
Par Guy C. Menusier
Trop, c'est trop!

S'adressant ce
week-end aux con-
gressistes du Parti
socialiste français ,
le premier secré-

taire Laurent Fabius ne visait pas,
par cette exctamation courroucée,
les manquements réels ou suppo-
sés de certains responsables poli-
tiques, mats le harcèlement dont
ceux-ci feraient l'objet de la part
de la justice. Connue, grâce à une
fuite, à la veille du congrès de
Bordeaux, l'inculpation prochaine
du président de l'Assemblée na-
tionale — le troisième person-
nage de l'Etat - a donc eu pour
effet immédiat de resserrer les
rangs d'un PS passablement dé-
boussolé.

Si la solidarité ainsi exprimée
aux dépens des juges a redonné
du tonus aux congressistes, on
doute fort que cet esprit de caste
améliore l'image du part! au pou-
voir et de tous ceux qui, jusque
dans l'opposition, ont manifesté
sympathie ou compréhension à
l'endroit d'Henri Emmanuel!!. Il
est vrai que la vigilance des K pe-
tits juges» n 'épargne personne,
qu 'elle s 'exerce à l'égard de tous
les partis. On l'a vu récemment
avec l'inculpation de François
Léotard, laquelle Suivait de quel-
ques semaines celle de Bernard
Tapie.

Tous les inculpés ne sont pas
logés à la même enseigne et, il
convient de le rappeler, l'inculpa-
tion n 'implique pas une présomp-
tion de culpabilité. Mais il faut
croire qu'une telle décision judi-
ciaire reste suffisamment infa-
mante, y compris chez les législa-
teurs, ou bien alors que les incul-
pés n 'ont pas la conscience très
limpide, pour provoquer une
sorte de réflexe corporatiste dans
la classe politique.

Il est pour le moins curieux que
le garde des Sceaux, qui pourtant
avait demandé aux juges de dlll-
genter les dossiers concernant les
«affaires» sans considération de
la qualité des justiciables, se joi-
gne aujourd'hui au concert de ré-
criminations de la classe politique
en dénonçant le «dysfonctionne-
ment» de l'institution judiciaire,
désordre qui, à l'en croire, pour-
rait menacer la démocratie.

Chacun aura sans doute com-
pris que, pour le gouvernement, il
y a dysfonctionnement dès lors
que des magistrats prétendent
s 'affran chir du pouvoir politique.
En France, les relations entre les
deux pouvoirs n'ont jamais été
simples. Elles le sont d'autant
moins aujourd'hui où, devant la
montée de la corruption, se
dresse une nouvelle race de juges
généralement nourris de principes
soixante-huitards et par consé-
quent peu enclins au respect des
convenances, fussent-elles répu-
blicaines.

Il y a là un réel problème pour
la classe politique. Mais en fai-
sant preuve d'un esprit de corps
plutôt équivoque, elle risque fort
d'ajouter à son discrédit.

0 G. C. M.
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Esprit de f a s t e

La mémoire
retrouvée

La mémoire permet de vivre, de
s'identifier, d'agir de manière au-
tonome. Elle devient avec l'âge un
bien qu'il s'agit de cultiver. Pro
Senectute propose depuis quelques
années des cours intitulés «Réveille
mémoire» dont le succès permet au-
jourd 'hui une suite. Après les exer-
cices et les stimulations de la mé-
moire, des animateurs dûment for-
més permettront aux participants
de déceler ce qui trouble le bon
fonctionnement de leur mémoire
lors de sessions intitulées «Atelier
mémoire».
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Un cheval
qui a
de l'avenir
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Quelques hennissements se sont
fait entendre, samedi, du côté de
la place du Coq-d'Inde. Les Amis
du franches-montagnes y présen-
taient, sous la pluie hélas, quelques
spécimens de ce cheval originaire
du Jura. Cette race, qui n'est plus
aussi pataude qu'auparavant, a
remporté un franc succès auprès du
public. Un jeune poulain, en parti-
culier, a attendri petits et grands.
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La pluie s'impose
GOLF/ Trop d'eau a Voëns

HEINZ-PETER THUEL - Déjà vainqueur à Voëns l'an dernier, l'Allemand
a remporté l'Open SBS Trophy de Neuchâtel qui s 'est déroulé ce week-end
sur les hauts de Saint-Biaise. Les intempéries ont joué un vilain tour aux
organisateurs qui ont dû annuler la troisième manche, hier. Mais les
golfeurs n 'ont pas été les seuls à souffrir d'une météo sans pitié. A Gstaad
aussi, c'est la pluie qui a gagné... Pierre Treuthardt
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Jean-Paul II
hospitalisé

EN OBSER VA TION - Le pape hier
soir à l'hôpital Gemelli de Rome.

ap

Jean-Paul II a été hospitalisé hier
soir à l'hôpital Gemelli de Rome,
pour y subir des examens médicaux
à la suite d'une affection intestinale.
La santé du pape, qui est âgé de 71
ans, n'inspire cependant pas d'in-
quiétude, selon le Vatican. Cette hos-
pitalisation, que Jean-Paul II avait
lui-même annoncée hier lors de la
prière de l'Angelus, devrait être de
courte durée, et ne retarder les va-
cances du pape que de quelques
jours. Les «troubles intestinaux » dont
fait état le Vatican pourraient résul-
ter de l'attentat de 1981, une balle
ayant alors atteint le pape au ven-
tre- n j .Page 4

Les trois
dames
«IA I'AVA#IIIÎIae il executif

Auvernier peut se targuer de
faire une large place à la gent
féminine. Cas unique dans le can-
ton, son Conseil communal compte
en effet trois dames dans ses
rangs: Huguette Pochon, déjà en
place lors de la précédente légis-
lature, Ariette Huguenin et Cathe-
rine Kordé, toutes deux nouvelles.
Les raisons de cette percée fémi-
nine qui, toutefois, ne s'apparente
pas encore au raz de marée ?
«C'est un peu le hasard», répon-
dent en choeur les trois élues.
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ROUTES DES VACANCES/ Week-end d'enfer-, pluie, neige et bouchons

RUÉE VERS LE SUD — Des conditions météorologiques tout simplement calamiteuses (il a neigé sur de
nombreux cols alpins), des embouteillages atteignant parfois 12km sur l'autoroute du Gofhard, la cohue aux
postes de douane, notamment à Chiasso (notre photo) et Bâle: les vacanciers en transhumance ont payé
chèrement le droit de retrouver le soleil. key- Page 5

Tristes départs
PS français:
le sursaut

Après l'annonce de l'inculpation
prochaine du président de l'Assem-
blée nationale, Henri Emmanuel!!,
les socialistes français, réunis , en
congrès à Bordeaux, ont tenté de se
remobiliser en vue des futures
échéances électorales.

Page 3
# Lire ci-dessous notre commentaire

«Esprit de caste »

Feuilleton page 2.

? HORIZONS ~ (Suisse,
Monde, Sports, Télévision),
pages 3-1 2.
Petites annonces et mot caché
page 6.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville,
Districts et Région), pages 13-19.
Mots croisés page 14.
A votre service, page 1 6.
Carnet (avis de naissances
et de décès), page 21.

? MÉTÉO - Page 24
Concours page 24.

Météo détaillée en page 24



VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Il lui faudra donc attendre bien longtemps !
— Et vous seriez libre, Conrad. Mais Freya souffrirait.
— Ce ne serait pas lui faire affront. Les positions assurant le

pouvoir ne seraient plus les mêmes, c'est tout. Si nous pouvons
retrouver cet enfant, je serais libre d'agir comme je le désire.

— Je crois l'avoir trouvé.
— Quoi !
— Sa mère nourricière ne veut pas le rendre et je suis sûre

qu'elle cachera ses origines.
— Vous l'avez vu ?
— Oui. Il a l'âge, les cheveux blonds, les yeux bleus et il

s'appelle Rudolph, ma sœur m'avait dit qu'elle avait donné ce
nom à son fils. Et je sais même qu'il a la manie de sucer l'oreille
d'un jouet de peluche.

— Je noterai toutes les caractéristiques de cet enfant et tous
les détails concernant la femme qui s'occupe de lui.

— Si la preuve définitive était faite..., murmurai-je.
— Je crois que vous êtes une sorcière, dit-il en riant. Vous

venez ici sous une fausse identité..., vous révélez des secrets qui
ont nargué tout le monde. Vous m'enchantez, Pippa !

— J'espère être la femme que vous aimez, c'est tout ce que je
désire.

Puis nous avons parlé de ce qu'il comptait faire, si l'identité
de l'enfant était prouvée, si aux yeux de tous il devenait
l'héritier du grand-duché.

— Il me faudra rester ici jusqu'à sa majorité, dit Conrad. Il
sera de mon devoir de gouverner le pays à sa place et de lui
apprendre à le gouverner à son tour. Nous aurons à passer de
longues périodes au château ducal. Mais notre foyer sera dans
le petit palais dallé de marbre bleu de la forêt. Oh ! chérie,
pouvez-vous imaginer cela ? Dès demain, je mets tout en train,
ce ne sera pas long. Katia Schwartz devra prouver que cet
enfant est le sien. Si nous obtenons la réponse souhaitée, nous
ferons savoir que Rudolph était marié légalement et qu'il avait
un fils. Ce sont les meilleures nouvelles possibles.

Nous allions nous séparer lorsque Conrad ajouta :
— Je n'osais vous l'annoncer, craignant d'attrister notre

rencontre, mais je dois m'en aller dans deux ou trois jours pour
une semaine à peu près et revenir du Stohlestein avec nos
invités. Il y a des traités dont il me faudra débattre avec eux.
Lorsque je reviendrai, je voudrais vous retrouver au palais de
marbre dans la forêt. J'en ai assez de ces attentes. A moins,
évidemment, que nous ne trouvions notre héritier ! Alors nous
célébrerions notre mariage ouvertement : au lieu de vivre
ensemble incognito, nous serions vertueusement et officielle-
ment unis. Personne dans le grand-duché ne pourrait en
demander davantage.

Je me disais qu'il renonçait au pouvoir le coeur léger et je me
tourmentais : ne le regretterait-il pas, ne serait-ce qu'un peu ?
N'était-ce pas plus important pour lui qu'une union régulière
avec moi ? Si une personne étrangère était brusquement venue
nous rejoindre en cet instant, et qu'on lui eût demandé qui était
celui qui avait le plus à gagner en dissimulant le mariage de
Francine et de Rudolph et l'existence de leur enfant, sa réponse
eût été Conrad.

Je repoussai ces suppositions et me rappelai qu'il s'était
montré aussi impatient que moi de rechercher l'enfant. Il avait
pris la feuille du registre en disant qu'il l'enfermerait dans un
coffre tant il lui semblait risqué que je la garde sur moi.

Mais j'aurais voulu être délivrée de mes doutes.

Je ne le revis que deux jours plus tard et il partait le
lendemain.

Je me trouvai aussitôt dans ses bras.
— C'est dangereux ici, remarquai-je.
— Nous serons bientôt libérés de ces précautions, dit-il.
— Avez-vous trouvé quelque chose au sujet de l'enfant ?
Il secoua la tête avec une expression de regret.
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i ¦mBB^m \§ mmgjim s
5 Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 !

H 
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. I
Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. ¦

C Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. ¦

S Le Landeron : Garage F. Rollier. '
 ̂

3 69129-10 |
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De la morosité à la combativité
SOCIALISTES FRANÇAIS/ les congressistes requinqués par l 'affa ire Emmanuel It

m e congrès du PS français, qui s'est
achevé hier, aura permis aux socia-
listes de se mettre en ordre de

marche dans la perspective des pro-
chaines échéances électorales et de re-
faire en partie leur unité autour de leur
«candidat virtuel» à la prochaine pré-
sidentielle, Michel Rocard.

Le PS avait abordé ce congrès dans
la morosité. Mais l'affaire Emmanuelli, le
discours de Michel Rocard, samedi, puis
celui de Laurent Fabius, hier, a semble-
t-il requinqué les militants et les a incités
à resserrer les rangs. C'est avec frénésie
qu'ils ont applaudi à l'issue des travaux
Michel Rocard, Laurent Fabius et Pierre
Bérégovoy, debout côte à côte à la
tribune, tandis que retentissait dans le
Parc des expositions l'hymne des socia-
listes, «Ici et Maintenant» qu'on n'enten-
dait plus guère ces derniers temps, suivi
par les premiers accords de «L'Hymne à
la joie».

Dans son discours de clôture, Laurent
Fabius s'est efforcé de remonter le mo-
ral des socialistes en mettant en garde
ceux qui, à l'intérieur même du .PS,
affirment aujourd'hui que le parti a
besoin d'une cure d'opposition. «Il n'est
pas question d'entrer dans cette logi-
que!», s'est exclamé le premier secré-
taire, qui a défendu «les grands ac-
quis» de la gauche au pouvoir et a
assuré Pierre Bérégovoy du soutien du
parti dans la perspective du référen-
dum sur Maastricht et, surtout, des lé-
gislatives de 1993. Des législatives
dont le premier ministre a estimé
qu'«elles ne sont pas perdues
d avance».

Cependant, la plupart des orateurs
qui sont int.erye.nus à la tribune pendant . _
trois jours n'ont pas caché que
l'échéance électorale de mars 1993 .

FIN DE CONGRÈS - De gauche à droite, Michel Rocard, Laurent Fabius et
Pierre Bérégovoy. ap

s'annonce ardue. «Nos lendemains im-
médiats ne seront peut-être pas très
chantants», a reconnu Michel Rocard,
qui a résumé un sentiment largement
partagé par les militants en posant au
public la question suivante: «Quelle
raison un jeune homme ou une jeune
fille de 20 ans auraît-il de voter pour
nous?»

Si les législatives semblent compro-
mises, la perspective de la présiden-
tielle ragaillardit les socialistes qui,
désormais, placent tous leurs espoirs
dans leur «candidat virtuel». De tous
les orateurs gui se. sont succédé pen-
dant trois jours à la tribune, c'est en
effet l'ancien premier ministre qui aura

suscité l'engouement le plus vif. Laurent
Fabius a d'ailleurs provoqué un ton-
nerre d'applaudissements dans la salle
lorsqu'il s'est adressé nommément à Mi-
chel Rocard en évoquant l'échéance
présidentielle: «Nous voyons déjà, cher
Michel, que le cheminement se fait et
qu'il se fait dans l'unité. C'est une con-
dition de notre succès et je m'en réjouis
pour nous tous».

Ce congrès aura permis également
de marginaliser un peu plus au sein du
PS Jean-Pierre Chevènement et ses
amis, dont le violent réquisitoire anti-
Maastricht a été à maintes reprises hué
par les militants. Laurent Fabius, Michel
Rocard et Jacques Delors sont -montés

au créneau pour rassurer les socialistes
sur l'aspect «social» de l'Europe de
Maastricht, expliquant notamment que
celle-ci n'est point celle de Valéry Gis-
card d'Estaing. Des arguments qui ont,
semble-t-il, plu aux militants, surtout
lorsque Laurent Fabius a expliqué, en
substance, que Jean Jaurès aurait cer-
tainement dit «oui» au traité.

Maastricht a été l'un des principaux
sujets, évoqués à Bordeaux mais n'a
pas permis à Jacques Delors, autre
présidentiable, de susciter l'enthou-
siasme chez les militants. Intervenant
dans les derniers, samedi en fin
d'après-midi, le président de la com-
mission de Bruxelles n'a souhaité parler
que de la construction européenne,
abandonnant aux autres «éléphants»
des sujets plus mobilisateurs.

L'«affaire Emmanuelli» a été l'un de
ces sujets-là et a conduit les socialistes
a faire des le premier jour des travaux
leur unité autour du président de l'As-
semblée nationale. Ce nouvel épisode
judiciaire a rappelé au PS que les
«affaires» pèsent d'un certain poids
dans le discrédit qui le frappe aujour-
d'hui. C'est sans doute pourquoi Lau-
rent Fabius a demandé à Pierre Béré-
govoy d'inscrire à l'ordre du jour de
l'Assemblée le te,xte de loi sur l'obliga-
tion, pour les élus, de déclarer publi-
quement leur patrimoine et leurs reve-
nus. Le premier secrétaire est allé plus
loin encore en annonçant sous les ap-
plaudissements qu'il allait demander
au prochain comité directeur que tous
les candidats socialistes aux prochaines
législatives déclarent à la fois leurs
revenus et leur patrimoine. «Le soup-
çon, a-t-il expliqué, est insupportable
quand pèse sur chaque élu une ^orte
de présomption de culpabilité», /ap

Bosnie :
les pilonnages
se déplacent

• es forces de l'ONU ont pu en-
! ¦ . trer hier à Dobrinja, l'un des

faubourgs de Sarajevo les plus
durement éprouvés par les bom-
bardements, pour apporter des se-
cours aux quelque 30.000 civils pris
au piège des combats. La situation
est en revanche devenue critique à
Goradze, ville du sud de la répu-
blique assiégée depuis samedi par
des troupes serbes équipées de
chars, selon Radio-Sarajevo.

Après une mission d'éclaireurs
dans la matinée, les forces de l'ONU
ont amené plus de 100 tonnes de
vivres dans le quartier de Dobrinja,
proche de l'aéroport de Sarajevo.
Les casques bleus espéraient dé-
charger l'eau, le lait et les divers
aliments dans un entrepôt avant la
fin d'une trêve de trois heures.

Dobrinja a terriblement souffert
des combats de rue et des pilonna-
ges lancés par les irréguliers serbes
qui ont instauré le siège de la ville.
Plus de 7500 personnes ont été
tuées en BosnieHerzégovine depuis
la proclamation de l'indépendance
par les musulmans et les Croates en
mars dernier.

Pont aérien
Selon le HCR, environ 380.000

personnes sont bloquées à Sarajevo
et démunies depuis le début du
siège. Plus de 1 000 tonnes d'aide
humanitaire ont été acheminées sur
place grâce à un pont aérien. Do-
brinja et d'autres secteurs en proie
aux violences n'avaient pu jusqu'à
présent être secourues.

La capitale bosniaque a connu sa
nuit' la plus calme depuis plusieurs
jours. Selon la radio locale et les
journalistes étrangers, seuls quelques
tirs sporadiques ont été entendus.
Radio-Sarajevo a cependant quali-
fié la situation de «critique» à Go-
radze, situé à 70 km au sud-est de
Sarajevo. «Tous les faubourgs de
Goradze ont été victimes de tirs
d'artillerie au cours de la nuit de
samedi à hier. Les forces de défense
ont pu empêcher les unités serbes de
pénétrer plus avant dans l'arrondis-
sement», a précisé la radio.

La présidence bosniaque, contrô-
lée par les Croates et les musulmans,
a exhorté le Conseil de sécurité de
l'ONU à se réunir en session extraor-
dinaire pour discuter de la situation
dans cette ville.

La population y est confrontée à
de graves pénuries de vivres et de
médicaments. Les médecins opèrent
sans anesthésiants, ont rapporté des
radios amateurs.

D'autres combats ont été signalés
autour de Gradacac, Svilaj et Bihac,
dans le nord de la Bosnie, ainsi que
dans la région de Dubrovnik, en
Croatie, sur la côte adriatique.

Le pape Jean-Paul II a lancé un
nouvel appel en faveur de la Bosnie-
Herzgovine, demandant «à tous
ceux qui peuvent intervenir de met-
tre fin à cette tragédie». Le ministre
turc des Affaires étrangères, Hikmet
Cetin, qui a fait une brève escale à
Sarajevo pour rencontrer les diri-
geants bosniaque, a également dé-
claré que la communauté internatio-
nale devait intervenir pour mettre fin
aux violences.

Manifestation
en Macédoine

Enfin, plusieurs dizaines de milliers
de personnes se sont rassemblées
hier à Skopje, la capitale de la
Macédoine, pour protester contre le
refus de la CE et des Etats-Unis de
reconnaître leur pays sous son nom
actuel. Le Conseil européen s'était
déclaré prêt à reconnaître cette ex-
république yougoslave à condition
que ses autorités ne choisissent pas
la dénomination de «Macédoine».
Cette décision donne satisfaction à
la Grèce qui affirme que le nom de
Mbirédoine appartient à son patri-
moine. ; 'rputer-afp

Bataille autour de Goebbels
LONDRES/ le propagandiste du llle Reich enflamme la presse britannique

De Londres :
Antoine Menusier- , itler fut l'un des grands chefs

ti WH d'Etat allemands. Le système
capitaliste mis en place par

les Alliés après la guerre a échoué. Les
choses se seraient bien mieux passées
si Hitler avait gagné», tels sont les
propos que le banquier et juriste suisse
François Genoud, âgé de 76 ans, a
livrés à l'hebdomadaire britannique
«Observpr». Impliqué dans la publica-
tion, par certains organes de presse
d'outre-Manche, des carnets de Goeb-
bels, propagandiste du llle .Reich,
François Genoud, propriétaire des
droits d'auteur du sus-nommé, aurait
touché du ((Daily Mail» la somme de
17.360 livres en contrepartie de la
cession de ses droits, et pourrait avoir
été lié pour les mêmes raisons au re-
nommé «Sunday Times».

Mais, ce n'est pas tant à l'homme
d'affaires suisse, connu pour son soutien
financier à la cause arabe et pour son
attachement aux idées nazies, que vont
les reproches de l'hebdomadaire domi-
nical. En la circonstance, estime
('«Observer», ce que l'on peut attendre
des pratiques d'un journal de boulevard
comme le «Daily Mail», on ne le par-
donne pas au ((Sunday Times», accusé
d'avoir donné 100.000 livres à David
Irving, un historien révisionniste qui a la
rare faculté de pouvoir déchiffrer l'écri-
ture quasi illisible de Goebbels. Sur ses
gardes, comme pour prévenir tout ma-
lentendu d'ordre idéologique ou vénal,
le «Sunday Times», publiant hier le pre-
mier volet des cahiers, a riposté point
par point au défi moral que lui lançait
('«Observer». En premier, le recours de
deux signatures, celle d'une journaliste
de l'équipe rédactionnelle, et celle d'un
professeur de théologie à l'Université de
Kent, tous deux juifs, qui prennent le
parti de la publication des carnets de
Goebbels, tenant le pari que le carac-
tère infâme des carnets prévaudra sur

la personnalité de l'agent traducteur
Irving, et rendra secondaire la contro-
verse née de leur publication. Aussi Da-
vid Irving est-il interdit de tout commen-
taire dans les colonnes de l'hebdoma-
daire. Prends l'oseille et tire-toi, en quel-
que sorte.

L'Institut d'histoire contemporaine de
Munich a même été érigé en comité de
surveillance, chargé de la traduction dé-
taillée en parallèle.

Cet échange acide entre deux concur-
rents de la presse britannique intervient
peu de temps après là publication par
le ((Sunday Times» de larges extraits
d'une biographie de la princesse Diana
à laquelle étaient imputées — à tort,
semble-t-il — plusieurs tentatives de sui-
cide. L'initiative prise par le directeur du
«Sunday Times», Andrew Neil, fut jugée
malheureuse, d'autant qu'elle ne valut
pas au journal un afflux de lecteurs, au
contraire, l'hebdomadaire enregistrant

FRANÇOIS GENOUD - Egal à lui-même. ^

une baisse record de ses ventes de
160.000 exemplaires durant la pre-
mière semaine de juin. C'est donc toute
la stratégie populiste du «Sunday Ti-
mes» et de son directeur qui se trouve
mise en cause après le flop du mois
dernier et la flambée de procès en
rrçoralité qui ne manquera pas d'accom-
pagner la publication des carnets de
Goebbels. Que le ((Sunday Times»,
propriété du magnat Rupert Murdoch,
dont le groupe compte huit milliards de
livres de dettes, soit la proie d'accusa-
tions, même infondées, d'antisémitisme,
voilà qui ne plaira .pas aux créanciers
new-yorkais, estime (' ((Observer». Pour
l'heure, le fameux banquier Genoud
s'apprête à déposer une plainte contre
le ((Sunday Times» pour violation des
droits d'auteur.

.11 est temps maintenant de passer à la
lecture des cahiers.

