<'i?ŝ mmmmwmm
||| «C'est dans le calme et la confian- H

• ce que sera votre force ».

B Madame Arthur de May-de Steiger
| Monsieur et Madame Thierry Mauler-de May et leurs enfants Xavier il
| et Amélie
g Monsieur Nicolas de May
B Monsieur et Madame François de May
j Madame Hermann de Steiger

Les familles P. de Watteville, E. de Mestral , H. de Mestral , |
J. Wasem, F. de Fischer, H. Ris et B. Staehelin • jj

jj ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arthur B. de MAY S
| leur cher époux , père, beau-père, grand-père , gendre , beau-frère et oncle que |
1 Dieu a rappelé à Lui le 3 juillet 1992 dans sa 86me année.

Schlossweg 4, 3125 Toffen.
Mon âme, bénis l'Eternel , Et j

n'oublie aucun de ses bienfaits.

i Un culte de souvenir sera célébré en l'église de Belp, le mardi 7 juillet 1992 |
Il à 14 heures.

En lieu et place de fleurs un don peut être adressé au
«Hauspflegeverein Belp-Toffen», CCP 30-32742-2
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\

£ Pompes
funèbres
Arrigo

2438,-7,

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires

et remerciements:
Tél. (038) 25.65.01

wz£ n̂z :_sH»«g NEUCHâTEL " " ..*:"" .* ~ ~ '.."v "

Ne me retardez pas, puisque j
l'Eternel a fait réussir mon voyage. ï

Gen. 24: 56. 1

1 Madame Julie-Mettraux , à Neuchâtel;
i Madame et Monsieur Jeannette et André Wyss-Zbinden et leurs enfants j

i Nicolas et Jacques, à Bussy-Chardonney;'
1 Monsieur et Madame René et Erna Zbinden-Bodenmann et leurs enfants I
1 Jean-Marc, Catherine et son ami Xavier , à Cormondrèche ;
i Madame et Monsieur Denise et Jacques Progin-Zbinden, à Neuchâtel;
i Madame Anne-Lise Zbinden-Chautems et son ami Monsieur Daniel 1
i Fischer, à Boudry,
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

B ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René ZBINDEN
leur très cher époux, papa, beau-pèrç, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, I
cousin , parrain , parent et ami, enlevé subitement à l'affection des siens, 1
muni des sacrements de l'Eglise, dans sa 79me année.

2000 Neuchâtel , le 4 juillet 1992
(Dîme 72).

L'incinération a eu lieu à Coire.

Une messe en sa mémoire sera célébrée en l'église catholique de j

E, 

à La Coudre, mercredi 8 juillet , à 14 heures,

tuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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' Quiconque croit en moi- ne sera ¦
point confus.

| Monsieur et Madame Pierre-Edmond et Anne-Margret Virchaux-Kull, |
I leurs fils Grégoire et Biaise, à Wavre,

H ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Yvonne-Auguste. VIRCHAUX
née BONGARD

I leur chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle- «
1 sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa jj

H 86me année. »

2075 Wavre, le 3 juillet 1992
(Les Pacots 18).

p La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise, |
| mard i 7 juillet , à 14 heures , suivie de l'incinération sans suite.

I Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

™Mall'lill 'lll 'lll¥1̂  ̂ 97,75-78 |S

¦ COLLISION SUR UNE PLACE DE
PARC — Samedi à 8h, une voiture
conduite par un habitant de Dombres-
son, quittait sa place de stationne-
ment devant la droguerie Ducommun
à Dombresson avec l'intention de faire
demi-tour. Lors de cette manoeuvre,
une collision s'est produite ave une
voiture conduite par un habitant de
Cernier, qui circulait sur la route de
Dombresson à Villiers. /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉE -
Samedi vers 9 h 45, une voiture con-
duite par un Loclois se trouvait à
l'arrêt dans une file de véhicules sur
la voie sud du quai Philippe-Godet
à Neuchâtel à la hauteur de la rue
de la Balance. A un moment donné,
le passager avant de La Chaux-de-
Fonds, a ouvert la portière au mo-
ment même où la cyclomotoriste
T.R., de Neuchâtel, remontait la file
des véhicules par la droite. Une col-
lision s'ensuivit et T. R., chuta. Bles-
sée, la malheureuse a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