0 A. M.

New York :
convention

sans suspense
Quatre jours de festivités, des di-

zaines de discours, plus de 4000
délégués réunis au Madison Square
Garden de New York: le Parti dé-
mocrate tient à partir d'aujourd'hui
et jusqu'à jeudi une convention lar-
gement acquise au ticket Bill Clin-
ton-AI Gore. Elle doit leur accorder
son investiture pour l'élection prési-
dentielle du 3 novembre.

Une fois de plus, ce rassemble-
ment quadriannuel se déroulera
dans une ambiance de folklore et
de flonflons propres à l'Amérique.
Mais le suspense sera absent tant
l'avance de Bill Clinton sur son rival
encore en lice pour la nomination,
l'ex-gouverneur de Californie Jerry
Brown, est confortable.

De plus, le sort semblait sourire
ce week-end au gouverneur de
l'Arkansas. En moins de 14 heures, il
s'est assuré le soutien du révérend
Jesse Jackson, très influent auprès
de l'électorat noir, et a vu le mil-
liardaire Ross Perot, candidat non
déclaré, commettre une bourde vis-
à-vis de ce même électoral noir. En
outre, Bill Clinton s'est trouvé pour
la première fois au moins au même
niveau que le président George
Bush et Ross Perot dans les sonda-
ges. Selon deux sondages publiés
par «Time»-CNN et ((Newsweek»,
les trois futurs candidats à la prési-
dence sont dans un mouchoir, Bill
Clinton ayant gagné du terrain
pendant que Ross Perot, à un mo-
ment en tête, en perdait.

Quant au milliardaire texan, il a
utilisé des expressions telles que
((vous autres», (des gens comme
vous» ou ((votre peuple» dans un
discours devant l'Association natio-
nale pour l'avancement des person-
nes de couleur (NAACP). Ces décla-
rations ont été ressenties par l'audi-
toire comme paternalistes ou péjo-
ratives, /afp-reuter

POINT D'ORGUE -
C'est à Joe Cocker
qu'est revenu le pri-
vilège de clore le
6me Festival rock
de Leysin. L 'heure
du bilan — mitigé
— a sonné. key
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Le rideau
est tombé

# Sixtine: le «Jugement dernier »
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Les parties honteuses resteront cachées
VATICAN / On ne re verra pas l 'original miche/angélesque du «Jugement dernier»

De Rome:
Jeanclaude Berger

I e plafond de la Sixtine est entière-
I ment nettoyé. Les restaurateurs du

Vatican vont maintenant s'attaquer
au Jugement dernier. Trois papes au
moins songèrent sérieusement à détruire
cette fresque immense que Paul IV Ca-
rafa qualifia de «chiourme de faquins et
d'histrions» et que les intellectuels de
l'époque attaquèrent violemment, y
compris — paradoxalement — un
poète obscène de la trempe de l'Arétïn.
Avant d'entreprendre le nettoyage du
Jugement, les restaurateurs du Vatican
se sont demandés s'il fallait ou non effa-
cer les slips que Paul IV, en 1564, puis
Pie IV firent enfiler à nombre des quatre
cents personnages de ce Dies Irae pour
couvrir leurs «parties honteuses», éta-
lées avec «trop d'effronterie».

Les restaurateurs du Vatican n'en fe-
ront rien. Ils l'avaient déjà laissé enten-
dre il y a cinq ans lorsque le nettoyage
de la voûte Sixtine, commencé en 1 984,
touchait à sa fin. Leur décision est main-
tenant prise: les personnages pudique-
ment drapés de cette fresque qui oc-
cupa Michel-Ange de 1536 a 1541 ne
tomberont pas le slip. Lorsqu'on le dé-
couvre officiellement, en 1 541, sous Paul
III Farnèse, vingt-neuf ans après le pla-
fond, le Jugement dernier fait scandale.
C'est la stupeur devant ces audacieuses
anatomies offertes «aux yeux des en-
fants, des mères de famille et des jeunes
filles», lit-on dans la lettre indignée que
Sernini adresse au cardinal Gonzaga,
en 1541. Le premier détracteur du Tos-
can, Biagio da Cesena, cérémoniaire
pontifical, n'a pas attendu que Michel-
Ange ait achevé sa fresque pour s'indi-
gner contre ((tous ces nus qui montrent
sans vergogne leurs parties honteuses
dans un lieu si honorable». Michel-Ange,
raconte Vasari, se vengea immédiate-
ment en vouant le cérémoniaire de Paul
IV à l'Enfer, sous les traits du roi Minos
ceint d'un serpent, en bas à droite de la
fresque.

On conseille alors à Michel-Ange
d'«arranger ça convenablement». A
quoi Buonarroti aurait répondu: ((Dites
au pape que c'est là une petite affaire
et que cela peut s'arranger facilement;
qu'il arrange lui-même convenablement

le monde, parce que les peintures, c'est
vite fait». Paul IV songe alors à détruire
le Jugement dernier, mais, sur le conseil
des cardinaux, qui trouvent dommage
d'((abîmer de telles beautés», il se con-
tentera d'«arranger ça convenable-
ment», du vivant de Michel-Ange. Ce
travail de censure — ((couvrir toutes les
parties obscènes» — fut commissionné à
Danièle Ricciarelli (1509-1566), dit Da-
nièle da Volterra, ce qui valut à ce bon
peintre toscan puissamment influencé
par Michel-Ange, le surnom de «Brag-
hettone», le Culottier.

On n'effacera donc pas les drape-
ments de Danièle da Volterra et de tant
d'autres après lui. Les restaurateurs du
Vatican ont cependant tenu à préciser
que leur décision n'est dictée par aucune
considération d'ordre moral. D'ailleurs,
ont-ils souligné, Jean-Paul II ne s'est pro-
noncé ni pour ni contre les carrés blancs
appliqués en pleine Contre-Réforme pux
nus du Jugement dernier, qui domine
l'autel du pape. Autre précision, qui
vient de Fabrizio Mancinelli, le respon-
sable de la restauration de la Sixtine: il

y a slips et slips. Les plus «laids», les
anonymes et les plus tardifs disparaî-
tront. C'est-à-dire deux ou trois seule-
ment, à tout casser, sur la quarantaine
qui sont venus moraliser les nus michelan-
gélesques.

En revandie, les slips griffés, ceux de
Danièle da Volterra et de Girolamo da
Fano, pour ne citer que deux peintres
censeurs, resteront, parce qu'«ils font
désormais partie de l'histoire». Le célè-
bre historien de l'art et ancien maire
communiste de Rome, Carlo Giulio Ar-
gon, qui est tout sauf une punaise de
sacristie, avait exprimé une opinion sem-
blable, il y a cinq ans. Ces censures,
avait-il dit, font partie de la fresque,
d'autant qu'elles sont du vivant de Mi-
chel-Ange: ((En somme, j'hésiterais avant
de les effacer, car elles ont aussi une
importance doctrinale et même théologi-
que».

Quand même, ce respect pour des
retouches dictées par la Contre-Réforme
pour moraliser non seulement l'œuvre
d'un peintre immense comme Michel-
Ange, mais aussi et surtout une oeuvre

dont I un des principes directeurs est
incontestablement le nu, peut surprendre
à une époque où il n'est question, dans
le domaine de la restauration d'art an-
cien, que de retour impératif à l'original.
Il est vrai que les restaurateurs du Vati-
can, ont-ils précisé, n'ont pas le choix, et
on ne demande qu'à les croire sur pa-
role. Danièle da Volterra ne s'est pas
contenté de repeints, il a aussi joué du
ciseau. Il n'a pas simplement couvert les
«parties honteuses exhibées sans vergo-
gne», il a appliqué ses censures sur un
nouvel enduit, après avoir gratté la fres-
que originale. Autrement dit, derrière les
slips contre-réformistes, il n'y aurait que
le mur. Or, il semblerait que nombre de
drapements aient été peints à la dé-
trempe, ce qui permettrait évidemment
de les effacer.

Ce n'est pas le cas, du moins, pour
sainte Catherine d'Alexandrie et pour
saint Biaise, qui ont subi un curetage en
règle. Le grand tort de ces deux têtes
nimbées n'était pas seulement d'être
comme Dieu les a faits: leur représen-
tation était contraire à la doctrine de
l'Eglise de l'époque. Ces deux saints
ont été grattés, l'orientation de la tête
de saint Biaise a été modifiée, et on a
rhabillé sainte Catherine, qui était tout
nue. Si on les effaçait, on ne trouverait
donc pas l'original, puisqu'ils ont été
entièrement repeints sur un nouvel en-
duit.

Faut-il dégager l'original michelan-
gélesque ou conserver les censures con-
tre-réformistes qui ((font partie de l'his-
toire de la fresque»? La question n'a
pas, jusqu'à présent, divisé les histo-
riens de l'art. C'est tout autre chose qui
risque peut-être de déclencher une
guerre du genre de celle qui opposa
pendant des années, et avec quelle
violence verbale, les partisans de la
restauration de la voûte Sixtine, qui est
maintenant une stridente collision de
couleurs propres au premier manié-
risme florentin, et ses détracteurs. C'est
le fond bleu lapis du Jugement dernier.
Comment apparaîtra-t-il, une fois net-
toyé? Toujours aussi mat, aussi sombre ?
Ou lumineux, vivement coloré, électri-
que, comme le plafond, qui fit crier au
crime?

0 J. B.

¦ PROCÈS — Quinze jours après
son faux départ et 1 3 après l'assassi-
nat de Mohamed Boudiaf, le procès
de sept dirigeants du Front islamique
du salut (FIS) a débuté hier à Blida, en
dépit du nouveau refus de siéger des
prévenus et de leurs avocats. Par ail-
leurs, le juge d'instruction près le tri-
bunal d'Annaba a écroué hier le sous-
lieutenant Embarek Boumaraf, assas-
sin présumé du président Boudiaf. /ap

¦ VERDICT - Deux ans et demi
après une opération militaire lancée
contre lui par les Etats-Unis, le géné-
ral Manuel Noriega a été con-
damné, à Miami, à 40 ans de pri-
son. Il avait été reconnu coupable
de huit des dix chefs d'inculpation
retenus contre lui, dont l'extorsion
de fonds et la complicité de trafic de
drogue. Il est le premier chef d'Etat
capturé dans son pays avant d'être
jugé aux Etats-Unis, /afp

¦ LIBÉRATION - Enlevé le 1 5 jan-
vier dernier en Sardaigne, le petit
Farouk Kassam, 8 ans, a été libéré
dans la nuit de vendredi à samedi.
L'Italie tout entière a suivi sur les télé-
visions, dans une joie mêlée de sus-
pense, la fin d'un cauchemar collectif
qui durait depuis 177 jours , /afp

¦ EX-RDA - Deux des personna-
lités politiques les plus populaires
de l'ex-RDA, Gregor Gysi et Peter-
Michael Diestel, appuyées par une
brochette d'intellectuels en vue, ont
fondé samedi un mouvement de dé-
fense des intérêts des Allemands de
l'Est, illustrant le profond fossé qui
divise le pays, /afp

¦ ISRAËL - Les quelque 1 100
membres du comité central du Parti
travailliste israélien, réunis à Tel-Aviv,
ont approuvé hier à l'unanimité la
composition du cabinet dirigé par
Yitzhak Rabin. Le nouveau gouverne-
ment doit être présenté aujourd'hui à
l'aval du Parlement, /afp

¦ LIMOGEAGE - Le président uk-
rainien Leonid Kravtchouk a limogé
Vladimir Lanovoï , artisan des réfor-
mes économiques dans le pays, de
son poste de vice-premier ministre.
Valentin Simonenko, ancien respon-
sable du Parti communiste, a été
nommé en remplacement au poste
de premier vice-premier ministre
chargé de l'économie, /reuter

Jean-Paul II hospitalisé
Le pape Jean-Paul II a annoncé hier

qu'il devait se rendre dans la soirée
dans un hôpital de Rome pour y subir
des examens médicaux. Selon le por-
te-parole du Vatican Joaquim Na-
varro, le souverain pontife souffre de
«troubles intestinaux», et une interven-
tion chirurgicale n'est pas exclue: "

Jean-Paul II, âgé de 71 ans, a
annoncé son hospitalisation lors de la
prière dominicale de l'Angelus.
«Nous parlons plutôt de jours, et non
de semaines», a précisé Joaquim Na-
varro concernant la durée prévue de
l'hospitalisation.

Le porte-parole du Vatican, méde-
cin de formation, a précisé que Jean-
Paul Il souffrait depuis «huit ou 10
jours» de troubles intestinaux, entraî-
nant une douleur «modérée». Lors de
l'attentat perpétré en 1981 par Ali
Agca, le pape avait été atteint par
balle dans la région de l'intestin, et

cela pourrait être à l'origine des
troubles actuels, selon Joaquim Na-
varro. Les examens devront cepen-
dant le confirmer.

Le pape, qui a été admis dans le
département diirurgie de la clinique,
sera soumis, vraisemblablement à par-
tir d'aujourd'hui et pendant un à deux
jours, à des examens par scanner, a
ajouté le porte-parole, qui «n'exclut
pas une intervention chirurgicale».
L'hospitalisation complétera les exa-
mens aux rayons X déjà entrepris ces
derniers jours au Vatican et permettra
de déterminer la thérapie à suivre.
Jean-Paul II, après son attentat, avait
été hospitalisé à Gemelli.

Invité à préciser si les troubles intes-
tinaux du pape avaient pour origine
ses deux voyages en Afrique cette
année, le porte-parole a souligné qu'il
s'agissait «de troubles, non d'une in-
fection», /ap
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HQ « haut-parleur Incorporé •torche vidéo encl; W% Mf/L m "i**̂ ^̂ ^̂ Ĥ  ̂ • Téléviseur couleur-Ecran 63 cm. Black j BB : à inversion auto . Dolby B et C. copie à vitesse ;l:
automatique • 3 lux-zoom 8x • obturateur 1/ ^J* %Jo "̂%J"|||P  ̂ Line • stéréo/double canal avec télétexte I 3H5§£ Hi rapide tuner GO/PO/FM à 28 mémoires
50à1 1000 s ? macro à infini « Parler • JVC HR-D 560 Magnétoscope VHS HQ hyperbande-télêréseau -VPS-télécommande LCD - télécommande et connexion S-VHS jjam Sa» Pr0ce5sel,r SH-E85 . mémoire pour 6 courbes , y

inérateut d'effets i page en 8 couleurs et 4 verrouillage ¦ nettoyage automatique des tètes • Express Sîart • montage d'assemblage • lecture téléréseau • hyperbandes • 60 programmes^ lgl 2 anal yseurs de spectre , prise micro • enceintes wtÊtÊÊKIKBttÊaSMBBEBBm mÊi
modesdiffer-date,heure»SP/LP ; image par image -recherche 9 x la vitesse , etc. • commande par menu en 6 langues *S5f j à3 voies , HP aigus à dôme-tourne-disque en option
EAN 51180 gmMBBam {AN 480.57 ^St-- EAN 46776 EAN 54967 EAN 53822 EAN 52021 „a^_ 

"' EAN 53379 , ,,...-. .. ¦--.̂ -j.

'VVt'B Wf 0\M * * > %  HT CASIO HR-8B Mm ^-- « 280? ^^  ̂ W PHILIPS-WHIRLPOOL : |§&
PHILIPS AH410 ^BBH I ¦ AA IflX ¦ ^H WW Calculatrice avec ÊMàmmS V *"fc#ll *̂ï BF Aill* ^^V ARG 636
Chaîne Midi-Ampli 2 x 30W - Tuner FM. 0M. lOO ¦ 1 W W* WOM1' imprimante • Affichage IS W I |U ¦ ^̂ ^H ' XftE*! ¦ 

~"~" ~' O.P. -2161 . de capacité &&S&M§m
0L recherche d'émetteurs , 20 mémoires - 1 M M% y! SONY ICF-SW 7600 ^W' : 10 chiffres «alimentation JO WÊ iW #»  - :,«rTl# l utile dont 168 1. --IHégalisateur 3 bandes-double magnéto K7- ÏECHNICS SL-XP1 Lecteur CD portable y';; Récepteur mondial PLL - FM stéréo 88-108 ; piles ou secteur fi l tW CANON PRIMA 5 0LÏMPUSMU1 réfrigérateur et 48 1. —»Pfl|
tourne disque-CD programmable 20 titres- Extra Bass System * filtre numérique avec .¦ ¦ ' •.' ; MHz- OM 530-1610 KHz- 0C 1615 - 2999 : système à 2 rouleaux :%JQ HB y : Appareil photo compact autofocus • flash Appareil compact autofocus » flash congélateur- AZjZmâmmHm\télécommande • enceintes 2 voies ;quadruple suréchant • program. 18 titres y KHz - touches numériques -10 présélections (interne ou externe) automatique • motorisé • avec étui automatique-motorisé-livré avec étui ; 139x55x58 .5 cm. B"-""*^̂ ^

EAN 48386 EAN 30612 EAN 43521 y (HÉB EAN 38282 fo". "" EAN 37660 8%, - r ÏTW EAN 37272 EAN 52284

1198.- *Ml m^Ê̂fi 545? p1̂  ('<$) 499.^W
/

475.- ÈÊÊFRIGIDAIRE FC 330T y*~*»;s§jf «j j \̂ M*̂
BlpBqQË j|| |i I A^~5>A HEB0R PGW ^^xAgmê J  ̂

AERIUS CLIHEUR1000 jJalSliF'jy?
Réfrigérateur Cyclarnatic iSŜ taglS Itefè «Be, flWK H 
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Assurance-maladie:
majorité de non

à l'arrêté fédéral
¦ e projet d arrête fédéral contre la

hausse des coûts de l'assurance-
maladie est rejeté par une majori-

té des exécutifs cantonaux alémani-
ques. Les partis bourgeois s'y oppo-
sent, mais les socialistes l'approuvent.
Le projet a été soumis en juin à une
consultation accélérée. Il entend limiter
les augmentations de primes au niveau
d'une cotisation de référence générale.
Il devrait être traité cet automne par
les deux Chambres.

Le nouvel arrêté fédéral devrait suc-
céder, au début de l'année prochaine
et pour deux ans, à celui qui limite
actuellement le renchérissement dans
l'assurance-maladie. La base de calcul
pour l'augmentation des cotisations ne
serait plus constituée par la cotisation
d'une caisse déterminée au cours de
l'année précédente. Ce serait la cotisa-
tion moyenne perçue l'année précé-
dente par l'ensemble des caisses (par
canton) qui serait déterminante.

Cette prime moyenne servirait alors
de base au Département fédéral de
l'intérieur (DFI) pour l'établissement
d'une cotisation de référence. Les cais-
ses-maladie n'auraient aucune possibi-
lité de recours. Celles dont la structure
de risques est avantageuse devraient
augmenter fortement leurs cotisations
aujourd'hui faibles. Parallèlement, les
caisses ayant une mauvaise structure
de risques pourraient abaisser, voire
stabiliser leurs primes actuellement éle-
vées, /ats

René Felber
se porte bien

u Je me porte bien», a déclaré Re-
né Felber hier sur les ondes de la
Radio suisse romande. Un mois et
demi après son opération d'une tu-
meur maligne de la vessie, le prési-
dent de la Confédération passe sa
convalescence à lire, à faire de la
marche, à écouter de la musique et à
jardiner. Il reprendra son travail en
compagnie de ses collègues du
Conseil fédéral à la rentrée et pro-
noncera l'allocution télévisée du 1er
août.

Il n'y a plus trace de cancer, selon
les médecins, en qui René Felber a
dit avoir toute confiance. Cette expé-
rience lui a en outre enseigné iiun
certain recul» par rapport à l'ensem-
ble de ses activités. Enfin, le prési-
dent de la Confédération a notam-
ment reçu une lettre de son homolo-
gue américain George Bush, indique
le «Sonntagsblick» , qui fait sa une
d'un René Felber tout sourire, /ats

La patience sous le déluge

éri imsSUISSE —
ROUTES/ Pluie, neige et bouchons pour les départs en vacances

Le s  automobilistes presses de se
rendre en vacances auront dû pa-
tienter avant de pouvoir jouir du

soleil qui régnait ce week-end au sud
des Alpes. D'importants bouchons se
sont formés samedi sur l'axe nord-sud.
Le trafic a par contre été plus fluide
hier. Au nord des Alpes, le temps a été
particulièrement mauvais en certains
endroits, les cols de la Flûela et de
l'Albula étant même par moments re-
couverts de neige.

Les premiers bouchons se sont formés
vendredi en fin d'après-midi sur la N2
à l'entrée nord du Gothard atteignant
une longueur de quatre kilomètres. Ils
se sont résorbés vers 22heures. Sa-
medi, à partir de 6h30, de nouvelles
colonnes de voitures se sont formées à
l'entrée du tunnel, atteignant 1 2 kilo-
mètres dans la journée. De plus, il fal-
lait attendre plus d'une heure à la
douane de Chiasso (Tl).

Sur l'autoroute du Léman, un bou-
chon de 1 0 kilomètres s'est formé sa-
medi peu après Lausanne en direction

MIRACULEUX — Malgré une collision frontale près de Thalwil (ZH), tous les passagers de cette voiture — une famille
allemande — s 'en sont tirés avec des blessures de gravité moyenne. key

du Valais, suite a deux collisions en
chaîne ayant impliqué respectivement
onze et six véhicules. Des bouchons
atteignant sept kilomètres de long ont
en outre été enregistrés sur la N3
entre Lachen (SZ) et Bilten ainsi que
sur la NI près de Kirchberg (BE). Hier,
plusieurs accidents survenus en raison
des violentes averses ont également
provoqué quelques bouchons et des
ralentissements.

Deux personnes au moins ont perdu
la vie samedi dans des accidents surve-
nus hors des grands axes routiers. A
Horgen (ZH), un automobiliste de 47
ans s'est tué vers 1 h 1 5 du matin après
avoir percuté une machine de chantier
en stationnement munie d'un dispositif
de signalement lumineux. A Grabs
(SG), dans l'après-midi, un motocycliste
est mort à la suite d'une collision avec
une voiture qu'il avait tenté de dépas-
ser au moment où celle-ci amorçait un
virage à gauche.

En gare de Zurich, 1 2 personnes ont
été légèrement blessées samedi vers

minuit lorsqu un train circulant a vide et
une rame du train régional S-Bahn sont
entrées en collision. Les causes de cet
accident n'avaient pas encore été élu-
cidées hier soir alors que le souvenir
d'un accident de même nature, le 2 juin
à Richterswil (ZH), n'est pas estompé.
Celui-ci, à la suite duquel 50 personnes
durent recevoir des soins, avait été
attribué à une erreur humaine.

Quant aux conditions météorologi-
ques, elles ont parfois été calamiteuses!
Ainsi, les cols de la Flûela et l'Albula
ont été momentanément recouverts de
neige samedi: la limite des chutes de
neige s'est en effet abaissée jusqu'à
2300 m dans cette région. Les autres
cols étaient praticables sans problème.
Les températures enregistrées au nord
des Alpes ont été fraîches pour la sai-
son: elles sont même descendues nette-
ment en-dessous de 20 degrés selon les
endroits, a indiqué l'Institut suisse de
météorologie. En revanche, le sud a été
priviligié avec des températures allant
jusqu'à 25 degrés, /ap-ats

¦ VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR
— Vous avez choisi la réponse A à la

question posée en page 24? Bravo,
vous êtes décidément incollable! Les cas
d'invalidité de l'assurance des accidents
professionnels sont tombés de 50 pour
10.000 travailleurs à la fin des années
vingt à 9 au milieu des années quatre-
vingt. Cela est dû à l'amélioration des
conditions de travail, aux mesures de
prévention des accidents et au progrès
technique. / JE-

¦ ÉVÊQUES - Jean Paul II a rap-
pelé samedi aux évêques suisses, ve-
nus en visite «ad limina », le devoir
de ((discerner)) , «clarifier» et «corri-
ger» les thèmes de foi et de morale
pour leurs ouailles. Le souverain pon-
tife a ajouté que ce discernement de-
vait se faire «dans la fidélité au pape
et dans l'engagement au dialogue, en
ayant recours si nécessaire au com-
promis». Le pape n'a toutefois pas fait
directement allusion aux difficultés se-
couant le diocèse de Coire. /afp
¦ PLUMEY - Le parquet bâlois
porte définitivement plainte contre l'es-
croc international présumé André Plu-
mey. L'acte d'accusation sera transmis
ces prochains jours au Tribunal pénal
bâlois. Le financier est soupçonné d'es-
croqueries avoisinant 195 millions de
francs, aux dépens de quelque 1 200
personnes lui ayant confié des fonds,
/ats
| TORNOS — Le groupe Tornos-

Bechler, à Moutier, leader européen
dans la construction des tours auto-
matiques, a réalisé un bon premier
semestre 92. Les entrées de comman-
des ont progressé de 50% par rapport
à la période correspondante de l'an-
née dernière, selon un communiqué
de l'entreprise, /ats
¦ COLLECTE - La collecte de la ra-
dio alémanique DRS et de la Chaîne du
bonheur en faveur des victimes de la
guerre civile dans Pex-Yougoslavie a
recueilli vendredi à minuit près de 1,7
million de francs en dons et promesses
de dons. Les organisateurs espèrent que
les derniers versements permettront
d'atteindre jusqu'à 2,5 millions, /ats
¦ BRAQUEURS - Deux vols à
main armée ont été commis ce week-
end dans les gares d'HInau (ZH) et de
Degersheim (SG). De l'argent, des chè-
ques et des cartes de téléphone ont été
dérobés. Dans les deux cas, les vo-
leurs ont menacé les employés avec
des armes de poing et ont réussi à
prendre la fuite, /ap

0 F-l 8 — La facture des 34 avions
de combat F-18 que veut acquérir la
Suisse pourrait diminuer de plusieurs di-
zaines de millions de francs si le Congrès
des Etats-Unis donne suite à la proposi-
tion du président Bush de supprimer les
taxes de recherche perçues sur les ex-
portations d'armes. Sur le prix total de
3,5 milliards de francs, le rabais s'élève-
rait à moins de 100 millions, précise le
Département militaire fédéral, /ats

Il incendie sa maison
et se suicide

Un homme de 46 ans a mis le feu à
sa maison de Unterboezberg (AG)
dans la nuit de samedi à hier avant de
se suicider. Il aurait dû quitter la mai-
son en septembre prochain, celle-ci
ayant été attribuée par héritage à son
frère, a indiqué la police cantonale
argovienne.

Un chauffeur de taxi passant devant
le bâtiment a remarqué vers 3h que les
combles étaient en feu. Malgré l'inter-
vention rapide des pompiers, les deux
étages supérieurs ont été complètement
détruits. Le rez-de-chaussée a été forte-
ment endommagé si bien que la maison
est inhabitable. Les dégâts sont estimés
à 250.000 francs, /ap

Un bilan en demi-teinte
LEYSIN / Au-delà des déceptions musicales

B
j ravant la pluie, le froid et le
brouillard, plus de 60.000 per-
sonnes ont gravi l'alpage de mer-

credi à samedi pour assister au 6me
Leysin Rock Festival. Si les comptes de
cette édition seront équilibrés, l'avenir
du festival est tributaire de l'amortisse-
ment de la dette des années passées.
Au plan musical, bilan en demi-teinte
pour une affiche qui n'a pas toujours
tenu ses promesses.

Le ton était donné d'emblée mer-
credi par une cinglante averse à deux
heures de l'ouverture transforman t ra-
pidement le terrain en mer de boue et
laissant présager le pire pour la suite.
Les organisateurs ont fait preuve
d'une remarquable efficacité, à
grands renforts de copeaux et de
paille, rendant le sol à peu près pratl-
quable.

Le public n'en a eu cure. Hormis la
première soirée, relativement peu fré-
quentée avec i i .000 entrées, les fes-
tivaliers se sont montrés fidèles. A lui
seul, le week-end a drainé plus de
40.000 personnes, prouvant que la
manifestation est résolument entrée
dans les rendez-vous obligés de l'été.

Côté artistique pourtant, l'affiche
n'a pas toujours comblé les attentes.
Au relatif échec mercredi de la créa-
tion classico-rock du London Chamber
Orchestra, qui a donné l'impression
d'un patchwork musical bâclé, ont suc-
cédé une série de concerts livrés sans
passion, à l'instar de la prestation
jeudi de Lou Rééd. Même impression
vendredi pour le concert de Bob Dy-
lan, devant une foule pourtant très
attentive, stoïque sous la pluie bat-
tante. Le génial poète de la pop-folk
a laissé une étrange impression dé
lassitude.

Le bonheur a pourtant été de la
partie. A commencer par le somp-
tueux retour des Pretenders et de leur
chanteuse Chrissie Hynde. Ce fut peut-
être, jeudi, un de leurs derniers con-

certs. Ultime rescapée d'un groupe
frappé par le destin — deux morts
par overdose en une année — la
belle Chrissie a électrisé le public en
quelques mesures, enchaînant grands
succès et pièces intimistes avec brio.

Stephan Ficher a créé la surprise
vendredi avec un concert résolument
rock, démontrant sa parfaite maîtrise
de la scène. Orchestration revue pour
la plupart des morceaux, dont une
version rock de «Déjeuner en paix»:
voilà qui laisse entrevoir un nouveau
virage pour la star alémanique.

Joe Cocker, le pilier des festivals,
n'a pas failli samedi à sa réputation.
Sa voix éraillée et son énergie redou-
table ont à nouveau constitué la re-
cette d'un concert hors classe. Chan-
gement d'ambiance avec les phrases
assassines et les coups de gueule de
Renaud, le poète loubard de la chan-
son française, pour le plus grand bon-
heur du public. Litfiba et son charisma-
tique chanteur Plero Pelù ont clôturé
en beauté cette édition sous la tente
Hot Point.

L'objectif des 60.000 spectateurs est
atteint et les comptes de la présente
édition boucleront sans déficit. De
100.000 spectateurs l'an dernier, le
seuil de rentabilité a pu être revu à la
baisse cette année grâce à la partici-
pation plus importante des sponsors
ainsi qu 'à la solidarité des entreprises
impliquées qui ont accepté d'abaisser
le prix de leur prestation.

Une 7me édition n 'est cependant pas
encore assurée. L'amortissement de la
dette de près de trois millions de
francs, accumulée au cours des précé-
dentes années, devient la condition
préalable à la poursuite de la manifes-
tation. Gérard Héritier, directeur du
festival, s 'est néanmoins montré con-
fiant. Des négociations avec les princi-
paux partenaires, dont les résultats ne
devraient pas tarder à être publiés,
sont déjà engagées, /ats
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Quel prix pour un home?
Par Claudine Piguet
assistante sociale

— Une de mes voisines est entrée
récemment dans un home médicalisé.
Elle m'a indiqué le prix de sa pension
qui me paraît exorbitant. J'ai fait le
rapprochement avec la situation de
ma mère qui ne pourra plus rester
longtemps indépendante et qui
n'aura jamais les moyens de payer
une pension pareille (elle a une rente
AVS et des prestations complémen-
taires).

— Les prix des homes, en parti-
culier ceux qui sont médicalisés,
sont effectivement élevés et ils peu-
vent paraître inaccessibles à des
personnes de faible ou de moyen
revenu. Je peux comprendre vos
craintes et espère que quelques in-
formations vous aideront à saisir
comment s'organise le financement
du séjour des pensionnaires de ho-
mes.

Notre canton abrite deux types
de homes: les homes LESPA, c'est-
à-dire ayant adhéré à la loi sur les
établissements spécialisés pour
personnes âgées et ceux qui restent
indépendants de cette loi, appelés
homes privés. Lors de l'admission
dans un home LESPA, le pension-
naire ou son représentant peut de-
mander qu'il soit tenu compte de sa
situation financière dans le calcul
du prix de pension. Dans ce cas, ce
montant est déterminé en fonction
des moyens financiers du nouvel
arrivant. La différence entre la pen-
sion payée et le coût réel est prise
en charge par divers partenaires
sociaux ; le pensionnaire est dé-
chargé de cette démarche.

Dans les homes privés, un prix
de pension est fixé par le home et

c'est au pensionnaire d'en trouver
la couverture. Plusieurs, solutions
peuvent être cherchées si son re-
venu est insuffisant: demande (ou
nouveau calcul) de prestations
complémentaires AVS, participa-
tion de la caisse maladie aux frais
médicaux, assistance, etc. Ces dé-
marches peuvent aboutir pour au-
tant que le home pratique des prix
«normaux» et ne soit pas considéré
comme un hôtel cinq étoiles. C'est
au pensionnaire ou à son représen-
tant de faire ces démarches.

En conséquence, vous remarquez
qu'il est important de clarifier lors
de l'admission: le statut du home
(LESPA ou privé), comment est pré-
vue la couverture du prix de pen-
sion et ce qu'il comprend par
exemple les frais médicaux, les
animations, l'entretien du linge, le
coiffeur, la pédicure, etc.). Enten-
dez-vous aussi avec la direction
sur les démarches financières à en-
treprendre et auprès de qui le faire.
La plupart des homes sont prêts à
vous renseigner. Si non, les Servi-
ces sociaux vous donneront les in-
dications nécessaires.

Vous constatez donc que votre
mère peut espérer trouver, dans
l'un comme dans l'autre cas, une
solution financière personnalisée et
adaptée à sa situation.

0 ci. P.
0 Pour en savoir plus: le home dans

lequel l'entrée s'effectue ou un service
social.
0 Vous avez besoin d'un coup de

pouce? Chaque lundi (ou mardi), Clau-
dine Piguel apporte son éclairage sur
les problèmes concrets que vous ren-
contrez dans la vie de tous les jours.
Ecrivez-lui à la rédaction de «L'Ex-
press» rubrique «Coup de pouce», case
postale 561, 2001 Neuchâtel.



LE LANDERON
à 150 m du lac

À VENDRE
magnifiques appartements

spacieux, modernes, lumineux
très faciles à meubler

de \yA pièces
+ terrasse
Agencement et finitions
de tout premier ordre,

vue sur le lac, à proximité
des commerces.

Avec 1 ou 2 places couvertes
pour voitures ,

dès Fr. 450.000.-.

Financement avantageux.

Pour tous renseignements
ou visites : 69335-22

optïmagest sa i
7700 Fribourg 2000 Neuchâtel :
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30 I j
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À CONCISE 1 magnifique appartement de 4 %
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, chemi-
née, terrasse environ 80 m2. 2100 fr. garage,
place de parc et cha rges  compr i -
ses. Tél. (038) 55 25 48 heures des repas.

69361-63

BÔLE 2 PIÈCES, cuisine, salle de bains, 1"
septembre .  R. Meier , rue du Lac
1 Tél. (077) 3753 87 19 à 20 heures. 69320-63

À CORCELLES-CONCISE, 1 appartement de
4 pièces, cuisiné agencée, cheminée de 'salon,
terrasse de 16 m2, 1750 fr. garage et charges
c o m p r i s e s .  L i b r e  t o u t  de s u i -
te. Tél. (038) 55 25 48 heures des repas.

69363-63

NEUCHÂTEL, beau 3% pièces, balcon, cave,
très calme, 1335 fr. charges comprises, dès 15
août. Tel. (038) 3016 38, soir. 108951-63

HAUTERIVE, grand studio, cuisine séparée,
bains, cave, buanderie, libre tout de suite, loyer
600 fr. env i ron  charges  compr ises .
Tél. 3010 43, 11 h-13h ou dès 21 h 30.

108935-63

AREUSE appartement 2 pièces. Libre 1" août
1992. 1 1 35 f r .  cha rges  c o m p r i s e s .
Tél. 42 63 90. 108976-63

BOUDRY STUDIO MEUBLÉ, 605fr. charges
comprises. Tél. 4610 60 dès 19 heures.

109031-63

RUE DE MAILLEFER appartement 3 pièces +
place de parc, 1100 fr. charges comprises.
Tél. 21 38 48 le soir. 109045-63

À SERRIÈRES, 2 pièces, cuisine agencée, jar-
din. Tél. prof. 24 4200. 109082-63

BOUDRY , proximité du tram, chambre pour
étudiant(e), accès salle de bains et cuisine.
Tél. (038) 42 28 07. 109088-63

URGENT, studio meublé à Neuchâtel. 715 fr.
charges comprises. Tél. 25 20 33. 109087-63

A CORMONDRÈCHE, place de parc couver-
te. 50 f./mois. Tél. 31 13 92. 109098-63

A SERRIÈRES, magnifique 4î4pièces, grand
salon, cuisine agencée, W.-C. séparés, buande-
rie individuelle, cave et jardin, vue sur le lac et
les Alpes. Tél. (038) 31 42 39. 109121-63

TE CHERCHE <£; ^V A LOUER \ m̂ I

JEUNE EMPLOYÉ cherche studio, cuisine,
salle de bains, meublé, non meublé, centre ville
Neuchâtel dès V août, maximum 700 fr. Tél.
(031) 747 81 26 le soir. 69163-64

2 ÉTUDIANTES cherchent 2 pièces, centre
ville, date à convenir. Tél. (066) 66 36 93.

35815-64

NOUS CHERCHONS LOGEMENT 2-3 piè-
ces salle de bains, cuisine simple, tranquille,
région Bôle, Colombier, Corcelles pour début
septembre. Couple tranquille aide-familiale,
ébéniste retraité. S'adresser le soir 18-19h. au
61 1018 ou (077) 37 5387. 69321-64

CHERCHE VIEIL APPARTEMENT avec jar-
din 4 à 5 pièces, bas du canton. Ecrire à L'Ex -
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 64-9091

in.qn77-fi4

T'OFFRE *kSiW*V EMPLOI *̂̂
CHERCHONS POUR monsieur âgé domicilié
à Neuchâtel, dame pour donner soins en rem-
p lacement  (nu i ts , w e e k - e n d ) .  T é l .
(022) 346 97 62. 35817-65

ATE CHERCHE <A 5̂A\̂ / ŜAAV EMPLQI ^̂ NWJJ!
COMMERÇANTS J'EFFECTUE vos tour-
nées de livraisons, occasionnelles ou régulières.
Tél. (038) 2406 27. 35584-66

HOMME 45 ANS A.l. cherche travail à mi-
temps à Neuchâtel centre. Tél. 30 26 20.

35757-66

AIDE-SOIGNANTE pour remplacements à vo-
tre domicile. Téléphoner le matin de 7 à 8
heures au 24 64 43. 109104-66

URGENT, je cherche travail de ménage, repas-
sage ou autre l' après-midi. Tél. 30 41 12.

109120-66

T <V<f
Jj ESANIMAUX V̂ L
A DONNER jolis chatons, 2 mois, propres.
Tél. 5341 57. 109081-69

i 
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PEUGEOT 405 BREAK GRI, 1990, rouge,
28'000 km. Peugeot La Neuveville, Garage du
Château SA Tél. (038) 51 21 90. 69280-59

DÉPART URGENT vend 4x4  Cabriolet,
50000 km (très bon état). Tél. 30 22 26 (20 h).

109091-59

A VENDRE YAMAHA DT 50 type F 900
fr. Tél. (038) 6314 27. 69348-59

A VENDRE OPEL ASTRA GSI 16 V.
13'000km, rouge, janvier 1992. Prix à discu-
ter. Tél. 25 51 92 dès 18h. 69362-59

PEUGEOT 205 AUTOMATIQUE, 1990, rou-
ge, 28'000km. Peugeot La Neuveville, Garage
du Château SA, Tél. (038) 51 21 90. 69285-59

T'OFFRE WWÂV A VENDRE rp̂ Up

UNIQUE! Synthé Korg M - 3R Drummachine
Roland R-8, cymbales Paiste ( avec pieds )
Tom, Rototom, Ampli 2 x 250 W Mixage 16
entrées. Tél. (038) 531461. 69318-ei

4 JANTES ALU BMW avec 4 pneus, état neuf,
185/60 R 14, 550 fr. Tél. (038) 55 28 83 le soir.

109032-61

LITS DOUBLE avec entourage, 2 matelas
"neufs", 350 fr. Tél. 42 49 28. 109077-61

SALLE A MANGER noyer (6 chaises, table 3
rallonges, buffet). Bas prix. Tel. 42 28 65.

109105-61

SUPERBE CHEVAL de bois de carrousel, très
bon prix, 1350fr. Ecrire à Case 107, 1024
Ecublens. . 1,09102-61

TE CHERCHE ^M/hV ÀACHETER taSfel
ARMOIRE À PLANS, format A0 ou
A1 Tél. (037) 771072. 69296-62

T lïWHlIiUELOUE \\ll03|i/Ll
DOMBRESSON JOLI STUDIO cuisine
agencée habitable, libre septembre, loyer 770 fr.
charges comprises. Tél. 31 52 86 midi. 68988-63

STUDIO À CERNIER 1"' étage, 500 fr. char-
ges comprises, libre dès le 1" août. Tél.
24 56 56. 69126-63

AU LANDERON 5 pièces, séjour + salle a
manger avec cheminée, 3 chambres.Loyer 1800
fr. charges comprises. Tél. (038) 3312 49.

69240-63

Un chat
botté

peut-être...
mais le compagnon que vous
souhaitez confier à «famille
possédant grand jardin»,
sûrement.
La rubrique Les animaux
est lue.

EEXPRESS
En ligne directe au 25650!

IPviLLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Rue de l'Hôfel-de-Ville
En accord avec la police, les Travaux publics
feront procéder à la réfection de la chaussée et
à l'aménagement des alentours.
Le chantier débutera le 13 juillet pour une
durée de un mois environ.
Certains travaux devront être effectués de nuit.
Nous remercions d'avance les usagers et les
bordiers de leur compréhension, et les prions de
respecter la signalisation mise en place.
La direction
des Travaux publics. 69130-20

l̂lll v̂llll ^
À VENDRE ]
À SAULES

< dans un immeuble i
! ! de 2 appartements | I

i zy2 PIèCES £
vaste séjour, cuisine par- H
faitement agencée , 2 I ;

r i chambres à coucher, i
: salle de bains, buanderie,
! garage, place de parc, kk

« Construction
très soignée».

°°°°°°| 134572-22 |

Anzère
A vendre pour cause de départ

magnifique
appartement en attique
d'une surface de 60 m2 dans construc-
tion récente au centre de la station.
Prix : Fr. 205.000.-.

Faire offres sous chiffres
O 036-22075, à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1. 69326-22

Activer - Aller - Ameuter - Anone - Bague - Biche - Boisé - Chaîne
- Charabia - Chèque - Choqué - Cinéma - Cirer - Coffre -
Darbyste - Défendre - Diadoque - Dialyse - Diantre - Diazoïque
- Dicaryon - Dirigé - Dodiner - Dorure - Ebats - Echasse - Emaner
- Enfermer - Féodal - Former - Frisé - Gare - Groins - Iles - Isoler
- Lacune - Liège - Livre - Long - Médiocre - Ménage - Minuit -
Monter - Neutre - Nommé - Préparé - Reçu - Reçu - Rhénane -
Rhésus - Sidéenne - Suif - Thune - Toaste - Viril.

Solution en page •fhn '̂ ory TELEVISION

FONTAINES
à vendre directement du propriétaire

GRANDE
VILLA

situation limite agricole, 7 pièces,
3 salles d'eau, cheminée de salon,
garage, terrain aménagé 900 m2.
Financement possible.
Tél. 038/33 39 37. 109099 22

Mga& n̂ ¦

31/2 PIÈCES
au dernier étage

Mouson 1 - Marin
Composé de 2 chambres à cou-r

cher , living + vaste coin à manger.
Vous devenez propriétaire avec une i
charge mensuelle moins élevée
qu'en location.
Autres financements personnalisés
à disposition.
Pour tout renseignement :
Tél. (038) 25 53 21. 134401 22

SNGCI
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN lMMEUBLEsM

! if OFFICE DES POURSUITES
Uf DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
Le mercredi 5 août 1992, à 14 heures, à Cernier , Hôtel de Ville, salle du
Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier viendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition d'un créancier hypothécaire privilégié, du bien ci-
dessous désigné appartenant à Alfred Mentha et René Mentha
(solidaires), à Chézard, à savoir:

Cadastre de Fontaines

Parcelle 2366, à Fontaines, zone de moyenne densité, pré de 637 m2.
Terrain de forme de trapèze irrégulier, avec une faible déclivité, dégage-
ments moyens.

Estimation cadastrale (1972) : Fr. 500.-.
Estimation officielle (1992) : Fr. 135.000. -.

Pour une désignation plus complète du terrain mis en vente, on se réfère à
l'extrait du Registre foncier et au rapport de l'expert, pièces déposées à
l'Office soussigné à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 8 juillet 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante -
éventuelle autorisation militaire réservée.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Le terrain pourra être visité sur rendez-vous préalable.

Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Epervier 4,
téléphone (038) 53 21 15.
68845-22

OFFICE DES POURSUITES
le préposé :
M. Gonella



La Suisse rate
sa «générale»

mmiESMsmmm

La Suisse a rate la «répétition»
générale en vue des Jeux olympi-
ques de Barcelone, en s'inclinant
nettement, à Ludwigsburg, devant
l'Allemagne et la Roumanie.

Après un programme imposé
très médiocre, les Suisses se sont
légèrement repris dans les exerci-
ces libres, mais cet ultime test se
révèle, néanmoins, plutôt inquié-
tant. Michael Engeler (8me) et Da-
niel Giubellini (13me) furent les
deux meilleures individualités hel-
vétiques.

A Barcelone, il s'agira d'éviter la
12me et dernière place du tournoi
olympique. L'Allemagne a distan-
cé la Suisse de 16,60 points et la
Roumanie a battu les Helvètes de
12 points. Des mondes en termes
gymniques!

L'entraîneur national, Bernard
Locher, évoquait la «peur des bles-
sures et la fatigue physique et
mentale après le programme de
préparation». Il essayait de se
montrer positif:

— C'est presque mieux, ainsi. Si
mes gars avaient été super, on
aurait peut-être connu des problè-
mes dans la tête à Barcelone.
Maintenant, on n 'a plus rien à per-
dre.

Michel Engeler, meilleur Suisse,
entendait, lui aussi, prendre les
choses du côté positif:

— Onze des 12 exercices m'ont
assez réussi. Je crois que ma
forme actuelle est satisfaisante.

Le douzième exercice, moins
réussi, fut celui des barres parallè-
les.

— Ce 8,45 m'a coûté deux ou
hois places.

En revanche, à l'autre barre, fixe
celle-ci, il fut le meilleur. Avec ses
9,80, il enregistrait la deuxième
meilleure note de tout le concours,
derrière Andréas Wecker et ses
9,90 au cheval d'arçons.

Daniel Giubellini se sentait fati-
gué:

— L'entraînement intense au-
quel nous nous sommes soumis
ces derniers temps m'a marqué,
après ma longue absence pour
blessure.

Aligné hors concours, le Loclois
Flavio Rota n'a pas laissé la meil-
leure -impression non plus. Lui
aussi est encore légèrement
blessé. '

MICHAEL ENGELER - Le meilleur
Suisse n 'est que 8me. dpa

Les résultats
Match des trois nations à Ludwigs-

burg (AU): 1. Allemagne 572,85 points
(imposés 286,65 + libres 286,20); 2.
Roumanie 568,25 (283,55 + 284,70);
3. Suisse 556,25 (276,70 + 279,55).

Classement individuel: 1. Andréas
Wecker (Ail) 116,30; 2. Sylvio Kroll
(Ail) 1 1 4,65; 3. Marius Gherman (Rou)
1 1 4,55; 4. Marius Rizan (Rou) 1 1 3,75;
5. Oliver Walther (Ail) 1 1 3,40; 6. Sven
Tippelt (AN) 113,10; 7. Adrian Sandu
(Rou) 1 1 2,90; 8. Michael Engeler (S)
112,80; 9. Nicolae Bejenaru (Rou) et
RalF Bùchner (Ail) 112,45. Puis: 13.
Daniel Giubellini (S) 1 1 2,30; 1 5. Oliver
Grimm (S) 1 10,45; 16. Erich Wanner
(S) 108,35; 17. Markus Muller (S)
108,30; 18. Bruno Koster (S) 99,65
(avec un zéro au saut de cheval). Hors
concours: Flavio Rota (S) 45,65 (5
exercices libres), /si

Les Anglais perdent la tête!
AUTOMOBILISME/ Du iamis vu pour la victoire de Mansell à Silverstone

De Silverstone :
Luc Domenjoz

C

'est devant une horde de fans
déchaînés que Nigel Mansell a
remporté hier sa septième vic-

toire de la saison sur le circuit de
Silverstone. Une victoire totale, indis-
cutable, qui achève d'asseoir sa posi-
tion en tête du championnat du
monde.