¦ CONTRE UN ROCHER - Samedi
à midi, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel circulait sur la
route de Pierre-à-Bot à Valangin.
Dans un virage à droite, la conduc-
trice perdit la maîtrise de son véhi-
cule, qui heurta un rocher sur la droite.
Sous l'effet du choc, l'automobile s'im-
mobilisa en travers de la chaussée. A
cet instant, une voiture conduite par
une habitante des Hauts-Geneveys
survenait dans le même sens et tentait
une manœuvre de contourriement,
mais ne put éviter la voiture neuchâte-
loise. /comm

¦ COLLISION À UNE INTERSEC-
TION — Hier vers 15h30, une voi-
ture conduite par une habitante de

Coire (GR), circulait sur la rue de l'Hô-
tel-de-Ville au Locle en direction de
l'est sur la voie centrale. A l'intersec-
tion avec la rue Jehan-Droz, une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-
duite par une Locloise, qui circulait sur
cette dernière rue en direction du sud.
/comm

Un automobiliste âgé de 46 ans
a trouvé la mort dans un accident
de la circulation survenu diman-
che matin à 7 h 40 à Colombier.
Le conducteur circulait sur l'allée
du Port lorsque, peu après le car-
refour du Château, il a perdu la
maîtrise de son véhicule et a per-
cuté un arbre. La police cantonale
a indiqué que Daniel Salomon,
domicilié à Peseux, est décédé
dans sa voiture.

Pour extraire le corps de l'habi-
tacle, une intervention du véhi-
cule de désincarcération a été né-
cessaire. Le» témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Co-
lombier, tél. 038/41 2430. /ats-
comm

Il se tue
contre un arbre

# District de La Chaux-de-Fonds:
Willy Moser, 59 ans, La Chaux-de-
Fonds.
# District du Locle: Margherita

Donato, 48 ans, Le Locle.

AUTRES DÉCÈS

BMB
¦ MARIAGES - 5.6. Filippi, Steve
Jena Frédéric, célibataire, oroginaire
des Bayards NE, domicilié à Fleurier
et Boontarawa, Ratree, célibataire,
de nationalité thaïe, domiciliée à Cou-
vet NE. 1 9. Bock, Joël Joseph Michel,
célibataire, de nationalité française,
domicilié à Morteau (Doubs/France)
et Marchand, Véronique, célibataire,
originaire de Fleurier NE et Sonvilier
BE, domiciliée à Couvet NE. 26. Jerad,
Othman, célibataire, de nationalité
tunisienne, domicilié à Couvet NE et
Chédel, Evelyne Monique, célibataire,
originaire des Bayards NE, domiciliée
à Couvet NE; Bohren, Eric, célibataire,
originaire de Grindelwald BE, domici-
lié à Couvet NE et Favre, Sandrine
Solange, célibataire, originaire de
Thierrens VD, domiciliée à Couvet NE.

¦ DÉCÈS - 1.6. Hirtzel, Marcel Ro-
ger, né le 20 août 1 929, veuf, domici-
lié à Môtiers NE.

ÉTAT CIVIL

-CARNET—

ACCIDENTS



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'air humide et frais qui recouvre
toute l'Europe centrale continue d'influencer le temps en
Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande, Valais et
sud des Alpes: temps changeant. Belles éclaircies alternant
avec quelques averses, principalement en montagne. Tempé-
ratures à l'aube 10 degrés, cet après-midi 18 sur le Plateau,
22 en] Valais et au Tessin. Limite des chutes de neige voisine
de 2200 mètres. Suisse alémanique et Grisons: très nuageux

et souvent pluvieux. Seulement de brèves éclaircies en
plaine.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: demain et
mercredi: au nord: demain, temps encore variable, avec des
éclaircies en Suisse romande et quelques pluies en Suisse
orientale. Mercredi, assez ensoleillé et plus chaud. Au sud:
de plus en plus ensoleillé, quelques averses possibles en
soirée. Jeudi et vendredi: sur l'ensemble du pays, temps
ensoleillé et plus chaud.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