Grand Prix d'Angleterre, dernier
tour. A peine Mansell a-t-il franchi le
drapeau à damier que la foule dé-
ferle par-dessus les barrières pour en-
vahir la piste de tous côtés! Cela alors
que le peloton doit encore achever la
course. Sur la ligne droite des stands,
les concurrents doivent éviter les spec-
tateurs qui tiennent absolument à voir
leur idole sur le podium.

Un tel délire ne s'était encore ja-
mais vu en Formule 1, même pas à
Monza à ses époques les plus chau-
des. Pour une fois, le fameux flegme
britannique fut laissé au vestiaire:

— C'était extraordinaire! s'ex-
clama Nigel Mansell à sa descente du
podium. C'est la plus incroyable ex-
périence de ma carrière. J'ai dû lais-
ser la voiture sur la piste et j ' ai eu de
la chance que les commissaires
m 'aient aidé à me sortir de la foule...
Les fans ont été tellement fantasti-
ques !

Après deux tours
Sa victoire, Mansell l'avait bâtie

aux essais déjà, en s'emparant du
meilleur temps de toutes les séances
d'avant-course. Au feu vert pourtant,
victime d'un excès d'optimisme, il fit
patiner ses roues excessivement et se
fit souffler la première place par Pa-
trese, au premier virage. Survolté, il
repassa pourtant l'Italien à la sortie
de cette courbe pour ne plus montrer
que son aileron arrière à ses adver-
saires. Après deux tours seulement, il
comptait déjà 6 secondes d'avance
sur Patrese et il n'allait plus jamais
être inquiété de toute la course:

— Je m 'étais bien rendu comp te,
aux essais, que Nigel était sur une
autre planète que moi sur ce circuit.
Quand il m'a doublé, j e l 'ai oublié
pour me concentrer sur les poursui-
vants, expliqua Patrese après l'arri-
vée.

La course en tête se résumant à un
cavalier seul du chevalier Mansell, l'in-
térêt de la course se reporta sur le
duel pour la 3me place entre la Be-
netton de Brundle, la Mclaren de
Senna et l'autre Benetton, celle de
Michael Schumacher. La lutte entre
Brundle et Senna fut superbe, et dura
51 tours, Au 53me passage, gêné par

FOLIE — A peine la course est-elle terminée pour Nigel Mansell que ses fans se précipitent dangereusement sur la
piste pour le féliciter. keystone

la Brabham de Damon Hill, Brundle
dut laisser le Brésilien passer. Senna
ne profita pourtant pas longtemps de
sa troisième place, puisqu'un demi-
tour plus loin, il devait laisser sa voi-
ture sur le bas-côté.

— La bagarre avec Martin fut as-
sez belle, commenta Senna hier soir.
J'ai attaqué comme un fou pendant
toute la course, ce fut vraiment très
fatigant, et je  suis surpris d'avoir pu
tenir un tel rythme aussi longtemps. Je
ne perdais pas espoir, car je savais
que ma voiture serait la plus perfor-
mante en fin de course. Et quand [e
suis enfin arrivé à le dépasser, ma
transmission s 'est bloquée d'un coup...

Berger le relaya à la 4me place,
mais il dut la céder à Schumacher
dans le dernier tour:

— Ma voiture avait d'étranges vi-
brations, mais j 'attaquais tant que je
pouvais, raconta l'Autrichien. A trois
tours de la fin, mon témoin d'huile s 'est
allumé. Comme Schumacher me suivait
de près, je ne pouvais pas ralentir, et
le moteur finit par céder dans le der-
nier tour.

Le podium de ce Grand Prix d'An-

gleterre fut donc l'exacte répétition
de celui de Magny-Cours, la semaine
précédente. Mansell, qui décrochait
ainsi la 28me victoire de sa carrière,
était aux anges:

— Ce fut une course parfaite, mais
[e me refuse à penser au championnat
du monde. Je suis passé si près de
l'avoir en 1986, quand la chance m 'a
abandonné à 16 tours de l'arrivée du
Grand Prix d'Australie, que je préfère
ne compter sur rien avant de l'avoir
en poche.

Complètement épuisé
Patrese, deuxième affichait la

même mine désabusée qu'à l'issue du
Grand Prix de France.

— Je suis complètement épuisé,
déclara-t-il. C'était sans aucun doute
la course la plus dure de la saison. Je
me sens comme si tous mes os étaient
cassés. Patrese, contrairement à son
coéquipier Mansell, ne fit aucun arrêt
au stand pour changer de pneus:
après que le Britannique eut changé,
l'équipe Williams se rendit compte
qu'ils étaient encore en parfait état et
qu'il était donc préférable que Pa-

trese ne s arrête pas, puisqu il était
sous la menace directe de Brundle et
Senna:

— Je les contrôlais facilement,
poursuivit l 'Italien. J'avais une petite
marge, mais je n 'étais pas relax pour
autant...

Sur la troisième marche du podium,
la présence de Martin Brundle combla
les supporters britanniques qui en
avaient déjà pourtant assez avec
Mansell.

— Oui, c'est un grand jour pqur le
sport automobile anglais, lâcha Brun-
dle. Ma voiture a été fantastique, j e
n'ai pas rencontré le moindre pro-
blème.

Avec ce 28me succès, Mansell at-
teint le but qu'il s'était fixé: devenir le
pilote britannique au plus grand nom-
bre de victoires de l'histoire du sport
automobile. Va-t-il maintenant se re-
laxer et observer des courses d'at-
tente plutôt que de défonce? Vu son
caractère, la chose semble peu pro-
bable, même si elle constituerait la
voie de la sagesse.

0 1» D.

Les classements

0 Silverstone. Grand Prix d'Angle-
terre (9me manche du Championnat
du monde de Formule 1 : 1 .  Nigel Man-
sell (GB) Williams-Renault, les 308,334
km (59 tours) en 1 h 25'42"991
(moyenne 215,828); 2. Riccardo Patrese
(It) à 39"094; 3. Martin Brundle (GB)
Benetton-Ford à 48"395; 4. Michael
Schumacher (Ail) Benetton-Ford à
53"267; 5. Gerhard Berger (Aut) McLa-
ren-Honda à 55"795; 6. Mika Hakkinen
(Fin) Lotus-Ford à 1'20" 138; 7. Michèle
Alboreto (It) Footwork-Muggen, à un
tour; 8. Erik Comas (Fr) Ligier-Renault ;
9. Ivan Capelli (It) Ferrari; 10. Thierry
Boutsen (Be) Ligier-Renault, à deux
tours; 1 1. Olivier Grouillard (Fr) Tyrrell-
llmor; 12. Aguri Suzuki (Jap) Footwork-
Mugen; 13. J.J. Lento (Fin) Dallara-Fer-
rari; 14. Gabriele Tarquini (It) Fondme-
tal-Ford; 15. PierLuigi Martini (It) Dalla-
ra-Ferrari, à trois tours; 16. Damon Hill
(GB) Brabham-Judd, à quatre tours ; 17.
Gianni Morbidelli (It) Minardi-Lamborg-
hini, à six tours, les autres voitures n'ont

pas été classées. Tour le plus rapide
(57e): Nigel Mansell 1 '22"539
(227,936).

9 Championnat du monde. Pilotes:
1. Nigel Mansell (GB) 76; 2. Riccardo
Patrese (It) 40; 3. Michael Schumacher
(Ail) 29; 4. Gerhard Berger (Aut) Berger
20; 5. Ayrton Senna (Bré) 1 8; 6. Martin
Brundle (GB) 13; 7. Jean Alesi (Fr) 1 1 ;
8. Mika Hakkinen (Fin) 5; 9. Michèle
Alboreto (It) 5; 10. Andréa De Cesaris
(It) 4 ; 1 1.Karl Wendlinger (Aut) et Erik
Comas (Fr) 3; 13. Ivan Capelli (It), Pier-
Luigi Martini (It) et Johnny Herbert (GB)
2; 1 6. Bertrand Gachot (Fr) 1. Construc-
teurs: 1. Williams-Renault 116; 2. Be-
netton-Ford 42; 3. McLaren-Honda 38;
4. Ferrari 13; 5. Lotus-Ford 7; 6. Foot-
work-Mugen 5 ; 7. Tyrrell-llmor 4; 8.
Ligier-Renault et March-llmor 3; 10. Dal-
lara-Ferrari 2; 11. Venturi-Lamborghini
1.

0 Prochaine épreuve: GP d'Allema-
gne à Hockenheim, le 26 juillet , /si

Dans quelle écurie Prost
fera-t-il sa rentrée ?

Avec 36 points d'avance sur son coé-
quipier Riccardo Patrese — duquel il n'a
rien à craindre dans la lutte pour le titre
— et 47 sur le jeune Allemand Michael
Schumacher, Mansell s'est quasiment as-
suré le titre mondial, en remportant le
Grand Prix d'Angleterre.

Dès lors, tout l'intérêt se reporte sur la
saison 1993, qui devrait afficher une
physionomie assez différente de l'ac-
tuelle.

Chez Williams, par exemp le, il semble
déjà acquis qu'Alain Prost sera l'un des
pilotes de l'écurie qui rafle tout cette
année. Le Français, qui aurait été enga-
gé sur la demande expresse de Renault,
constituera à coup sûr un sérieux candi-
dat au championant du monde 93. Le
nom de son coéquipier demeure toute-
fois encore inconnu, car Nigel Mansell a
annoncé qu'il ne signerait pas chez Wil-
liams avant de connaître l'identité de
l'autre pilote. Et, à l'évidence, le nom de
Prost n'est guère pour lui faire plaisir,
puisqu'il eut déjà à découdre avec le

Français chez Ferrari, il y a deux ans.
De la décision de Mansell dépendront

beaucoup d'autres transferts, comme
c'est déjà le cas du choix de Senna. Le
Brésilien a déclaré, samedi, qu'il n'avait
aucune intention de continuer à risquer
sa vie pour des troisièmes places et que
s'il ne trouvait pas un volant lui permet-
tant de viser le titre mondial l'an pro-
chain, il préférait prendre sa retraite.

Les rumeurs l'annoncent toutefois pour
le moment chez Ferrari, en remplace-
ment d'un Capelli qui ne donne, pour le
moins, pas satisfaction à ses employeurs.

Côté moteurs, les grandes manœuvres
sont là aussi en cours. Dans les coulisses,
il semble qu'un accord entre McLaren et
Peugeot soit sur le point d'être signé.
Concernant la fourniture de moteurs en
1 994. Pour McLaren, il s'agit en effet de
faire oublier la défaite de cette année
et de préparer le futur retrait de la
compétition de Honda.

0 L. D.

OPPLIGER - Le ca-
valier chaux-de-fon-
nier s 'est montré le
plus habile, à Engol-
lon, pour remporter
le championnat neu-
châtelois. ptr- ^
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Le... Radeau Swiss à Peau
TENNIS/ ta finale de Gstaad reportée à ce matin

m près avoir retardé, le plus long-
XL temps possible l'annonce du ren-

; • voi de la finale du simple mes-
sieurs à lundi, les organisateurs du
Rado Swiss Open de Gstaad ont pris
cette décision à 18heures. La pluie
persistante rendait vain tout espoir de
jouer hier encore. Ainsi, les deux Espa-
gnols Sergi Bruguera (20me ATP) et
Francisco Clavet (24me ATP) se retrou-
veront-ils aujourd'hui, à 1 1 h, sur le
court central. Cest la première fois
depuis 1 980 (victoire de Gùnthardt sur
Warwick) que la finale du Swiss Open
doit être reportée au lundi.

• Cette finale opposera, comme l'an
dernier, deux joueurs espagnols. Sergi
Bruguera, qui avait alors perdu devant
Emilio Sanchez, aura cette fois pour
adversaire Francisco Clavet.

Battu par Jaite en 1990, par San-
chez en 1991, Bruguera (ATP 20) part
légèrement favori face à Francisco
Clavet (24me). Aux dépens de l'Argen-
tin Gabriel Markus (49me), Bruguera
s'est imposé en trois sets, 4-6 7-5 7-6
(7- 1). Francisco Clavet remporta, lui,
une victoire plus aisée aux dépens du
Français Fabrice Santoro (54m). En 1 h
10', l'Espagnol triompha 6-3 6-2.

Programmée a 1 1 h, la première de-
mi-finale prit fin... à 1 9h35! Longtemps
retardée en raison de la' pluie, puis
marquée par une interruption, la ren-
contre fut interminable. Les organisa-
teurs prirent la décision de lancer la
seconde demi-finale sur le court 1 alors

QUE D'EA U! - Comme en 1980, la finale de Gstaad a dû être reportée.
keystone

que Bruguera et Markus livraient leur
bras de fer sur le central.

Seulement, dès que ce match arriva
à son terme, le public se précipita sur
l'autre terrain afin de suivre les péripé-
ties du choc Clavet-Santoro. Malheu-
reusement, trop exiguës, les tribunes

furent rapidement remplies. Frustrés,
beaucoup de spectateurs protestèrent
bruyamment.

Après sa défaite, Santoro déclarait:
— On ne pouvait pas se concentrer.

J'aurais aimé jouer un vrai match de
tennis! /si

Conchita bat Manuela
Tournoi féminin de Kitzbiihel

fn lassée tête de série No2 du tour-

 ̂
noi de 

Kitzbuhel/Aut. (150.000
dollars), la Suissesse Manuela Ma-

leeva-Fragnière (25 ans) s'est inclinée
en finale face à l'Espagnole Conchita

Martinez, tenante du titre et tête de
série No 1, qui s'est imposée 6-0 3-6
6-2,en 92 minutes.

Quelques heures plus tôt, la Vau-
doise d'adoption avait dominé, en de-

mi-finale l'Argentine Florencia Labat.
Martinez (WTA 8) a pris le service de
la Suissesse dès le premier jeu, pour
expédier la première manche en 25
minutes, en développant un jeu tout
d'agressivité et de puissance face au-
quel Manuela Maleeva-Fragnière fut
impuissante. Elle se reprit néanmoins au
deuxième set, prenant deux fois l'en-
gagement de l'Espagnole pour se re-
mettre à flot. Scénario Inverse dans la
manche décisive, l'ex-Bulgare cédant à
son tour sa mise en jeu à deux reprises.

Conchita Martinez (20 ans) a fêté, en
Autriche, le 11 me succès de sa carrière
dans un tournoi. En quatre rencontres,
elle n'a jamais perdu contre Manuela
Maleeva-Fragnière. Cette dernière
s'était défait, dans la matinée — les
demi-finales avaient été repoussées en
raison de la pluie — , de l'Argentine
Florencia Labat (WTA 73) en trois sets,
4-6 6-0 6-3, pour obtenir son premier
résultat probant en cette année mar-
quée pour elle par de nombreux ennuis
de santé.

Kitzbùhel. Tournoi du circuit féminin
(150.000 dollars). Simple, demi-finales:
Manuela Maleeva-Fragnière (S/2) bat Flo-
rencia Labat (Arg) 4-6 6-0 6-3; Conchita
Martinez (Esp/1) bat Amanda Coetzer
(AfS) 6-1 6-3.— Finale: Martinez bat Ma-
leeva-Fragnière 6-0 3-6 6-2. /si

CONCHITA-MANUELA — L 'Espagnole (à gauche) a une nouvelle fois eu
raison de la Suissesse. Keystone

La 62me de Biland
MOTOCYCLISME/ GP de Hongrie

L

'Américain Eddie Lawson (33
ans) a fêté son 31 me succès en
500 cmc, l'Italien Luca Cadalora

(29 ans) a glané son 26me magnum
de Champagne en 250 cmc, son
compatriote Alessandro Gramigni
(23 ans) son troisième bouqet de
vainqueur en 125 cmc et, enfin, les
Suisses Biland/Waltisperg leur 62me
succès en side-cars, à l'occasion du
GP de Hongrie de vitessem à Mo-
gyorod.

Comme un peu partout en Europe,
l'événement sportif hongrois de la se-
maine a souffert des conditions atmos-
phériques désastreuses, d'orages, ou,
pire, de véritable déluge, qui se sont
abattus sur Mogyorod.

C'était malgré tout l'heure de gloire
pour Cagiva. La firme italienne a ob-
tenu son premier succès dans un cham-
pionnat du monde depuis qu'elle s'est
lancée dans la moto de vitesse, soit
1 980. C'est l'Américain Eddie Lawson
qui entre, ainsi, dans la légende, alors
même que, pour lui, c'était déjà la
victoire numéro 31 en Grand Prix, lui,
qui fut déjà quatre fois champion du
monde.

Outre Biland/Waltisperg, aucun
Suisse n'a marqué de point. Heinz
Lùthi avait beau se souvenir de sa
2me place, ici même, il y a deux ans,
derrière Capirossi. Rien n'y fit. Même
excellent 6me des essais, le Zurichois
n'a pu empêcher son abandon dès le
8me tour, ses freins ayant refusé le
fonctionnement (problème de liquide
de freins, sans doute). Bernard
Haenggeli (31 ans) s'est battu vail-
lamment. Le Fribourgeois a passé près
de son premier point de l'année, alors
que le Valaisan Yves Briguet a été
victime d'une chute, heureusement sans
caractère de gravité.

Les classements
Side-cars: 1. Biland/Waltisperg (S), LCR-

Krauser, 100,568 km en 46'24"347 (moy.
130,029 km/h); 2. Webster/Simmons (GB),
LCR-ADM, à 7"682; 3. Klaffenbock/Parzer

Aut), LCR-ADM, à 15"755; 4. Bohn-
horst/Hiller (Ail), LCR-Krauser, à 29"665; 5.
Streuer/Brown (Ho-GB), LCR-Krauser, à
32"682; 6. Kumagaya/Houghton (Jap-GB),
LCR-Krauser, à 35"7 19. - Puis: 9.
Egloff/Egloff (S), LCR-Yamaha, à 1 '43"123;
1 1. Koster/Egli (S), LCR-Yamaha, à 1 tour.
— Eliminés (entre autres): Gùdel/Gudel (S),
LCR-Yamaha, Bosiger/Leibundgut (S), LCR-
ADM. - Classement du championnat du
monde (après 4 épreuves sur 8): 1. Webs-
ter 70; 2. Klaffenbôck 54; 3. Biland 43; 4.
Kumagaya 27; 5. Bohnhorst 26; 6. Streuer
et Gùdel 20. Puis: 10. Bosiger 10; 12.
Egloff 8; 1 3. Wyssen 4.

500 ce: 1. Eddie Lawson (EU), Cagiva,
116,040 km en 58'21"786 (119,295
km/h); 2. Doug Chandler (EU), Suzuki, à
14" 194; 3. Randy Mamola (EU), Yamaha,
à 37"730; 4. Kevin Schwantz (EU), Suzuki, à
l'03"608; 5. Wayne Rainey (EU), Yamaha,
à T07"662; 6. Wayne Gardner (Aus),
Honda, à l'35"352. Puis:20. Serge David
(S), ROC-Yamaha, à 4 tours. — Situation au
championnat du monde (après 9 manches
sur 13): 1. Doohan 1 30; 2. Schwantz 87; 3.
Rainey 73; 4. Chandler 72; 5. Kocinski 55;
6. Criville 49.

250 ce: 1. Luca Cadalora (It), Honda,
108,304 km en 49'29"109 (131,317
km/h); 2. Loris Reggiani (It), Aprilia, à
11 "738; 3. Alberto Puig (Esp), Aprilia, à
1 8"093; 4. Masahiro Shimizu (Jap), Honda,
à 23"374; 5. Wilco Zeelenberg (Ho), Su-
zuki, à 23"48; 6. Helmut Bradl (Ail), Honda,
à 23"71 1. Puis: 1 1. Bernard Haenggeli (S),
Aprilia, à 1'01 "647; 23. Eskil Suter (S),
Aprilia, à 1 tour. — Situation au cham-
pionnat du monde (après 9 manches sur
13): 1. Cadalora 155; 2. Reggiani 97; 3.
Chili 72; 4. Bradl 67; 5. Puig 62; 6. Shimizu
44.

125 ce: 1. Alessandro Gramigni (It), Apri-
lia, 100,568 km en 48'15"620 (125,032
km/h); 2. Ralf Waldmann (AH), Honda, à
0"1 19; 3. Fausto Gresini (It), Honda, à
0"146; 4. Noboyuki Wakai (Jap), Honda,
à 0"332; 5. Gabriele Debbia (It), Honda, à
7"176; 6. Hans Spaan (Ho), Honda, à
7"555. Puis: 13. Oliver Petrucciani (S),
Honda, à 41 "753; 17. Giovanni Palmieri
(S), Gazzaniga-Rotax, à 57"799. — Situa-
tion au championnat du monde (après 9
manches sur 13): 1. Waldmann 101; 2.
Gresini 88; 3. Gramigni 87; 4. Gianola 81 ;
5. Casanova 72; 6. Debbia 58. Puis: 21.
Petrucciani et Lùthi 1. /si

Fête romande

Le Neuchâtelois
Staehli 2me

n u i l  i— ir

L

a 108me Fête romande de lutte
suisse a réuni 141 lutteurs à Châ-
tel-Saint-Denis. La victoire est re-

venue à Emmanuel Crausaz (Esta-
vayer), qui a disposé de Nicolas Guil-
let (Gruyère) en passe finale. Après
avoir déjà remporté la Fête cantonale
neuchâteloise en début de saison, le
jeune Staviacois (22 ans) a ainsi signé
le plus grand succès de sa carrière. Le
Neuchâtelois Edouard Staehli, du club
du Vignoble, a pour sa part enlevé une
brillante deuxième place.

Châiel-Saint-Denis. Fête romande de lutte
suisse: 1. Emmanuel Crausaz (Estavayer)
58,50; 2. Edouard Stàhli (Vignoble)
58,00; 3a Thomas Mollet (Aigle) 57,75; 3b
Daniel Brandt (Gruyère) 57,75; 4a G.Yerly
(Gruyère) 57,50; 4b J.AItermatt (Lau-
sanne); 4c W.Jakob (Chiètres), tous 57,50;
5a R.Wehren (Gruyère) 57,25; 5b
F.Gander (Estavayer); 5c N.Guillet
(Gruyère); 5d D.Jaquet (Gruyère); 5e
W.W yssmuller (Gruyère) tous 57,25. /si

0 Jeux nationaux, à Vuadens: 1.
N.Guillet (Charmey FR) 98,10 pts; 2.
R. Bâcher (Longeau BE) 92,80; 3. M. Bûcher
(Kerns OW) 91,90; 4. S.Anderhub (Eschen-
bach LU) 91,20; 5. B.Zuger (Tuggen SZ)
89,40; 6. U.Stiegeler (Daniken SO) 88,20.

Lewis va mieux
;̂

arl Lewis devrait quitter Houston,
j ĵ S aujourd'hui, pour rejoindre ses

y;j compatriotes à Narbonne, selon
Tom Tellez, entraîneur du Santa Mo-
nica TC, déjà présent dans le Langue-
doc-Roussillon où les Américains ont
installé leur base de préparation
olympique. Cari va mieux. Un examen
médical avait révélé des problèmes
au foie, aux reins et à la glande
thyroïde mais un second, dix jours plus
tard, a montré une nette amélioration.

Au lendemain des sélections natio-
nales, Lewis avait déclaré qu'il ne
participerait pas à l'entraînement du
relais 4 X 100 m. Mais le multip le
champion olympique est revenu sur sa
décision, estimant qu'il pourrait être
une aide quelconque dans la prépa-
ration de l'équipe, /si

0 Beat Gâhwiler, avec 7309
points pour le décathlon masculin, et
l'Allemande Peggy Béer, avec 5915
points pour l'heptathlon, côté dames,
ont dominé l'épreuve de St-Moritz qui
a pour particularité de se dérouler en
une heure! Gâhwiler, qui s'est qualifié
pour les Jeux olympiques le week-end
dernier, a fêté l'événement par une
réédition de son succès de l'an passé.
Avec 144 points de moins, les condi-
tions atmosphériques y étant pour
beaucoup, /si

¦ ROSSET — Au premier tour du
tournoi de Stuttgart (1.400.000 dol-
lars), demain selon toute vraisem-
blance, le Genevois Marc Rosset sera
opposé une nouvelle fois au Français
Fabrice Santoro, qui l'a éliminé la
semaine dernière au 1er tour du tour-
noi de Gstaad (6-4 4-6 7-5) avant
de parvenir en demi-finale. Le Suisse
avait eu en sa possession deux balles
de match au 3me set. /si

¦ MEZZADRI - Engagé dans le
tournoi de qualification de Stuttgart,
Claudio Mezzadri a battu successive-
ment le Croate Sacha Hîrzson et le
Tchécoslovaque Tomas Zdrazila avant
d'échouer, au troisième tour, devant
l'étoile montante du tennis germani-
que, Bernd Karbacher. /si

¦ GUSTAFSSON - Le Suédois
Magnus Gustafsson a remporté le
tournoi de Bastad (260.000 dollars),
en dominant en finale l'Espagnol To-
mas Carbonell, 5-7 7-5 6-4. /si

Et encore...

Mélanie Jaquet battue
Championnats de Suisse juniors

Les derniers titres en jeu à Kloten,
dans le cadre des championnnats de
Suisse juniors, sont revenus à Yvo
Heuberger (Altstàtten) et Manuela
Schwerzmann (Oberrieden) chez les
moins de 1 6 ans, ainsi qu'à Juan Kato
(Grand-Lancy) et Bettina Sondereg-
ger (Buchs) en catégorie IV. Manuela
Schwerzmann a créé une certaine
surprise en battant, en finale, la Fri-
bourgeoise Mélanie Jaquet (No 1 ).

Garçons. Cat. II (15/16 ans), demi-
finales: Yvo Heuberger (Altstàtten, N4/1 )
bat Francesco Ceriani (Frasnacht, Rl/7 )
6-3 6-4; Patrick Steiner (Oetwil, Rl/4)
bat Jan Luternauer (Oberembrach, Rl/6)

6-4 2-6 6-4. — Finale: Yvo Heuberger
(Altstàtten, N4/1) bat Patrick Steiner
(Oetwil a.L, Rl/4 ) 6-7 6-2 6-3. Catégo-
rie IV (11/12 ans), finale: Jun Kato
(Grand-Lancy, R5/1) bat Roger Fédérer
(Mùnchenstein, R6/2) 6-1 6-4.

Filles. Cat. Il (15/16 ans), demi-fina-
les: Mélanie Jaquet (Estavayer/N3/ 1 )
bat Géraldine Dondit (Thalwil, N4/4 ) 7-6
6-3; Manuela Schwerzmann (Oberrieden,
N4/3) bat Ruena Ricci (Morbio, Rl/6)
6-4 5-7 6-4. — Finale: Manuela
Schwerzmann (Oberrieden, N4/3) bat
Mélanie Jaquet (Estavayer, N3/1) 6-3
6-1. Catégorie IV, finale: Bettina Sonde-
regger (Buchs, R3/2) bat Carmen Werme-
linger (Sursee, R4/3) 4-6 6-1 6-3. /si

Biland/Waltisperg brillants
D; 

eux semaines après leur succès
d'Assen, Rolf Biland et Kurt Wal-

y tisperg ont récidivé en rempor-
tant la quatrième manche de la sai-
son. Ils signent ainsi leur 62me victoire
et figurent désormais en tête des duos
les plus titrés de l'histoire de la com-
pétition.

Au classement général, Biland a
même réduit de dix points l'écart qui
le tient toutefois toujours assez éloi-
gné du Britannique Steve Webster,
deuxième en Hongrie, mais solide lea-
der du classement provisoire du cham-

pionnat du monde après quatre des
huit épreuves. Biland doit sa victoire à
un départ sorti directement des ma-
nuels, du même genre que celui du GP
de Hollande. Le Suisse prit un avan-
tage considérable après un tour de
circuit déjà et se contenta, dès lors, de
surveiller ses poursuivants.

Les Argoviens Markus et Urs Egloff
sont également classés dans les points
en obtenant une honorable neuvième
place. En revanche, les frères Gudel,
et le duo Bosiger/Leibundgut ont été
contraints à l'abandon, /si

— vêrp&frS —



Original tiercé cantonal
HIPPISME/ Neuchâtelo is dans la boue à Engollon

L

] 'édition 92 de la Finale du cham-
pionnat neuchâtelois des cava-
liers régionaux de saut a été sui-

vie par un nombreux public et cela
malgré les conditions météos excé-
crables, hier, au Bois d'Engollon où
se déroulait le traditionnel concours
de la Société de cavalerie du Val-de-
Ruz.

Epargnée quelque peu des averses
incessantes, la finale qui devait être le
point d'orgue de cette rencontre
équestre avait tout de même un petit
air de désolation. L'état du terrain a
réservé quelques suprises et mésaven-
tures à certains finalistes. En effet, cette
épreuve en deux manches s'est courue
dans des conditions très pénibles sur un
tpaddock devenu à certains endroits
très profond au fil des passages des
nombreux chevaux inscrits à ce con-
cours. Pourtant le constructeur des par-
cours, J.-Ph. Maridor, avait fait de son
mieux pour tenter de disposer ces obs-
tacles aux endroits les plus praticables.

A l'évidence certaines, montures n'ont
guère apprécié de devoir galoper
dans ces conditions. Quelques excep-
tions tout de même, lors de la première
manche où Pandora, le cheval pro-
priété d'Amélie Gogniat de Vilars et
que montait Nicole Etter de Bevaix a
surpris par son aisance, en terminanl
brillament sans faute ce premier pas-
sage. Le cavalier de Neuchâtel, Olivier
Nicolet, avec Norma-Jane, la cham-
pionne neuchâteloise sortante, Virginie
Bonnet sur Sérieux, le fils du construc-
teur, Jean-François Maridor, montanl
l'indigène Filou XVIII, et l'agriculteur
chaux-de-fonnier Francis Oppliger,
avec Golden Flash, égalaient cette
performanche parfois avec un brin de
chance.

Avec quatre points pour une faute
d'obstacle, les favoris pouvaient encore
espérer figurer dans le tiercé gagnant.
C'est seulement à l'issue de la
deuxième manche que l'on allait con-
naître le nouveau champion, le discret
cavalier chaux-de-fonnier Francis Op-
pliger, qui avait pourtant déjà connu le

TIERCÉ VAINQUEUR - Brigitte Stauffer (2me à gauche) et Jean-François
Maridor (3me) entourent le nouveau champion neuchâtelois, Francis Oppli-
ger. ptr- j&

triomphe en remportant, en 1990, le
titre de champion romand des régio-
naux. Il a été le seul finaliste à pouvoir
boucler ses deux manches sans pénalité
avec sa difficile jument Golden Flasch.
Le titre était ainsi attribué à l'agricul-
teur chaux-de-fonnier. Pénalisée de
trois points à la suite d'un refus lors de
la première manche, la dernière con-
currente à s'élancer lors du second pas-
sage, Brigitte Stauffer, pouvait déjouer
tous les pronostics avec sa jument Bar-
celona mais pour cela, elle devait im-
pérativement terminer sans faute cette
deuxième manche. Elle aurait alors em-
poché la médaille d'argent. La cava-
lière de Lignières fit preuve d'une belle
maîtrise, digne d'un chef d'orchestre, et
réalisa avec assurance cette perfor-
mance. Pour la troisième place, quatre
concurrents restaient en lice à égalité
de points et il a fallu recourir au bar-

rage pour les départager! Premier a
s'élancer sur ce parcours réduit, l'ap-
prenti maréchal-ferrant Jean-François
Maridor, de la Jonchère, rappela au
passage que son cheval indigène Filou
XVIII avait remporté une finale suisse
de 5 ans à Avenches. en 1988. Il
enleva ce barrage qui lui valu la mé-
daille de bronze.

Durant les trois journées de ce con-
cours, les organisateurs, pour la plu-
part d'anciens dragons, ont su faire
bonne figure à mauvais jeu L'année
prochaine ne pourra pas être pire en
matière de conditions météo s'entend.
L'appointé Kipfer et le sergent Luthi ont
su donner par leur clairon toute l'im-
portance à l'événement de ce dernier
dimanche. Cela valait bien un rayon de
soleil !

0 R.N.

L'Open de Neuchâtel
ne fait que 2 tours

GOLF/ Voëns sous ie déluge

U ier, sur le coup de 14h30, la
¦•€ décision tombait. Provisoire dans

A un premier temps, elle allait bien
vite devenir définitive. Le vent et les
incessantes chutes de pluie avaient eu
raison de la troisième manche de
l'Open SBS Trophy de Neuchâtel. C'est
donc sur la base des deux premiers
parcours que le classement a été éta-
bli.

Il faut bien dire que l'état du terrain
ne permettait plus la pratique du golf
dans des conditions acceptables. Si le
troisième parcours des amateurs fut
annulé le matin, déjà, les organisateurs
tentèrent tout de même de lancer les
professionnels à l'assaut des 18 trous
du terrain de Voëns, en tout début
d'après-midi. Mais les averses orageu-
ses furent les plus fortes...

Ainsi, le classement général de
l'Open de Neuchâtel fut établi sur les
deux premiers parcours, ceux de ven-

CLAUDE-ALAIN HENRIOUD - Le
Neuchâtelois connaît son terrain!

ptr- JE-

dredi et de samedi. Et, au moment de
la distribution des prix, personne
n'était encore certain que le classement
établi serait pris en considération pour
le «PGA Challenge Tour». Ce cham-
pionnat de l'Association de golf profes-
sionnel. La réponse de Londres n'était
pas encore connue.

L'Open de Neuchâtel, rappelons-le,
constitue une étape du «GPA Chal-
lenge Tour», challenge qui constitue lui-
même l'antichambre du «Volvo Tour»,
circuit européen qui rassemble les meil-
leurs golfeurs mondiaux.

En dépit des caprices du temps, les
organisateurs gardaient une certaine
bonne humeur. Il faut dire que l'Open
SBS Trophy de Neuchâtel constitue
l'une des plus grandes manifestation de
golf de Suisse et que la participation
de cette année, tant sur le plan de la
quantité (140 joueurs dont 80 profes-
sionnels) que sur celui de la qualité (5
des 10 meilleurs du GPA Challenge
Tour), laisse présager, en 1993, une
douzième édition, qui fera bien vite
oublier les averses de ce week-end.

Sur le plan des résultats, le profes-
sionnel allemand Thuel confirme son
succès de l'an dernier, devançant d'un
coup l'Australien Healey. Concernant
les joueurs suisses, belle performance
de Bossert et surtout du surprenant
Steve Rey, qui se partagent le qua-
trième rang avec 3 coups de retard sur
le vainqueur. Du côté des amateurs de
catégorie B, victoire de Jentsch devant
Bovet, ces deux joueurs totalisant un
score brut de 1 50. En catégorie C, le
Neuchâtelois Claude-Alain Henrioud
devance d'un coup un autre membre
du club organisateur, Alexandre Cho-
pard. A noter que Claude-Alain Hen-
rioud s'était déjà imposé à Voëns en
1989.

Les résultats

Catégorie A, professionnels: 1. Heinz-
Peter Thuel (Ail) 1 36; 2. Gavin Healey (Aus)
137; 3. Philip Talbot (Angl.) 138; 4. N.
Godin (Fr) 139/68; 5. Ch. Lacroix (It)
139/68; 6. A. Canessa (It) 149/69; 7. T.
Goegele (Ail) 139/69; 8. S. Rey (S)
139/70; 9. A. Bossert (S) 149/72; 10. B,
Evans (Por) 140/69; 11. P. Eales (Angl]
140/74; 12. M. Santi .(lt) 141/68; 13. M.
Garcia (S) 141/69; 14. T. Stevens (Angl)
141/69; 15. P. Fulke (Su) 141/69; 16. G.
Cerulli (USA) 141/71; 17. P. Quirici (S)
141/7 1; 18. D. Westermakr (Su) 141/72;
19. Ch. Pottier (Fr) 142/68; 20. A. Haglund
(Su) 142/69.— Puis: 25. S. Morris (S) 143;
33. A. Jeanquartier (S) 144; 34. Y. Auber-
son (S) 144; 40. Ch. Mittaz (S) 145/70; 41.
J.-J. Blatti (S) 145/7 1; 61. T. Huyton (S)
148; 62. P.-L Freeman (S) 148; 70. G
Duran (S) 151; 71. B. Marx (S) 151; 73. B.
Griss (S) 153; 74. J. Valera (S) 153; 75. M.
Scopetta (S) 153; 77. Taiana Céleste (S)
154; 78. S. Barras (S) 155; 80. T. Price (S)
157; 82. T. Charpie (S) 162; 83. Y. Grand
(S) 163; 84. D. Hoesli (S) 153; 85. Ph.
Freiburghaus (S) 1 64.

Catégorie B, amateurs 0-6: 1. Hemrik

Jentsch (Prune) 150/94; 2. Christophe Bovel
(Montr) 150/77; 3. Pierre-Alain Rey (Crans)
152; 4. Ch.-A. Bagnoud (Crans) 153; 5. Y.
Robyr (Crans) 156/75; 6. J. Houriet (Neuch)
156/78; 7. G. Pattuzzo (Lugano) 156/79;
8. R. Jacomelli (Crans) 156/80; 9. J.-L
Wildhaber (Neuch) 157; 10. G. Manotoc
(Rabat) 158; 11. R. Levy (Blumi) 160; 1 2. A.
Von Gunten (Lenze) 161; 13. R. Mittaz
(Crans) 162; 14. F. Horn (Blùmi) 163; 15. B.
Zogg (Arosa) 163.— Puis: 18. R. Schiau
(Neuch) 168; 23. A. Zetchi (Neuch) 171.

Catégorie C, amateurs 7-12: 1. Claude-
Alain Henrioud (Neuch) 157; 2. Alexandre
Chopard (Neuch) 1 58; 3. René-Pierre Brou-
choud (Vervier) 1 62/80; 4. A. Giani (Blumi)
162/83; 5. P.-A. Noirjean (Neuch) 162/83;
6. M. Spiess (Inter) 162/84; 7. Ch. Bagnoud
(Crans) 163; 8. L. Hontstetter (Lucer) 164; 9.
H. Bonvin (Crans) 165/80; 10. G. Vocat
(Montr) 165/85; 11. G. Horn (Blumi)
166/82; 12. Ch. Cottini (Crans) 166/82;
13. S. Maître (Neuch) 166/82; 14. J.-J.
Moser (Crans) 167; 15. S. Thonney (Laus)
168; 16. R. Taillens (Crans) 169; 17. Y.
Robert (Verbier) 170/77; 18. J. Finkbeiner
(Neuch) 170/87; 19. G. Nunez (Neuch)
171/87; 20. A. Kamerzin (Crans) 171/89;
21. D. Du Pasquier (Neuch) 172.— Puis: F.
Rossier (Neuch) 174; 26. J.-P. Aeschlimann
(Neuch) 174; 27. S. Tinembart (Neuch) 174;
33. R. Rothpletz (Neuch) 184; 35. F. Pergio-
vanni (Neuch) 191.

Résultats

Catégorie R2 barème A au chron. 1.
Puce II, Françoise Boichard-Hirschy (Mô-
tiers) 0 pt 56"53; 2. Gazelle CH, J. Perrin
Saignelégier 0 pt 57"00; 3. Filou XVIII
CH, J.-Fr. Maridor (La Jonchère) 0 pt
59"46; 4. Jlbai, Delphine Calame 0 pt
61 "34; 5. Roc, R. Bresset (La Côte-aux-
Fées) 0 pt 61"55.

Catégorie R2 barème A avec 1 bar-
rage selon le barème C. 1. Roc, R. Bresset
(La Côte-aux-Fées) 0 pt + 6" = 45"10; 2.
Igar, O. Boulanger (Vendlincourt) 0 pt
+ 6" = 47"65; 3. Pet de Nonne, P. Rossi
(Delémont) 0pt+ 12" = 52"89; 4. Juna II
Ch, M. Steiner (Dïesswil) 0pt+12" =
54"31; 5. Baltazar, J. Claude (Saignelé-
gier) 0pt+18"= 55'53.

Promotion CH, chevaux de 4 ans. 1.
ex-aequo : Robin CH, Viviane Auberson
(Saignelégier); Camilla CH, Fr. Lâchât
(Saint-Ursanne) ; Sepia des Gillottes CH,
J.-L. Soguel (Cernier); Chasseur CH, Da-
nièle Maurer (Bellelay), tous sans faute
d'obstacle.

Promotion CH, chevaux de 5 ans. 1.
ex-aequo : Disney de Cornu CH, G. Billod
(Valangin) et Tchitta CH, M. Prêtât (Les
Emibois), tous sans faute d'obstacle.

Promotion CH, chevaux de 4 ans. 1.
ex-aequo: Gaby V CH, J.-L. Soguel (Cer-
nier); Rimbaud II CH, Agnès Schuler (Le
Roselet); Wesley des Baumes CH, M. Prê-
tât (Les Emibois); Sepia des Gillotes, J.-L.
Soguel (Cernier) et Gardénia des Baumes,
P. Gigon (Saignelégier), tous sans faute
d'obstacle.

Promotion CH, chevaux de 5 ans. 1.
ex aequo: Jiland CH, P. Moerlen (Les Ver-
rières) ; Orphée II CH, J. Studer (Delé-
mont); Vivaldi VIII CH, Ph. Studer (Delé-
mont) ; Quirielle de Beau-Soleil CH, Céline
Oppliger (Le Mont-Soleil) et Perle IV CH,
J. Perrin (Saignelégier), tous sans faute
d'obstacle.

Catégorie Libre barème A avec note
de style. 1. Shannon, A. Vikol (Lignières)
0-79 pts; 2. Mill Street, Ingwild Simoni (Le
Locle) 0-77 pts; 3. Wenke, Sarah Bersot
(Bôle) 0-76 pts ; 4. ex-aequo: Wallnut of
Prez, Carole Vuillomenet (Savagnier) et
Niagara IV, Nicole Le Roux (Les Planchet-
tes) 0-75 pts.

Catégorie Libre barème A avec note
de style. 1. Melbourne, Alexandre Vikol
(Lignières) 0-83 pts ; 2. Fiston II CH, Anne-
Laure Juillerat (Bellelay) 0-82 pts; 3. ex
aequo Rafale de la Censé, Stéphanie Bi-
gler (Meinisberg) et Havana CH, Nicole
Vuilleumier (Tramelan) 0-76 pts ; 5. ex
aequo Lara VII, Laurnce Nikles (Saint-
lmier) et Jy lle, Sandrine Péquignot (Mont-
faucon) 0-75pts.

Catégorie RI barème A au chrono
(1ère série). 1. Arpège, Céline Siliprandi
(Marin) Opt 56"29; 2. Stylmarquer, Domi-

nique Schopfer (La Chaux-du-Milieu) Opt
60"4 1; 3. Farceur IV CH, P. Goudron
(Yvonand) 0 pt 65"63; 4. Little Jumper III,
J. Perrin (Saingnelégier) 3 pts 64"93; 5.
Ventura, M. Kiing (Port) 3 pts 80"01. -
(2me série). 1. Symphonie VII CH, Domini-
que Stâheli (Delémont) 0 pt 58"38 ; 2. Top
des Chaînes, Florence Gonin (Préverenges)
0 pt 61 "66; 3. El Dorado, Séverine Lien-
gme (Saint-lmier) 0 pt 62 00; 4. Angel
Eyes, Suzanne Graf (Crète) 0 pt 66"89; 5.
Dorenda, Régine Golay (Vilars) 0 pt
68"45.

Catégorie RI barème A au chrono
avec 1 barrage au barème A (1ère
série). 1. Si Belle VI, Michèle Kiener (Belle-
lay) 0 pt 24"96; 2. Pirouette CH, Lucienne
Chételat (Pleingne) o pt 26"49; 3. Bally-
queen, J.-Ph. Bigueli (Les Savagnières)
26"50; 4. Kentura, Marianne Kung (Port)
4 pts 27"20; 5. Little Jumper III, J. Perrin
(Saingnelégier) 3 pts 48"49. — (2me sé-
rie). 1. Wiking VII, Natascha Schiirch (Ta-
vannes) 0 pt 29"79; 2. Top des Chaînes,
Florence Gonin (Préverenges) 0 pt 29"91 ;
3. Nijinski II, Nicole Chevalley (La Chaux-
de-Fonds 0 pt 32"76; 4. Charleston III CH,
Béatrice Imobersteg (La Chaux-de-Fonds)
0 pt 34"62; 5. Angel Eyes, Suzanne Graf
(Crète) 0 pt 37"34.

Finale du championnat neuchâtelois
des cavaliers régionaux, épreuve en
deux manches au barème A avec 1
barrage en cas d'égalité de point pour
les trois premières places. 1. Golden
Flash, Fr. Oppliger \.a Chaux-de-Fonds
0 + 0 pt; 2. Barcelona, Brigitte Stauffer
(Lignières) 3 + 0 pts 104"! 3; 3. Filou XVIII
CH, J.-Fr. Maridor 0 + 4 pts/4 pts 34"80;
4. Merlin IX, Laurence Cruchaud (La
Chaux-de-Fonds) 4 + 0 pts/7,25 pts
48"49; 5. Norma Jane, O. Nicolet (Neu-
châtel) 0 + 4 pts/8pts 33"28; 6. Janbelle,
J.-L. Soguel (Cernier) 4 + 0 pts/12 pts
32"01 ; Puis: 7. Pandora, Nicole Etter (Be-
vaix) 7pts 113"76; 8. Do ping, Monique
Hofer (Tschugg) 1 1 pts 104"96; 9. Astérix
IV, Stéphanie Bernhard (Neuchâtel) 1 1 pts
1 1 1"72; 10. Jerry IV, P.-Y. Monnier (Cof-
frane) 12 pts 99"49; 11. Samantha VI, P.
Bùhler (La Chaux-de-Fonds) 12 pts
103'44 ; 1 2. Ivosa, D. Girard (Le Locle) 15
pts 103"77; 13. Landjunge, J. Perrin Sai-
gnelégier 19 pts 113"70; 14. Blac Mac,
A. Favre (Le Locle) 19 pts 133"11; 15
Tonnerre II CH, Sarah Cachelin (Les Hauts-
Geneveys) 20 pts 94"51 ; 16. Diomede,
Pascale Huot (Les Ponts-de-Martel) 22 pts
131 "16 ; 17 Merlin VIII, E. Jeanneret (La
Chaux-de-Fonds) 23 pts 109"33; 18. Sé-
rieux, Virginie Bonnet (la Chaux-de-Fonds)
31 pts 175"85; 19. Byzance, Carol Mai-
bach (Hauterive) abandon à la 2me man-
che, /rn

Vincent Huguenin
champion suisse
Les deux Neuchâtelois qui ont pris

part, la semaine dernière, à Silva-
plana, au championnat de Suisse de
planche à voile de la catégorie «Ra-
ceboard » n'ont pas eu à regretter
leur déplacement. L'un d'eux, Vin-
cent Huguenin (Bôle), s'est offert ni
plus ni moins que le titre des poids
lourds, alors que son compère Fran-
cis Schneider (Auvernier) a pris la
3me place des légers.

Des conditions difficiles — mau-
vais temps, neige, vents irréguliers
— ont présidé à cette compétition qui
s'est déroulée en 6 manches. M-

ĝllitffl
¦ ESCRIME - La Hongroise Ma-
rianne Horvath a conservé, à La Havane
(Cuba), son titre de championne du
monde à l'épée, s'adjugeant du même
coup la Coupe du monde. En finale, la
Magyare a dominé la Française Sophie
Moressée en trois assauts, 6-4 2-5 5-3.
Les Suissesses ont eu un comportement
plus qu'honorable: la Genevoise Isabelle
Pentucci a renouvelé son 6me rang de
l'an dernier, alors que Gianni Burki s'est
classée à la 1 Orne place. La Bâloise (23
ans) termine à un excellent 3me rang au
classement final de la Coupe du monde.