LUNDI? CNA ! — Auj ourd'hui, la réponse à la question posée ci-dessus se

trouve en page 5, dans la rubrique «Rhône-Rhin». Pour participer au concours

organisé en collaboration avec la Caisse nationale d'assurances (CNA), c'est la

question du lundi 27 juillet — et elle uniquement! — qui entrera en ligne de

compte. Il vous suffira alors d'envoyer une carte postale à la rédaction de
«L'Express» pour espérer gagner des sacs de sport CNA et un lingot d'or de 10
grammes. Auj ourd'hui, vous ne j ouez donc que pour vous distraire et vous

informer.

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich pluie, 13°
Bâle-Mulhouse très nuageux , 20°
Berne peu nuageux, 17°
Cenève-Cointrin très nuageux, 18°
Sion peu nuageux, 19°
Locarno-Monti pluie, 13°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 17°
Londres pluie, 17°
Dublin peu nuageux, 16°
Amsterdam beau, 22°
Bruxelles peu nuageux, 21°
Francfort-Main très nuageux, 20°
Munich très nuageux, 16°
Berlin très nuageux, 21°
Hambourg pluie, 15°
Copenhague peu nuageux, 21°
Stockholm peu nuageux, 20°
Helsinki peu nuageux, 15"
Innsbruçk très nuageux, 17°
Vienne très nuageux, 23°
Prague très nuageux, 23°
Varsovie peu nuageux, 23°
Moscou nuageux, 18°
Budapest très nuageux, 28°
Belgrade peu nuageux, 29°
Athènes beau, 29°
Istanbul beau, 28°
Rome très nuageux, 21°
Milan pluie, . 16°
Nice beau, 23°
Palma très nuageux, 23°
Madrid peu nuageux, 24°
Barcelone pluvieux, 27°
Lisbonne beau, 23°.
Las Palmas très nuageux, 24°

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago temps clair, 29°
Jérusalem temps clair, 32°
Johannesbourg temps clair, 16°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 31°
Montréal nuageux, 23°
New York nuageux, 27°
Pékin temps clair, 35°
Rio de Janeiro non reçu
Sydney temps clair, 18°
Tokyo nuageux, 28°
Tunis beau, 30°

Samedi

Conditions météorologiques du 4
ju illet 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
températures: moyenne : • 14,9°;
7h30: 14,5°; 13h30 : 15,6°; 19h30:
15,3°; max: 23,0°; min: 13,5°. Précipi-
tations: 5mm. Vent dominant : sud-
ouest, faible. Ciel : couvert, orage de
6h à 7h, puis pluie j usqu'à 10h30,
ainsi qu'entre 16h30 et 17h30,
brume le matin.

Dimanche

Conditions mégéorologiques du 5
j uillet 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
températures: moyenne : 15,0°;
7h30: 12,7°; 13h30: 17,2°; 19h30:
17,0°; max: 19,4°; min: 11,7°. Précipi-
tations: 0,7mm. Vent dominant:
ouest, puis sud, faible. Ciel: couvert,
quelques éclaircies vers le soir, pluie
entre 17h et 18h.

Source: Observatoire cantonal

Le soleil est d'humeur maussade:
le temps n'est guère à la balade

CLIN D'OEIL

JUSTES NOCES - Le sénateur Ed-
ward Kennedy a épousé vendredi
à McLean, en Virg inie, une avo-
cate de Washington de 38 ans,
Victoria Reggie, divorcée et mère
de deux enfants. Le sénateur, 60
ans, est père de trois enfants issus
d'un premier mariage. «C'est un
j our merveilleux pour Vicky et
moi», a déclaré F. Kennedy. La
cérémonie est restée très privée:
il n'y avait qu'une trentaine d'in-
vités, tous membres des deux fa-
milles, key

L'avocate
et le sénateur