¦ ATHLÉTISME - Le Britannique
Colin Jackson qui vient de battre son
propre record d'Europe du 110m
haies (13"06), a confirmé sa grande
forme en remportant l'épreuve des
Jeux du Pays de Galles, en 13"!9. /si
¦ TENNIS - Gstaad. Double, demi-
finale: Davids/Pimek (Ho/Bel) battent
Broad/Kruger (GB/AdS) 2-6 6-4 7-6
(7-5); Korda/Suk (Tch/2) baftenl
Dzelde/Limberger (Let/ Aus) 7-6 (7-3)
7-6 (7-3). /si
¦ FOOTBALL - Martigny. Match
amical: Sion - Servette 4-0 (2-0). Buts:
13meTulio 1-0; 21 me Tulio 2-0; 70me
Lonfat 3-0; 87me Fournier 4-0; 2750
spectateurs. Arbitre: Zen Ruffinen
(Sion). Sion a fait jouer ses quatre
Brésiliens, /si

^aitjflj
¦ FOOTBALL - Le Lausanne-
Sports annonce l'engagement pour une
année d'un deuxième joueur Roumain, le
défenseur Ion Olaru qui, comme Pavel
Badea, vient d'Uni Craiova. /si

¦ BOXE - A Monaco, l'Italien
Gianfranco Rosi (35 ans en août) a
conservé pour la neuvième fois son
titre de champion du monde des poids
superwelters, version IBF, en battant
le Français Gilbert Delé aux points en
12 reprises. Le Transalpin, qui a été
compté au 3me round après avoir été
contraint à mettre un genou au sol sur
une droite du challenger, a été déclaré
victorieux par deux juges sur trois, /si

¦ FOOTBALL - Matches amicaux.
A Johannesbourg, Afrique du Sud - Ca-
meroun 2-2 (1-1). Buts: 6me Pacal 0-1;
43me Masinga 1-1; 46me Ewane 1-2;
51 me Masinga 2-2. 50.000 specta-
teurs. A Sidney, Australie - Croatie 0-0.

/si

¦ FOOTBALL - Tournoi du 75me
anniversaire de Martigny-Sports. Fi-
nale: Martigny - Rarogne 3-0. Finale
3me place: Monthey - Savièse 5-1. /si

Championnat suisse

Neuchâtelois
en finale

L

'A e troisième tir principal du cham-
X pionnat de Suisse de groupes à

300 mètres s'est disputé du 1er au 4
juillet. A l'issue de celui-ci, les 24
meilleures formations du pays au
concours B (fusils d'assaut 57) se
retrouveront le 6 septembre prochain,
à Olten, pour le tir final. Des deux
groupes neuchâtelois qualifiés pour
le troisième tir principal, seul Dom-
bresson-Villiers, avec 351 points, a
brillamment obtenu son billet pour
Olten. Chézard-Saint-Martin , qui n'a
réussi qu'un modeste total de 330
points, est quant à lui définitivement
éliminé de la compétition, /gf
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Nevens, un Belge qui a enfin la frite

-<£p$f4$

CYCLISME/ ie Tour de France met fin à sa boucle dans le nord

I e Belge Jan Nevens, un des
doyens du peloton avec ses 34
ans, a remporté hier la 8me

étape du Tour de France, qui ralliait
le territoire hollandais (Valkenbourg)
à celui d'Allemagne (Coblence), sur
206,5 km.

Ce fut encore une étape rapide (plus
de 43 km/h de moyenne), encore une
étape où les sprinters n'ont pas eu droit
à la parole, encore une étape où le
leader, Pascal Lino, a gardé son mail-
lot jaune, après avoir failli le perdre, et
encore une étape où les deux grands
favoris, Miguel Indurain et Gianni Bu-
gno, sont restés discrets. Cette 79me
édition de la «Grande boucle» ne
manque pas d'intérêt, alors que la

JAN NEVENS — Une victoire qui fait plaisir. Keystone 1

pluie est toujours de la partie.
Espagnols, Français, Italiens, Hollan-

dais: les grandes nations du cyclisme
ont déjà eu leur(s) vîctoire(s) dans ce
Tour de France. La Belgique manquait
à l'appel. A Bruxelles, le public avait
été déçu de voir son meilleur sprinter,
Johan Museeuw, devancé par quatre
fuyards. Lors de la première étape, il
avait échoué pour quelques centimètres
derrière Dominique Arnould, dernier
rescapé d'un groupe de fugitifs.

Des sauts impressionnants
Hier, Jan Nevens faisait partie de la

seconde grande échappée du jour, lan-
cée à quelque 70 kilomètres de l'arri-
vée par le Français Yvon Ledanois

(Castorama). Nevens a attaqué à un
peu plus d'un kilomètre de la ligne,
surprenant ses trois derniers compa-
gnons d'échappée avec qui il avait
lâché Ledanois et Flavio Vanzella, dans
la dernière difficulté du jour, à 17 km
de l'arrivée.

Plusieurs coureurs ont réalisé une
bonne affaire dans cette étape germa-
no-batave: Skibby, qui était 26me,
saute au 3me rang, Ledanois passe de
la 23me place à la 5me, Leanîzbarru-
tia, de la 37me à la 9me. Mais, surtout,
un coureur a attaqué hors champ des
caméras, derrière les fugitifs, mais il se
retrouve désormais 2me du classement
général: Jens Heppner, un Allemand de
27 ans de Telekom, ancien champion
du monde juniors du 100 km par
équipe, avec la RDA.

En début d'étape, une échappée à
17 coureurs avait vu en tête Greg
LeMond, Stephen Roche et Andy
Hampsten, ainsi que Laurent Fignon et

Pedro Delgado qui permettaient à
nouveau aux équipes de Carrera et Z
d'économiser leurs forces dans le pelo-
ton. C'est une nouvelle chasse qui a fait
la (petite) histoire de ce Tour depuis
son début de l'épreuve et qui fera
probablement des dégâts à l'avenir.

Aujourd'hui
la montre

Peut-être avant les Alpes déjà.
D'abord, aujourd'hui, figure au pro-
gramme le «contre-la-montre» du
Luxembourg, après un transfert relati-
vement modeste depuis Coblence.
Cette fois, Indurain et Bugno seront
obligés de sortir de l'ombre. Leur per-
formance prouvera ou non qu'ils
avaient raison de tenter de se préser-
ver un maximum à ce jour. C'est qu'il y
aura 65 km à se mettre sous la (les)
dent(s), sur un parcours très varié, /si

Aujourd'hui

Luxembourg-Luxembourg
Etape contre la montre

Individuel - 65 km.

Les résultats

# 7me étape, Bruxelles - Valkenbourg
sur 196,5 km: 1. Gilles Delion (Fr) 4h21'47"
(45,037 km/h, 12" bonif.). 2. Stephen Roche
(lrl/8") m.t. 3. Rolf Jârmann (S/4") à 4". 4.
Tebaldi (It) à 8". 5. Ghirotto (It) à 1 '00". 6.
Konyshev (CEI). 7. Holm (Dan). 8. Theunisse
(Ho), tous m.t. 9. Ludwig (Ail) à 1'05". 10.
Jalabert (Fr). 11. Durand (Fr). 12. Kelly (Irl).
13. Museeuw (Be). 14. Fondriest (It). 15.
Skibby (Dan). 16. Chiappucci (It). 17. Perini
(It). 1 8. Van der Poel (Ho). 19. Alcala (Mex).
20. Rooks (Ho). Puis: 24. LeMond (EU). 26.
Dufaux (S). 29. Delgado (Esp). 30. Indurain
(Esp). 47. Pascal Lino (Fr). Tous m.t. 76. Jeker
(S) à 1 '34". 82. Gianetti (S). 89. Muller (S).
93. Da Silva (Por). 102. 2011e (S), tous m.t.
170. Mâchler (S) à 8'04". 184 classés. Aban-
dons: Lelli (It), Sciandri (It), Gpollini (It), Vers-
chueren (Be). Non-partants: Cornillet (Fr), de
Vries (Ho), Poli (It), Boden (Ail), /si

8me étape (Valkenburg/Ho - Co-
blence/Ail, 206,5 km): 1. Jan Nevens
(Be/Lotto) 4h45'23" (moy. 43,415 km/h); 2.
Jesper Skibby (Dan) à 3", 3. Massimo Ghi-
rotto (It); 4. Leanizbarrutia (Esp); 5. Vanzella
(It) à 56"; 6. Ledanois (Fr); 7. Zùlle (S) à

2'26"; 8. Ludwig (AH) à 2'30"; 9. Maassen
(Ho); 10. Heppner (AH) à 2'32"; 1 1. Jalabert
(Fr) à 4'18"; 12. Van der Poel (Ho); 13.
Museeuw (Be); 14. Fidanza (It); 1 5. De Clercq
(Be); 16. Andreu (EU); 17. Sbdoujaparov
(CEI); 18. Sergeant (Be); 19. Lilholt (Dan); 20.
Perini (It). Puis: 27. Chiappucci (It); 29. Bugno
(It); 35. Pascal Lino (Fr); 40. Muller (S); 43.
Indurain (Esp); 49. Jeker (S); 70. LeMond
(EU); 91. Chioccioli (It); 95. Jârmann (S); 157.
Gianetti (S) à 11 '09"; 1 58. Mâchler (S); 165.
175. Dufaux (S) à 1736".- Abandons:
Aldag (Ail/appendicite), Parra
(Col/chute/côtes fracturtées), Argentin
(It/malade), Van Lancker (Be).
0 Classement général: 1. Pascal Lino

(Fr/RMO) 35h35'26"; 2. Jens Heppner (Ail)
à 2'51"; 3. Jesper Skibby (Dan) à 2'54"; 4.
Bauer (Can) à 3'11"; 5. Ledanois (Fr) à
3'23"; 6. Chiappucci (It) à 3'34"; 7. Roche
(Irl) à 4'11"; 8. Virenque (Fr) à 4'15"; 9.
Leanizbarrutia (Esp) à 4'24"; 10. LeMond
(EU) à 4'29"; 11. Bugno (It) à 5'04"; 12.
Indurain (Esp) à 5'33"; 1 3. Perini (It) à 5'35";
14. Bouwmans (Hd) à 5'40"; 15. Fignon (Fr)
à 5'49"; 16. Tebaldi (It) à 6'1 1 "; 17. Boyer

Fr) à 6'24"; 1 8. Delgado (Esp) à 6'25"; 19.
Alcala (Mex) à 6'27"; 20. Breukink (Ho) à
6'29".- Puis: 22. Chioccioli (It) à 6'34"; 23.
Hampsten (EU) à 6'38"; 25. Leblanc (Fr) à
6'51"; 39. Kelly (Irl) à 9'33"; 56. Zùlle (S) à
14*31"; 80. Mùller (S) à 22'52"; 81. Jâr-
mann (S) à 23'20"; 109. Dufaux (S) à
29'54"; 1 24. Gianetti (S) à 33'00"; 135.
Jeker (S) à 3731"; 139. Mâchler (S) à
38'42"; 1 80. (dernier) Henri Manders (Ho) à
lhll '33".

0 Classement aux points (maillot vert):
1. Jalabert (Fr/ONCE) 1 27 pts; 2. Museeuw
(Be) 1 22; 3. Ludwig (AH) 95; 4. Ghirotto (It)
94; 5. Chiappucci (It) 70; 6. Skibby (Dan) 70.
GP de la montagne (maillot à pois rouge):
1. Virenque (Fr/RMO) 80 pts; 2. Chiappucci
(It) 74; 3. Chioccioli (It) 56; 4. Murguialday
(Esp) 48; 5. Rezze (Fr) 39. Par équipe: 1.
Carrera (Chiappucci, Roche) 106h45'02"; 2.
Panasonic (Bouwmans, Ludwig) à 5'25"; 3.
RMO (Lino, Virenque) à 9'56"; 4. 2 (LeMOnd,
Boyer) à 1 1 '27"; 5. TVM (Theunisse, Millar) à
12'29"/ si

Berlin croule sous les scandales
OLYMPISME/ les Jeux de l 'An 2000 auront lieu ailleurs...

Fl 
in 1990, en pleine euphorie de la
réunification, tout semblait pen-

§;[ cher en faveur de Berlin pour la
tenue des Jeux olympiques de l'an
2000. Moins de deux ans après, la
candidature de la capitale alle-
mande, éclaboussée par une série de
scandales, paraît sans espoir.

L'idée, enthousiasmante, d'organiser
les derniers JO du deuxième millénaire
dans la ville symbole de l'après-guerre
froide, a fini par lasser les Allemands
eux-mêmes : deux tiers y sont opposés,
selon un sondage récent.

Le dernier scandale a découragé les
plus fervents défenseurs du projet. La
société chargée de vendre l'image de
la métropole est accusée d'avoir collec-
té des détails «intimes » sur les mem-
bres du Comité international olympique

CIO) afin de pouvoir offrir des ca-
deaux appropriés pour influencer leur
choix. Selon la télévision allemande, la
société aurait utilisé des «moyens di-
gnes de services secrets» pour obtenir
des renseignements sur «leurs préfé-
rences sexuelles», leur «penchant pour
l'alcool ou la drogue» ou leur «atti-
tude envers l'Allemagne et son passé
nazi». La municipalité a eu beau affir-
mer n'avoir demandé à s'informer que
sur les goûts culinaires ou musicaux des
membres du CIO, le mal est fait.

Le maire-gouverneur, Eberhard
Diepgen, a obtenu la semaine dernière
que le directeur de la société «Olym-
pia Marketing», Niklaus Fuchs, soit con-
gédié pour avoir «fait preuve de légè-
reté dans le traitement de données
confidentielles». Soucieuse de protéger

son image, la ville a décidé d'envoyer
des lettres d'excuse ((personnalisées»
à chacune des 94 personnes du CIO.

«Notre tâche va devenir beaucoup
plus dure», a reconnu le président du
Comité olympique allemand, Willi
Daume. «Il est clair que tout nouveau
raté compromettrait définitivement la
candidature».

- Pour moi, les JO de l'an 2000 à
Berlin sont morts», a estimé un respon-
sable du parti social-démocrate (SPD).

Berlin a, il est vrai, accumulé les ((af-
faires» depuis plusieurs mois. L'au-
tomne dernier, la capitale avait été
contrainte de se séparer du président
du Comité de promotion de sa candi-
dature, Lutz Grùttke, qui s'était livré à
des malversations financières, signant
des contrats d'exclusivité pour des som-

mes indues avec l'agence de publicité
d'un de ses amis.

Le Comité de promotion a ensuite
été accusé de gaspiller, les fonds pu-
blics en versant des émoluments allant
jusqu'à 3000 DM (2700fr.) par jour à
des sportifs de renom, comme le na-
geur Michael Gross, pour assurer la
publicité de la métropole. Et pour ne
rien arranger, le gouvernement de
Bonn, contraint à l'austérité pour finan-
cier l'unification, vient de faire savoir
qu'il ne pourrait pas aider Berlin à
organiser les Jeux, alors que la ville est
déjà fortement endettée.

C'est en septembre 1 993, à Monaco,
que le CIO désignera la ville chargée
d'organiser les Jeux de l'an 2000 pour
lesquels, outre Berlin, Sydney et Pékin
sont les principales candidates, /si

Samedi
Rapports du Prix de Lens, samedi à
Enghien. Ordre d'arrivée : 1 7 - 1 3 - 2
- 7 - 6:

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
• Dans l'ordre exact: 27.003,50

— Dans un ordre différent: 3671,50
¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc

- Dans l'ordre exact: 21 1.305,30
— Dans un ordre différent: 7004,80
— Trio/Bonus (sans ordre): 631,10
¦ QUINTE + - Pour 2 francs
— Dans l'ordre exact: Tirelire
— Dans un ordre différent:

30.820,20
— Bonus 4: 1 324,60
— Bonus 3: 388,80

Dimanche
Rapports du Prix Major Fridolin, à
Longchamp. Ordre d'arrivée : 1 3 - 1 -
7 - 2 - 5 :

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 1 797,80

— Dans un ordre différent: 246,00

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 20.550,40

— Dans un ordre différent: 1 070,80
— Trio/Bonus (sans ordre): 53,80
¦ QUINTE + - Pour 2 francs

- Dans l'ordre exact: 373.149,20
— Dans un ordre différent: 2584,80
— Bonus 4: 276,60
— Bonus 3: 40,00

PMUR, samedi
Rapports du Prix de vitesse, samedi
à Yverdon-les-Bains. Ordre d'arrivée :
4 - 3 - 1 1  - 8. Personne n'ayant trouvé
le tiercé ni dans l'ordre, ni dans le
désordre, c'est le rapport 4 - 3 - 8  qui
paie, qui plus est dans le désordre! Le
gain est de 368fr.30.

PMUR, dimanche
Rapports du Prix d'Endurance, hier
après-midi à Yverdon-les-Bains. Or-
dre d'arrivée : 4 - 12 - 15.
— Dans l'ordre: 126fr.60
— Dans le désordre: 17fr.30

En bref

¦ INAUGURATION - Juan Anto-
nio Samaranch, président du CIO, a
inauguré le village olympique de Bar-
celone qui accueillera les 1 5.000 ath-
lètes des Jeux d'été et leur encadre-
ment. M. Samaranch et le président
du Comité d'organisation des Jeux,
Pasqual Maragall, également maire
de Barcelone, ont coupé le ruban
inaugural de l'entrée principale,
avant que le drapeau frappé des
anneaux olympiques ne soit hissé sur
la Place des cérémonies, sur fond
d'hymne olympique, /si

¦ DOPÉS — A deux semaines de la
cérémonie d'ouverture des Jeux
Olympiques à Barcelone, les révéla-
tions concernant des cas de dopage
se multip lient. Après les affaires con-
cernant deux athlètes de la CEI, Nata-
lia Grigorieva (100 m haies) et Nata-
lia Artemova (1.500 m), et le disco-
bole américain Kamy Keshmiri, trois
fois champion des États-Unis, on a
appris que six athlètes nigérians

avaient été retirés de la sélection
olympique de leur pays. Parmi eux,
figure Charity Opara (20 ans), qui
détient la 2me performance mondiale
de l'année sur 400 m haies en 49"86,
et de la spécialiste du saut en lon-
gueur Chioma Ajunwa, recordwoman
d'Afrique avec 7m06. Henry Ade-
fope, membre du Comité olympique
nigérian, a déclaré que le contrôle
antidopage fait lors des sélections de
Lagos s'était révélé positif pour les six
athlètes concernés, /si

¦ CRAM PARTANT - Le Britanni-
que Peter Elliott, vice-champion olym-
pique du 1 500 m, a déclaré forfait
pour les Jeux olympiques de Barce-
lone. Handicapé par de nombreuses
blessures ces dernières années, Elliott
(29 ans) a annoncé qu'il ne serait pas
en mesure de courir en Catalogne, en
raison de problèmes au genou et au
jarret. Sa place dans la sélection an-
glaise sera prise par Steve Cram. /si

Les Yougoslaves en blanc
A 

Lausanne, le comité international
olympique a finalement décidé
que les athlètes yougoslaves

pourront prendre part, sous certaines
conditions, aux Jeux olympiques de
Barcelone. Il a publié à ce sujet un
communiqué dans lequel on lit notam-
ment que le Comité international olym-
pique, dans le respect des principes
fondamentaux de la Charte olympi-
que, a tout mis en œuvre pour trouver
une solution permettant la participation
d'athlètes et officiels yougoslaves aux
Jeux de la XXVe Olympiade (...). Ainsi,
a-t-il décidé de constituer, avec effet
immédiat, une équipe spéciale destinée
à permettre notamment aux athlètes et
officiels yougoslaves de participer aux
Jeux olympiques de Barcelone, sans
représenter la République fédérale de
Yougoslavie ni toute autre forme
d'état, pays ou nation. Cette équipe,
qui sera patronnée par le CIO, recevra
la désignation d'nEQUIPE

INDEPENDANTE» (en anglais «Inde-
pendant team») — en abrégé «EIN»
— et elle sera ouverte à ceux des
athlètes et officiels remplissant d'ores
et déjà les critères de participation
aux Jeux olympiques. Son uniforme of-
ficiel sera blanc.

Lors de la cérémonie d'ouverture des
Jeux, l'équipe sera précédée d'une
pancarte portant sa désignation et
sera accompagnée du drapeau olym-
pique. En cas de victoire de l'une de
ses équipes ou de l'un de ses athlètes,
il sera fait usage du drapeau et de
l'hymne olympiques. Le Comité olympi-
que yougoslave a pris acte de la déci-
sion du CIO et il a donné son accord.

Le CIO poursuit ses efforts pour que
d'autres athlètes d'autres républiques
de l'ancienne Yougoslavie non encore
reconnues par la Communauté interna-
tionale puissent participer dans les mê-
mes conditions aux Jeux de Barcelone,
/si-com



Vous êtes en vacances...
Venez nous voir, l'accueil est sympa !

*• - 0 Tout l'éventail
4̂ /ll/EO ' CSJ des vins

l ^MVCO w de Neuchâtel
delajjJEROCri C 0 Dégustation

D , 2024 St-Aubin # Vente directe
*̂  Crèt-de-la-Fin 1-2

Tél. 038 / 551189
Médaille d'or

Ouvert chaque jour Concours national
y compris le samedi matin des vins suisses 1991

69383-10

..¦i'Z\ :,-.<"-• . 

APPAREILS ELtCTROMENflGERS

LIQUIDATION PARTIELLE
¦: A X̂y AC^'"" "

Nous liquidons notre exposition Bm|al MittiHHi l
d'appareils électroménagers BMMEMH!
à la rue des Terreaux 5. Ewfflw tIffij^Mlfl
Profitez de l'occasion pour faire KÏZuU^ŒL*]

? 

un super-achal! JJ£[ J^J£y : 
f̂l

Le 31 juillet, ouverture de la nouvelle exposition d'appareils
électroménagers et de TV/HiFi/vidéo à la rue des Terreaux 7.

68705-10

JA , ¦¦ ¦é'gJfa NEUCHÂTEL, rue des Terreaux 5
E^̂ JSEjU Téléphone: (038) 25 53 70

Trois défaites helvétiques
FOOTBALL/ Championnat international d'été

^^ uatre matches, trois défaites
C 3 helvétiques en championnat

international d'été. Alors que
Lausanne par 1-0 devant les Hon-
grois de Banyasz Siofok et les
Grasshoppers , (même par 3-0 de-
vant le FC Copenhague) ont perdu
«à domicile», les Young Boys ont
été battus 4-2 en Autriche, par Aus-
tria Salzbourg. Seule victoire, celle
du FC Saint-Gall, qui s'est imposé
par 3-0, également en Autriche,
face à Stahl Linz.

Les Lausannois alignaient André
Wiederkehr (de GC), à l'aile gauche,

à côté du centre avant Béguin (ex-
Yverdon), remplacé par le Hollandais
Van den Boogaard, en cours de
match, et La Plaça à l'aile droite. La
ligne d'attaque s'est avérée stérile,
alors que la défense avec, pour la
deuxième fois le Roumain Olaru, tou-
jours à l'essai, et aussi le junior Gas-
ser, latéral droit, a tenu le choc.

Grasshopper, a eu lui aussi un pro-
blème d'efficacité à déplorer. L'intro-
duction du jeune Boudrysan Joël Ma-
gnin (52me minute, pour De Vincente)
s'est révélée trop tardive. Rappelons
qu'il avait marqué deux buts jeudi

face à Dortmund (lire notre édition de
samedi).

Les Young Boys menaient en Autri-
che grâce au Norvégien Mini Jakob-
son. Mais, ensuite, le gardien Pulver
capitula quatre fois, avant que Bregy,
sur penalty, ne réduise la marque peu
avant la fin. Les Bernois alignaient le
jeune Sascha Reich comme libero et
jouaient avec le Polonais Piotr Novak
(sacré deux fois meilleur joueur du
championnat de Turquie) dans l'entre-
jeu.

Le Chilien Estay, puis le nouveau
venu, l'instituteur équadorien Hurtado,
et, enfin, Pex-Argovien Heribert Koch
ont marqué les trois buts saint-gallois.
Koch, l'ancien stoppeur du FC Aarau,
s'est rapidement intégré à sa nouvelle
équipe.

— Lorsque je suis revenu de vacan-
ces et que j e  m'apprêtais à m 'entraî-
ner au Brugglifeld, on m'a communi-
qué que j 'avais été transféré à St-
Gall! /si

Grosse déception chaux-de-fonnière
La Coupe Volvo à Lyss

Lyss - La Chaux-de-Fonds
5-0 (3-0)

Sportzentrum Grien. 3500 specta-
teurs. - Arbitres: Fischer, (Buren Aare).

Buts: 6me Stamp fli (penalty). 1 2me
Stampfli. 27me Zbinden. 55me Galle.
90me Zbinden.

Lyss: Guggisberg ; Heiniger (46me
Galle); Schwab, Gaffuri, Born; Pranjic,
Dysli, Stampfli (73me Scholler); Zbin-
den, Nuzzolo, Bucak. Entraîneurs: Heini-
ger.

La Chaux-de-Fonds: Langel; Maranosi,
Essebar, De Fiante; Otero (46me Gaille);
Guede (63me Otero), P. Matthey, Jeanne-
ret ; Dainotti, Villars, Marchini. Entraîneur:
Zurcher.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Mladec
Stevic. Avertissement: 73me Maranesi,
faul à la 65me, Langel retient un penalty
de Bucak.

L

I 'année passée, La Chaux-de-
! Fonds avait remporté la Coupe
| Volvo à la suite de deux succès,

un sur Lyss (4-1), l'autre sur Baden
(4-2). C'était logique, les Monta-
gnards ayant affiché une solide cohé-
sion. Cette année, par contre, c'est la
déception. Lors du premier match ven-

dredi, Zurich était bien trop fort, aussi
la défaite de 6-0 était-elle normale.
On était cependant en droit de s'at-
tendre à un redressement face à
l'équipe de première ligue, Lyss. Il
n'en fut rien. Ce fut à nouveau un
naufrage collectif. Il est vrai le sort a
diablement servi la cause des «lo-
caux» qui bénéficièrent à la 6me mi-
nute déjà, d'un penalty sévère pour
ouvrir le score. Six minutes plus tard,
alors que La Chaux-de-Fonds était à
l'assaut du camp local une réaction de
Stampfli surprenait la défense neu-
châteloise (2-0).

Les Chaux-de-Fonniers allaient de-
voir courir après un score déficitaire.
Au vu de leur organisation actuelle, il
était vain de croire au miracle. La
Chaux-de-Fonds encaissa même un
troisième but avant la passe. En
deuxième période, le désordre régna
dans le «team» horloger, tandis que
Lyss affichait une présence continuelle
qui allait se traduire par deux nou-
veaux buts.

Ce surprenant 0-5 donne à réfléchir
à l'entraîneur Claude Zurcher ainsi

qu'au comité... totalement absent à
Lyss en ce samedi noir:

Zurcher inquiet
Claude Zurcher, entraîneur du

F.C.C :

Quelle déception! Et, en plus, nous
terminons à 8 joueurs, De Plante, Dalt-
tonl et Jeannerat s 'étant blessés. Après
le mauvais match face à Zurich, j 'avais
imaginé quelque chose pour affronter
Lyss. Nous n'avons pas eu le temps de
nous mettre en jeu, que notre adver-
saire menait avec deux buts enregis-
trés contre le cours du match. J'assume
une telle situation et j e  sais que la
semaine qui vient sera pénible pour
préparer notre entrée en championnat.
Nous avons des blessés, alors que Mar-
chini et Matthey entrent à l'école de
recrues. Nous ne devons pas nous lais-
ser aller. J'espère une réaction collec-
tive samedi contre Châtel Saint-Denis.

0 P. de V.

0 Finale pour la Ire place : Bulle-
Zurich Espoirs 2-0 (1-0).

Le point
Groupe 1 : Sigma Olomouc - Ad-

mira/Wacker Vienne 3-1 (2-1). Grasshop-
pers - FC Copenhague 0-3 (0-1 ). Le classe-
ment: 1. Copenhague 4/6. 2. Sigma Olo-
mouc 5/5 (8-7). 3. Admira/Wacker 5/5
(7-9). 4. Grasshopper 6/4.

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

Groupe 3: Hâcken Goteborg - Bayer
Uerdingen 1-2 (1-0). Stahl Linz - St-Gall
0-3 (0-0). Le classement: 1. Bayer Uerdin-
gen 4/8. 2. Goteborg 3/3. 3. St-Gall 5/3.
4. Stahl Linz 4/2.

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

Fribourg gagne
à Echichens

G

râce à des buts de Calu-
waert, Dominique Cina (ex-
Lausanne) et Python, le FC

Fribourg, nouvellement entraîné par
Biaise Richard (ex-Malley), a enle-
vé la finale du tournoi d'Echichens,
7e édition, face à UGS, qui a sauvé
l'honneur grâce à Oranci en fin de
partie.

Avec Raoul Galley, venu de
Domdidier, c'est un jeune joueur,
également du FC Fribourg, qui a
été désigné meilleur acteur du tour-
noi.

Finale du 7me tournoi d'Echichens.
Fribourg - UGS 3-1 (1-0). Buts: Calu-
waert 1-0, Cina 2-0, Python 3-0,
Oranci 3-1. /si

Coupe de Suisse

Premier tour
Le tirage au sort du 1er tour

principal de la Coupe de Suisse
(8/9 août) a donné les rencon-
tres suivantes, en ce qui con-
cerne les équipes romandes : Si-
gnal Bernex (2) - Grand-Lancy (1 ),
Espagnol Montreux (3) - Echallens
(1), Meyrin (2) - St-Jean (2), CS
Romont (2) - Stade Lausanne (1),
Stade Payerne (2) - Concordia
Lausanne (2), Le Mont (2) - Italia
Morges (2), Vevey (1) - Versoix
(1), Vernier (2) - Collex-Bossy (2),
Lonay (2) - Renens (1), Crissier (2)
- Baulmes (2), Moudon (2) - Malley
(1), Gland (2) - Montreux (1), Va-
rone (2) - Savièse (1 ), Naters (1 ) -
Monthey (1 ), Grône (2) - Aigle (2),
Chalais (2) - Rarogne (1), Leytron
(2) - Martigny (1), Sierre (2) -
Fully (1), Courtepin (3) - Beaure-
gard (2), Boudry (2) - Domdidier
(2), Audax-Friul Neuchâtel (2} -
Centra l Fribourg (2), Bôle (2) -
Colombier (1), Superga La
Chaux-de-Fonds (2) - Serrières
(1 ), Azzurri Bienne (2) - Herzogen-
buchsee (2), Anet (3) - Ostermun-
digen (3), Les Breuleux (2) - Bure
(2), Cornol (2) - Moutier (1 ), Morat
(2) - Berthoud (1).

2me tour: 22/23 août, /si
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_^JS* ÂŜ A-̂ ^—' 

>̂ ~*~*̂ ^-<-~ avet a"aP,0,eur secteur/chargeur el -^5^&- ̂^4*3'»
j £ )  ̂ AA ii>V Ĵ*e&
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0 Le Brésilien Carlos Mozer, qui évo-
luait dans les rangs de l'Olympique de
Marseille, a signé un contrat de trois ans
avec Benfica Lisbonne. Le montant du
transfert s'élèverait à 260 millions d'es-
cudos (2,7 millions de fr), indique la
presse lusitanienne, /si

0 Le FC Locarno a engagé le Brésilien
Moreirea Do Nascimiento (23 ans), un
attaquant qui jouait en première division
brésilienne, avec Ceara Fortaleza. /si

9 Lugano - Chaktjor Donetzk 3-0.
Buts: Zuffi, Hertig et un autogoal. —
Chiasso - Locarno 0-1. But: Marchand
0-1.

9 Tournoi international de Kriens.
Demi-finale: SC Kriens - Lucerne 0-2 (0-2).
FC Zurich - Borussia Dortmund 2-6 (2-4).
Finales mardi.
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8.15 Pinocchio
Singeries.

8.40 Journal canadien
9,00 Top models

Série (1055).
9.20 Le vent des moissons

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

9.45 Les chemins de la guerre
6/8. Japon.

10.35 Ballade
Le Chœur des Armaillis de la
Gruyère.

10.50 L'inspecteur Derrick
La nuit de la mort.

11.50
La famille
des collines

L'enlèvement.
Avec: Richard Thomas, Ralph
Waite , Michael Learned, Will
Geer , Ellen Corby.

12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie

Bobards à bâbord.
Avec: Gérard Rinaldi, Julie Ar-
nold, Florence Geanty.

13.15 La vendetta
Série (135).

13.35 Dallas
La haine.

14.20 Côte ouest
Série.

_ Fatalisme.
15.05 Sauce cartoon

L'effritement du vieux bloc.
15.20 Tour de France

9e étape: Luxembourg (contre
la montre individuel). En direct
de Luxembourg.

17.05 Cocotte minute
L'apprenti magicien.

17.30 Tiny Toons
Série.

17.50 Mamie casse-cou. Série.
La perle ensorcelée.

18.15 La petite maison
dans la prairie
Série.
La veillée funèbre.

19.00 Top models
Série (1056). .

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05 Spécial cinéma

20.10
Silverado

127' - USA-1985.
Film de Lawrence Kasdan.
Avec: Kevin Kline, Scott
Glenn, Kevin Costner , Danny
Glover , Rosanna Arquette,
Brian Dennehy, Linda Hunt,
Jeff Goldblum, Ray Baker.

22.20 La mémoire
de Temps présent
Cabales à Chermignon.
Reportage de Jean-Claude
Chanel, réalisateur, et Jean-
Philippe Rapp, journaliste.
Début de la campagne électo-
rale. Il existe des clans qui da-
tent de la scission de la com-
mune en 1917, les jaunes, les
blancs , les gris. Réunions
électorales , défilés des fanfa-
res, les candidats font des vi-
sites à domicile. Remarquable
document sur la vie politique
et sociale dans cet endroit du
Valais.

au u-nuii
23.25 Pas si bêtes!

Le homard. Une série d'anima-
tion de Christine Bravo, propo-
sée et conçue par Dominique
Richard.

23.30 Musiques, musiques
Montserrat Caballé et Marylin
Horne sont accompagnées
par le Mùnchner Rundfunk Or-
chestra. Elles interprètent des
œuvres de Haendel, Rossini,
Puccini et Offenbach. Direc-
tion: Nicola Rescigno.

0.10 Bulletin du télétexte

6.00 Les deux frères
Série.

6.30 Drôles d'histoires. Série.
7.00 TF1 matin
7.20 Les amours

de la Belle Epoque
1/5. Série.
L'automne d'une femme.

7.50 Port Breac'h
Série (6/15).

8.20 Téléshopping
Magazine.

8.50 Club Dorothée vacances
11.25 Jéopardy

Jeu.
11.55 Tournez... manège

Jeu.
12.30 Le juste prix

Jeu.
12.55 A vrai dire

Informations consommation.
13.00 Journal

13.30 Météo - Trafic infos -
Météo des plages.

13.35
Feu d'artifice

105' - RFA-1953,
Film de Kurt Hoffmann. Avec:
Romy Schneider, Lilli Palmer ,
Karl Schônbôck.

15.20 Le mari, la femme et la mort
Comédie d'André Roussin.
Mise en scène: Francis Joffo.
Réalisation: Georges Folgoas.
Avec: Catherine Rouvel, Jac-
ques Morel, Gérard Darrier,
Monique Delaroche.

17.20 Rire en boîte
17.40 Loin de ce monde

Série.
18.05 Premiers baisers

Série.
Le fugueur.

18.30 Une famille en or
Série.

18.55 Santa Barbara
Feuilleton.

19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes

Divertissement.
20.00 Journal

20.30 Météo - 20.35 Tapis
vert.

20.45
Quand
épousez-vous
ma femme?

Comédie de Jean-Bernard Luc
et Jean- Pierre Conty. Mise en
scène et réalisation: Daniel
Colas. Avec: Jacques Balutin,
Elisa Servier, Annick Alane,
Christine Delaroche, Jean-
Claude Montalban.
Un homme, sur le point de di-
vorcer , est victime de nom-
breux problèmes.

22.40 Ne vous fâchez pas,
Imogène!
Téléfilm de François Leterrier.
Avec: Dominique Lavanant,
Roger Mirmont, Antoine Du-
léry.

0.10 F1 magazine
0.40 Minuit sports
1.15 TF1 nuit - Météo -

Trafic infos
1.25 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau.
Documentaire.
Du sang chaud dans la mer.

2.20 On ne vit qu'une fois
Série.

2.40 Enquêtes à l'italienne
Série.

3.35 Les rues de San Francisco
Série.

4.25 Le vignoble des maudits.
Série.

5.20 Musique
5.30 Histoires naturelles

Documentaire.

B
'

EUROSPORT Ega

9.00 Cyclisme
Tour de France, 8e étape.

10.00 Golf
12.00 Motocyclisme
14.00 Tennis
17.00 Formule 1
19.00 Cyclisme
20.00 Eurosportnews 1
20.30 Tennis
23.00 Cyclisme
0.00 Eurofun
0.30-1.00 Eurosportnews 2

A N T E N N E .

6.00 Clip Salsita
6.05 Poivre et sel
6.30 Télématin

La Corse, l'île de beauté.
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Pince-moi, je rêve

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 Tour de France

Luxembourg. Course contre la
montre.

17.05 Vélo club
Pràconti nar fîorarH Unit?

17.50 Giga
Les années collège: Un nou-
veau départ. Le prince de Bel-
Air: Strip-tease à deux. Giga
reportages. Teasing Jo.

18.40 Magnum
Donne-moi la musique.
Avec: Tom Selleck, John Hil-
lerman, Larry Manetti.

19.30 Journal du Tour
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Seulement par
amour:
Julia

1/3. Feuilleton d'Enrico Maria
Salerno. D'après le roman Dis-
peramente Giulia, de Sveva
Casati Modignani. Avec: Tan-
née Welch (Julia), Fabio Testi
(Umberto), Dalila di Lazzaro
(Maria Montigny), Stéphane
Ferrara (Léo), Jean- Pierre
Cassel (Pr. Montigny), Laura
Antonelli (Carmen).

22.35 L'amour en France
D'une femme, l'autre.
Rencontre avec quatre fem-
mes de quatre générations dif-
férentes. A l'époque du tour-
nage en juin 1987, Isabelle
avait 73 ans, sa fille Yvette,
53, sa petite-fille Christine, 30,
et son arrière-petite-fille San-
dra, 13. L'histoire des femmes
dans notre pays à travers ces
témoignages.

23.35 Journal - Météo
23.50 Les arts au soleil
23.55 Les enfants du rock

L'année 1983.
0.55 Journal du Tour
1.20 Le bar de la plage
2.30 Stade 2
3.55 Dessin animé
4.00 24 heures d'info
4.15 Les Eygletières
5.10 Les métiers dangereux

4~M~^
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips

Avec: 8.05 Boulevard des clips. 9.05
M6 boutique. 9,20 Boulevard des
clips. 11.05 Hit, hit, hit, hourra.
11.10 Les terrasses de l'été. 11.20
Cher oncle Bill. 11.45 Infoconsom-
mation. 12.00 Lassie. 12.25 Ma sor-
cière bien-aimée.

13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.20 Boulevard des clips
16.50 Zygomachine
17.15 Flash-back
17.35 Brigade de nuit

Sans commentaire.
18.30 L'étalon noir

La bête à abattre.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Chicago.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La valse des célibataires.
20.40 Le monstre

des profondeurs
Téléfilm de Peter Carter, avec Jo-
seph Bottoms.
Des ouvriers travaillant sur un puits
de forage découvrent des créatures
monstrueuses.

22.30 Les plus belles années
de notre vie
95' - USA-1946.
Film de William Wyler. Avec: Myrna
Loy, Frederich March.

1.20 6 minutes
1.25 Les nuits de M6

Jazz 6: Dave Bartholomew. 2.25 Les
terrasses de l'été. 2.35 Culture pub.
3.00 Culture rock. 3.25 La terre des
mille colères. 4.15 Le glaive et la ba-
lance. 5.05 Nouba. 5.30 Bahia l'afri-
caine. 6.20 Culture rock .

¦ ffllM
8.00 Les vacances de M. Lulo!

10.00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles

Réseau clandestin.
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales

Portrait d'ici: Françoise Chan-
dernagor.
Première femme dans l'his-
toire à avoir été élue major
d'une promotion à l'ENA.

12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Le défi mondial de l'endu-
rance: près de Grenoble, à
Fontanil, des fous de sport ont
effectué un voyage au bout de
l'exploit, en participant à un
triple triatlon: un iron man.

13.25 Les vacances de M. Lulol
14.25 Les animaux et nous
14.50 La grande aventure

de James Onedin
15.40 La grande vallée

Chasseur de primes.
16.30 40° à l'ombre de la 3

En direct de l'île de Ré.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Tom et Jerry Kids
20.10 La classe

20.45 i;

Le schpountz
120' - France-1937.
Film de Marcel Pagnol. Avec:
Orane Demazis, Fernandel.

22.55 Soir 3
23.15 La Marseillaise

des mille
Hommage à Berlioz.
Cette année encore, les for-
mations militaires apporteront
une contribution importante à
la fête de la musique. Les In-
valides seront le lieu de leur
grand rassemblement musical.
Au programme: 4 Variations
sur La Marseillaise, compo-
sées par Guy Reibel; 6 sonne-
ries; 8 marches et morceaux
du répertoire militaire; La Mar-
seillaise.

0.30 Les incorruptibles
1.20-1.45 Mélomanuit

.u.

19.00 L Orient, mirage de I Occident Les
voyageurs de l'illusion. Le Caire, Jérusalem,
Tanger... L'Orient féconde l'imaginaire de
l'Occident depuis la Bible. Mais de quel
Orient s'agit-il? Pierre Zucca balaie, dans
cette première partie, les trente années qui
ont suffi à l'Europe pour démanteler l'Em-
pire ottoman et pour faire de l'Orient un ter-
ritoire sous son contrôle. 20.20 Toi/te.
20.30 8'/a journal: Strasbourg 20.40 Aniki
Bobo. Dans ce film, les adultes font de ra-
res apparitions et sont toujours seuls. Les
enfants vivent des drames d'adultes et
jouent comme tels. 22.00 Interview de Ma-
noel de Oliveira 22.30 L'homme volant.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français: Méthode Victor (24) 7.55 Clin d'œil
8.00 Journal canadien 8.20 Affiches 8.25
Flash TV5 8.30 Sélection One World Chan-
nel 9.00 Expédition pêche 9.30 A comme
artiste 10.00 La route des vacances 10.30
Sur la piste de Xapatan 12.00 Flash TV5
12.05 La chance aux chansons 13.00 Jour-
nal français A2 13.30 La Bonne Aventure
Téléroman. 14.00 La marche du siècle
15.45 Science-cartoon 16.00 Journal TV5
16.15 Ile sans rivage La Corse. 17.10 Cui-
sine de Montandon 17.40 F comme fran-
çais: Méthode Victor (25) 18.00 Questions
pour un champion 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00
Carré vert. 19.30 Journal suisse 20.00 Le
match de la vie 21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Jeux sans frontières 22.40 Journal -
Soir 3 23.00 Le journal du Tour de France
23.30 La bande des six 0.30-1.00 Carré
vert

¦ TCR
'18.55 Ciné-vacances. '19.00 Ci-
né-journal suisse. "19.05 Coupe
suisse de scrabble. "19.30 Ciné-
vacances. 19.35 Mister Belvédère.
"20.00 TCRire. "20.05 Ciné-va-
cances. 20.10 Big boss. Film.
"21 .40 Ciné-journal suisse. 21.45
Ator. Film. '23.20 Cinéma
scoop/Avant-première. 23.45 Mis-
sion. Film.

¦ Canal Alpha +

Pause vacances 13.7.92 - 23.8.92.

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 Historias de Cida-
des. 20.00 Vila Faia. 20.30 Telejor-
nal (directe). 21 .00 Ai Life ! 22.00
Conversa Afiada.

n Autres chàesBH
¦ Suisse alémanique
15.30 Tagesschau 15.35 Buddy in Hong-
kong. 17.25 Wind und Sterne 6/8.18.15 Ta-
gesschau 18.20 Gutenacht-Geschichte Dr.
Snuggler. 18.30 Rad: Tour de France 9.
Etappe: Luxemburg, 68 Km, Zeitfahren. Ta-
gesbericht. 19.05 Der Millionâr 6/22. 19.30
Tagesschau Schweiz aktuell 20.00 Die
Strauss Dynastie 1/6. 21.50 10 vor 10
22.15 Das Wildschwein ist los. 23.35 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05 We-
bster (31/31) 13.35 Passioni (28) 14.05
Raccontando il mondo L'Indo, fiume dell'i-
slam. 14.20 II meraviglioso mondo di Disney
La tigre di Wahoo . 15.10 Swiss Brass 1992
Concorso nazionale radiotelevisivo con
Brass Band Konkordia Busserach. 15.35
Ciclismo Tour de France; Luxemboiira (erp-

MFm%£$E^&
Senza scrupoli 42. Telenovela. 18.00
Peripicchioli 18.30 Dusty 5. Buon Natale!
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiomale
20.25 Colorado 10/12. 22.00 Heimat 5.
Sceneggiato. 23.05 TG Sera 23.20 Cicli-
smo: Oggi al Tour 23.30 Sinead O'Con-
nor The Year of the Horse. 0.25-0.30
Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.00 Tagesschau 14.U7 Die Sendung mit
der Maus 14.30 Einer fur aile und aile fur ei-
nen 15.00 Tagesschau 15.03 Der goldene
Pfeil Spielfilm mit Tab Hunter. 16.30 Vale
Tudo - U.m jeden Preis 17.00 Punkt 5 -
Lànderreport 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau 20.15
JA oder NEIN 21.00 Panorama 21.45 In der
Hitze der Nacht 22.30 Tagesthemen 23.00
Tatort 0.35 Tagesschau 0.40-0.45 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Die Fraggles 14.10 Roobarb 14.15
Wunderbarer Planet 15.00 Matlock 15.40
Vorsicht , Falle! - extra 16.00 Heute 16.03
Alf 16.25 Logo 16.35 Wenn 's kracht , zwei-
mal links 17.00 Heute 17.10 Sport heute
17.15 Lànderjournal 17.45 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute 19.25 Gefâhrliches Comeback
Ein Film mit David Threlfall. 21.00 Auslands-
journal 21.45 Heute-Journal 22.15 ZDF
Sport extra Tennis-Federation-Cup. 22.30
1984 Spielfilm mit John Huit. 0.20 Die stillen
Stars 0.50 Heute 0.55-2.35 Bruce Lee - Die
Faust des Râchers Spielfilm mit Bruce Lee.
¦ RTL +
17.15 Der Preis ist heiss. 17.45
Gluck am Drùcker. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Mord ist
ihr Hobby. 21.15 Columbo : Mord
nach Terrain . Spielfilm. 23.00 10
vor 11. 23.25 Mannermagazin M.
23.50 RTL aktuell. 0.00 Eine
schrecklich nette Familie. 0.30 Air-
wolf. 1.30 Der Chef (W).

¦ FS 1 - Autriche
15.55 Popeye 16.00 Nils Holgersson 16.25
Ferien mit Silvo 16.50 Ich- und-du-Ferien-
spiel 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir-Vital 18.30 Die
Schone und das Biest 19.30 Zeit im Bild
20.00 Tour de France 20.15 Sport extra
21.15 Seitenblicke 21.25 Zorn der Engel 1/
2. Spielfilm mit Jaclyn Smith. 22.55 Den
Môrder trifft man am Buffet Spielfilm mit G.
Depardieu. 0.25 Lifeboat - Das Rettungs-
boot Spielfilm mit T. Bankhead. 1.55 Zeit im
Bild 2.00-2.10 ca. 1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
11.30 E proibito ballare Sit-com all'italiana
di Pupi Avati. 12.00 Uno fortuna Gioco.
12.30 Telegiomale Uno 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiomale Uno 14.00 In nome
délia legge. 15.40 Sette giorni al Pariamento
16.10 Big! estate 17.30 II cane di papa
18.00 Telegiomale Uno 18.10 Blue jeans
18.40 Atlante Documenti. 19.40 II naso di
Cleopatra Fatti , personaggi, curiosità stori-
che. 20.00 Telegiomale Uno 20.40 U-Boot
96. 22.45 TG1 -linea notte. 23.45 Questa è
Raiuno 0.00 Telegiomale Uno 0.30 Oggi al
Pariamento 0.40 Mezzanotte e dintorni 1.20
La famiglia Ceravolo. 2.45 TG1 - linea notte
3.00 II lago délie signore TV movie di W.
Panzer. 4.45 TG1 - linea notte 4.50 Le notti
del lupo Téléfilm. 5.10 Divertimenti
¦ TVE Internacional
13.00 Aventura 92. 13.30 Glas-
nost. 14.00 No te rias que es peor.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario 1. 15.30 Arno y senor
(69). 16.10 Estamos de vacacio-
nes. 18.00 Juego de ninos. 18.30
El palenque. 19.00 Arte y tradicio-
nes populares. 19.15 Luisana mia.
34. Telenovela. 20.00 Sin ver-
guenza. 20.30 Telediario 2. 21.00
El preciojusto. 22.30 Exposiciones
universales. 23.30 Linea 900. 0.00
Tendido cero. 0.30 Diario noche.
0.45 Punto de vista.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Mash, série américaine.
20.30 La semaine Jimmy. 20.40
Souvenir si j 'avais une moto. 21 .40
Elvis good rock'in, série VO. 22.05
Chronique de la combine. 22.10
Mash, film américain (comédie
dramatique) de Robert Altman
(1970) avec Donald Sutherland,
Elliot Gould, Robert Duvall, Sally
Kellerman. 0.05 Franck
Zappa/Cap. Beefheart. 1.05 Qua-
tre en un. 1.35 Dream on.

¦ "W^
6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 9.05 Petit
déjeuner... plus. 10.30 Feuilleton :
Madame Panache, princesse de
Versailles (11). 11.05 Chaud-froid.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 17.30 Journal des
rég ions. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Basket. 19.05 Baraka-Festivals. En
direct du Montreux Jazz and
World Music Festival et avec des
reflets des Francofolies à La Ro-
chelle.

¦ 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.
10.05-11.00 En direct d'Aix-en-
Provence. 11.30 Entrée public. En
direct du Festival d'Avignon. 12.30
Les grands concerts de l'OCL.
Concert du 8 avril 1988 (Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds).
G. Fauré : « Pelléas et Mélisande»,
suite d'orchestre op. 80; G. Sam-
martini : Concerto en fa majeur
pour flûte à bec soprano, cordes et
continue; A. Vivaldi : Concerto en
do majeur pour flûte à bec soprano
et orchestre, RV 443 ; A. Schoen-
berg : «Verklarte Nacht » (La Nuit
transfigurée) F. Mendelssohn :
Dix-sept variations sérieuses; F.
Mendelssohn : Rondo capriccioso
op. 14. 14.05 Clairière. Le roi de
Prusse et son maître. De Richard
O'.Donovan. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 «Si on se disait
tu». 18.05 En quête de disques.
19.05 JazzZ. En direct du Mon-
treux Jazz and World Music Festi-
val. 20.05 L'été des Festivals.
21.00 Festival de Radio France et
de Montpellier. En direct de
l'Opéra Berlioz-Le Corum. G.
Verdi : Aida. Version originale du
Caire - 1871

¦ 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. Le Danube.
16.00 Notre temps. Ensemble Mu-
sique Oblique. 17.00 Le jazz. Les
grands du jazz: B ill ie Holliday.
17.33 Magazine de l'été , détours
de France. 18.57 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.08 Soirée concert,
La soirée de Françoise Degeorges.
Les grands événements de 1813 à
1901 ou les 88 ans de la vie de
Giuseppe Verdi. 21 .00 Concert. En
direct de l'Opéra Berlioz-Le Corum
à Montpellier. Orchestre Philhar-
monique de Montpellier. Chœur de
Radio-France. G. Verdi: Aida.
Opéra en quatre actes. Livret de
Antonio Ghislanzoni. 0.05 Bleu
nuit.

¦ 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-lce. 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.

¦ 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-
sônlich. 23.00 Musikkoffer. 24.00
Musik zum trâumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PERRUQUE



Serrières passe au vert
N5 Â NEUCHATEL/ la / onction ouest bientôt terminée

SERRIÈRES — Rien ne vaut une vue aérienne pour apprécier la complexité de l'ouvrage réalisé à Serrières. Si les
travaux de reverdissement des rives sont entièrement achevés, ceux de la zone de chantier, en sont à leur début.

Ennio Bettinelli- J£

A 

Serrières, l'aménagement de la
jonction autoroutière approche
de son terme. Plus aucune grue

ne hérisse le paysage et si les travaux
de génie civil sont quasiment terminés,
ce sont maintenant les jardiniers qui ont
succédé aux maçons pour achever le
reverdissement de ce vaste secteur.

Sur les rives, le modelé du terrain,
jouant avec les zones de basse et
haute végétation et les parties enga-
zonnées, sépare nettement la piste cy-
clable, les voies du tram et les routes,
au nord, des berges réservées elles
exclusivement aux promeneurs. Au
bord du lac, le bruit de la circulation,
absorbé par ces collines basses aux

courbes douces, s estompe presque en-
tièrement. Ce sont ainsi plusieurs milliers
de mètres carrés de zone de détente
nouvelle qui ont été rendus aux amou-
reux du lac.

Le secteur le moins avancé est bien
sûr celui des abords immédiats de la
N5. Pour les riverains, l'arasement des
gros amas de matériaux de déblais a
eu pour conséquence malheureuse
d'augmenter le niveau sonore dû au
trafic. Ce phénomène durera jusqu'à
l'ouverture des tunnels, une bonne par-
tie de la circulation s'écoulera alors
par les voies en tranchées, ce qui de-
vrait faire baisser nettement les émis-
sions sonores.

A la sortie des tunnels, la chaussée
nord est couverte, ce qui devrait contri-
buer à faire baisser le niveau sonore
en faisant de plus écran à la propaga-
tion du bruit provenant de la chaussée
sud. Des panneaux antibruit seront en
outre posés en de nombreux endroits.

Le modelage du terrain, précédant
la pose de la couche de terre végé-
tale, va bon train. Ces aménagements
paysagers s'achèveront en automne, la
jonction de Serrières sera alors prête à
être mise en service, bien avant l'ouver-
ture de la N5 dans les premiers mois
de l'an prochain.

0 J. G.

Trésor a sauvegarder
PRO SENECTUTE / Travail sur la mémoire

^  ̂ uelques sondages informels indi-
Ç J quent qu'une bonne moitié des

li'i sexagénaires s'angoissent de
leur mémoire qui flanche. Pro Senectute
a estimé une action nécessaire, tant
pour gommer les préjugés liés à cette
déficience que pour réactiver les sou-
venirs, véritables trésors de la vieil-
lesse. L'institution suisse a présenté ré-
cemment son programme de cours et
d'ateliers centrés sur le sujet.

En Suisse romande et suite à cinq ans
d'expérience, les cours intitulés «Ré-
veille mémoire» ont déjà repris. Dans
le canton de Neuchâtel six se sont déjà
déroulés depuis le début de l'année; à
cela s'ajoutera notamment un «Atelier
mémoire», dès cet automne. Après une
méthodologie autrichienne, celle de la
gérontologue Franciska Stengel,
l'«Atelier-mémoire» s'inspire des tra-
vaux du psychologue français Yves Le-
danseurs, qui supervise et forme lui-
même les animateurs romands.

Pro Senectute répond aux demandes
d'ordre administratif, organise sport et
vacances, livre des repas chauds à do-
micile. Avec cette activité centrée sur la
mémoire, elle touche une facette infini-
ment délicate et intime de la personne
retraitée. La mémoire s'entretient, elle
peut aussi se restaurer, seulement si les
causes de ses défaillances ne relèvent
pas d'une maladie cérébrale irrévesi-
ble. Bien souvent les détériorations res-
tent liées aux aléas de la vie. La re-
tr'aite,' fusîerfiént, constitue une étape
cruciale: au point qu'on la ressente
comme une rupture, une blessure, un
choc. Il y a d'autres événements qui
réduisent l'attention sensitive au monde
extérieur, comme les pertes, les chan-
gements, les deuils. Un stress, et voilà
que la vue, l'ouïe, l'odorat, premiers
fournisseurs de la mémoire, se ferment
aux stimulations.

Il est vrai que certaines facultés s'al-
tèrent, que l'enregistrement et le rap-
pel des souvenirs prennent plus de

temps avec rage. Le rythme d'appren-
tissage, d'imprégnation devient plus
lent, cela est bien normal. Dans le pro-
gramme de Pro Senectute sur la mé-
moire, l'information préliminaire (trois
heures) met au point tout cela afin que
chaque participant situe son problème
et lui donne sa véritable dimension. Les
cours «Réveille mémoire» — onze
séances d'une heure trente — propo-
sent les exercices et les stimulations
sensorielles qui réactivent la vie de la
mémoire. Quatre personnes dûment
formées les animent dans le canton de
Neuchâtel. L'«Atelier mémoire» ira plus
loin: il quitte le domaine de la stimula-
tion pour identifier ce qui perturbe
chez chacun le processus de la mé-
moire.

Quand on entend dire:«Je perds la
mémoire», on peut déceler aussi une
plainte plus globale. Il est plus aisé
d'accuser sa mémoire que de dire sa
peine et sa peur de vieillir. Les troubles
physiques ou psychiques sont des si-
gnaux d'alarme. Danièle Guillaume-
Gentil, animatrice de Pro Senectute-
Neuchâtel, déplore qu'ils soient enten-
dus par si peu d'hommes:

— L'animation du troisième âge n'a
pas une bonne image dans le public.
On imagine des séances où l'on Infanti-
lise les gens. Tout cela appartient à
une autre époque. Aujourd'hui, nous
pouvons accompagner les gens dans
de vrais défis personnels, élaborer des
projets dé vie. Les hommes restent mi-
noritaires dans nos activités; ils sem-
blent déprécier tout ce qui n'est plus du
«travail» comme celui qu 'ils l'ont
exercé avant la retraite. C'est dom-
mage qu'ils refusent encore de s 'occu-
per d'eux.

% Renseignements pour les cours et
l'atelier auprès de Pro Senectute, service
animation, rue de la Côte 48a, 2000 Neu-
châtel. Tel: 038254656

0 C.Ry

Fin
d'activité

L
ors d une manifestation, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini a

pm officiellement congé de René
Tschanz, chef du service de la forma-
tion technique et professionnelle, à
Neuchâtel, qui a fait valoir son droit à
la retraite dès le 1er juillet 1992. R.
Tschanz a, pendant plus de vingt-deux
ans, dirigé avec compétence ce service,
mettant en place les structures et favo-
risant une bonne collaboration avec les
écoles, les milieux industriels et les as-
sociations professionnelles, /comm

Une approche de M. Favre
HORLOGERIE/ D. JeanPichard remis a l 'heure

Du petit Bara a Minou Drouet en
passant par Wolfgang Amadeus et
Jeanne d'Arc, qui n'avait que treize
printemps lorsqu 'une voix de Dieu
«l'aida à se gouverner», les enfants
célèbres ne manquent pas; c'est
même une nécessité et en supposant
que le fils de Guillaume Tell n'eût
peut-être pas existé, nul doute qu'on
l'aurait inventé... Ici, Daniel JeanPi-
chard en fut un autre, quoiqu'il ait eu
14 ans, et qu 'à cet âge-là, à l'épo-
que, on était presque un homme, de-
puis qu'il répara la montre anglaise
du maquignon Peter qui passait par
là. C'était en 1679. Moins de cent ans
plus tard, les tenant alors du fils de
Daniel lui-même décédé depuis vingt-
trois ans, le banneret Ostervald ren-
drait publics le fait et ses suites, c 'est-
à-dire la carrière d'horloger qui fut
celle du jeune Sagnard, ceux qu'il
forma à ce métier et les machines qu'il
mit au point. Mais quel crédit accor-
der à ces faits dont on sait, et Mau-
rice Favre en parle de belle façon
dans la dernière livraison du «Musée
neuchâtelois» ('), qu'il n'existe pas
moins de sept versions différentes ?

Tout comme le fit Ostervald, l'au-
teur admet que l'implantation de
l'horlogerie dans les Montagnes a
d'autres causes que «l'exploit d'un
adolescent» et remarque justement
que faute de connaître les raisons de
cette industrialisation, «on l'a attri-
buée à Daniel JeanRichard, un peu
comme les Anciens attribuaient à Pro-
méthée l'invention du feu». Mais le
récit venait à point pour fournir un
héros à une population dont l'orienta-
tion industrielle était contestée parce
que non conforme à la tradition du
reste d'un pays où l'exercice de ce
qu'on appelle alors les métiers ou les
professions, par opposition aux activi-
tés agricoles, est l'apanage des villes,
le commerce restant le privilège des
classes supérieures. Ainsi, avec l'ado-
lescent sagnard, curieux de tout et
habile de ses mains, les Montagnes
restaurèrent-elles leur image «en
s'identifiant à un héros qu'elles fêtent
avec pompe et font reconnaître».

Mais dès le milieu de ce vingtième
siècle, les mentalités changèrent; cha-
cun admit, et pour cause, les bienfaits
de l'industrie. Daniel JeanRichard de-

vint alors celui qui devait réhabiliter
l'image de l'industriel que sous l'in-
fluence des théories marxistes, ternis-
sait une partie de l'opinion. JeanRi-
chard côtoya ainsi, dans des biogra-
phies des années cinquante des chefs
d'entreprise tels que Suchard ou
Bally, tous «incarnant le mythe de
l'industriel créateur d'emplois dont la
société attend la prospérité».

Avant de s 'intéresser au terreau
propice à cette activité, et sans des-
cendre en flammes le petit et sa lé-
gende qui entretinrent le feu de tant
de chaumières, donc à sa façon qui ne
manque pas de manières, Maurice
Favre en arrive à la conclusion que s 'il
n'a pas créé d'industrie ni n'a été un
industriel, «Daniel JeanRichard a fon-
dé le premier atelier de la région,
donnant un exemple dont une popula-
tion particulièrement habile et labo-
rieuse a su tirer parti». Le ressort, en
quelque sorte...

0 Cl.-P. Ch.
0 ( ) «Musée neuchâtelois», no 2

avril-juin 1992

A la recherche de son temps
E- 

Ne pas oublier ses des, éteindre
la cuisinière, garder ses factures et
les payer, tout cela relève de la
mémoire, instrument de l'autono-
mie. Quand une personne oublie
tout, trop souvent, elle devient han-
dicapée. La mémoire est une res-
source encore plus étonnante si
l'on pense à ce qu'elle capitalise en
impressions, en pensées, en événe-
ments; sans elle, il est impossible
de faire la synthèse d'une vie et
d'en capter l'essentiel.

C'est bien là la tâche qui attend
les personnes âgées: ayant re-
noncé à leurs statuts social, fami-
lial, professionnel, elles peuvent
enfin survoler leur existence, revoir
ce qui l'a constituée. Plutôt que de
s 'agiter, mieux vaut trier ses souve-
nirs, accepter ce qui a été et donner
un sens à la vie. A partir de là la
vieillesse rayonne et communique
avec les autres générations. Elle
apporte un message spécifique et

irremplaçable pour autant qu 'on
veuille l'écouter.

Pourtant beaucoup rechignent à
prendre le temps de ces retrouvail-
les. Beaucoup d'hommes et de fem-
mes pleurent leur ancien pouvoir,
s 'activent à tout prix et s 'attribuent
de la valeur seulement en restant
«utiles». La mémoire négligée prive
l'individu de sa boussole intérieure.
Le gâchis est là.

Actuellement, on prend cons-
cience que ce retour à soi prime sur
bien d'autres occupations. Dans
certains homes, on a déjà réduit les
activités manuelles: elles souli-
gnent les maladresses de la motri-
cité, elles se révèlent plus ingrates
que gratifiantes, en un mot, elles
incitent à la déprime! Par contre les
ateliers mémoires offrent une aide,
une compréhension merveilleuses
pour faire le point sur sa vie et en
partager les meilleurs moments.

0 Catherine Roussy Wessner

LA CHAUX-DE-
FONDS - Lors de
la prochaine Schu-
bertiade, l'axe Gre-
nier-Fritz Courvoi-
sier sera interdit au
trafic. ptr- JE.
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Schubertiade
côté cour

CAHIER Ç _̂
0 Toute l'actualité du canton des

districts neuchâtelois et de la région

# Cornaux : un réparateur
bien peu commun Page 17
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DEMAIN SOIR
la société française de
Neuchâtel et l'Hôtel du
Marché vous convient à
notre traditionnelle

FÊTE DU 14 JUILLET
Nicolas le napolitain
sera aux fourneaux pour
vous préparer ses fa-
meux spaghetti aux
gambas
L'ambiance sera assurée
par JEAN-LUC PARODI
au piano et T0T0R à
l'accordéon 69337-28
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Nlder\brgrd
Installations sanitaires m

Ferblanterie l̂ A
Dépannages *̂ ^̂

Agencements de cuisines ""T*"

Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86

2006 Ne uchâ te l Fax 25 66 10
125392-75

IECSIMIîWSîS
Immeubles - Appartements - Bureaux

Traitement anti-poussière des sols en béton

Nettoyage de tapis pat injection -extraction

Ne ttoyage de meubl es remb o urrés .

Shampooing à sec 34015-75

Transformations et retouches
sw de qualité

_̂J/i '/ àf*£> x Neuchâtel
0*/.fcC* "L  ̂C> 10, Pommier
JfCOUTUREt Tel/aesslu25 77 73

_M 126468-76

Bauermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 2517 86. 107384 75

Problème No 367 - Horizontalement :
1. Défaut d'expression. 2. Partie de
campagne. 3. Que l'on ne peut pas
voir. Adverbe. Entortillé. 4. Objet de
conditionnement. Fait du foin. 5. Signe
de naïveté. Etoile. 6. Pronom. Cri de
soulagement. Trou dans un mur. 7. On
s'en sert pour former des images opti-
ques. 8. Sert à établir un contact.
Chant de fête. 9. Celui, par exemple,
qui devient un transfuge. Article. 10.
Préposition. Sérieux.
Verticalement: 1. Résultats des cour-
ses. Partie de campagne. 2. Fruits d'un
noir bleuâtre. 3. Policier. Servit la di-
plomatie secrète de Louis XV. 4. Grand
nombre. Mis en colère. 5. Conjonction.
Est nécessaire. Sur des cadrans. 6. Pé-
pée. Dernier mouvement d'un morceau
de musique. 7. Invitation à prendre
quelque chose. Partagé. 8. Pronom. Se
prend pour officier. 9. Cri d'encourage-
ment. Peintre grec. 10. Pays sans al-
liances. Se fait remarquer.
Solution du No 366 - Horizontale-
ment: 1. Ingénieuse.- 2. Surcontre.- 3.
Oui. Cent.- 4. Lis. Ré. Eté.- 5. En. Nèpe.
Ir.- 6. Saisons.- 7. Sève. Paume.- 8.
Irisée. Eau.- 9. Dés. Depuis. - 10.
Arôme. Orne.
Verticalement: 1. Isolé. Sida.- 2. Nu.
Insérer.- 3. Gros. Aviso.- 4. Ecu. Niés. -
5. Noires. Ede.- 6. In. Epopée.- 7. Etc.
ENA. PO.- 8. Urée. Sueur.- 9. Senti.
Main. - 10. Terreuse.

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56.
Fax (038) 25 63 56. 126459-7^

¦ Le truc du jour:
Pour détartrer efficacement des va-

ses en cristal, versez-y du vinaigre
d'alcool chaud et laissez-le plusieurs
heures dedans. Le dépôt disparaîtra.

¦ A méditer:
On n'écrit pas pour dire que tout

est fichu. Dans ce cas-là , on se tait.
Albert Camus
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STYLE PASSION
Votre cadeau: l'exclusivité. une voiture toute en couleur, les sièges originaux et plein

Votre style: l'élégance, le de haut en bas, rétro- de détails aussi pratiques que

caractère et l'art de vivre. La viseurs et pare-chocs inclus; confortables, lui confèrent

série spéciale Uno Style une seule harmonie, en cette ambiance italienne

vous séduira en un clin d'œil. Bleu Estoril, Vert Spark ou inimitable. Et puisque votre

Parce qu'elle est aussi Gris Quartz pour les éclats style, c'est aussi de flairer les

individuelle que vous l'êtes: métallisés et les reflets lumi- bonnes affaires: son équipe-

neux. Et l'Uno Style, c'est ment ne vous coûte rien.

aussi un intérieur raffiné; Série spéciale Uno Style l.l i.e.

5lch.Fr. 13750.- '(3 portes)

ou Fr. 14*250.-' (5 portes).
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en leasing g
par Fiat Crédit SA, g

Fr. 245.-/mois g
(3 portes), %
48 mois, -3

I2'000 km/an, 133215-10°"p U N O  STYLE anan
8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.

X Stei/ er
2 

' -fietre-AMaielHHetitliittl tél. 03S2529 14

2 -Centre Je l'Hèilal %> Marin 3344 63
¦g -hreou Je lovdry 42 42 21
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fl) Ap p or e i/ s  ménagers
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VACANCES AU SOLEIL DU VALAIS
HAUTE-NENDAZ (1350)

13 courts de tennis (leçons-tournois).
Squash. Ski d'été au glacier du Mont-Fort.
Moutain-bike (parcours et courses). Piscine.
Minigolf. Parcours fitness. Pêche. Equita-
tion. 200 km de promenades balisées.
A louer
Prix pour 7 jours juil/août sept/oct.
Studio 2 pers. 335.- 240.-
Studio 4 pers. 450.- 370.-
2 pièces 4 pers. 580.- 440.-
- avec piscine 620.- 470.-
3 pièces 6 pers. 740.- 550.-
- avec piscine 780.- 580.-
4 pièces 7 pers. 950.- 680.-
- avec piscine 990.- 720.-
Chalet 6-8 pers. 1060.- 810.-

Compris : Accès au centre sportif (piscine-
tennis). Nettoyage-blanchissage. Eau et
électricité. Assurance d'annulation.
En suppl. : Taxe de séjour, frais réservation.
INTER-AGENCE, 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 23 19-88 32 38
Fax 027/88 39 35. 69328-10

Avant 7 heures
être in fo rm é grâce
au portage à domicile.

Une possibilité offerte par

EEXPRESS

UNE PETITE
MERVEILLE DE
LA TECHNIQUE:
LE NOKIA 101
¦ —

¦ 
I
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LE N O U V E A U  N OKIA 101 EST LE PLUS

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

FACILE A UTILISER - DUR éE D'ATTENTE

JUSQU'A 110 HEURES. NOUS SERONS

H E U R E UX DE VOUS R E N S E I G N E R  EN

D éTAIL : CONSULTEZ-NOUS .

SON'AUTO
Gouttes d'Or 17
2000 Neuchâtel

Tél. 038 24 34 74
Fax 038 21 43 10

133668-10
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Des amis plus nombreux que prévu

f l e u c h â k e  VILLE 

COQ-D'INDE / Des chevaux des Franches-Montagnes sur la place

m , es Amis du franches-montagnes
sont venus, samedi au Coq-d'Inde,
présenter quelques superbes spéci-

mens de ces chevaux originaires du
Jura. Le succès a été total si l'on ex-
cepte la pluie. Les amis de ces chevaux
qui faisaient partie intégrante du pay-
sage de ce pays sont peut-être plus
nombreux que les organisateurs ne
l'imaginaient.

Après les animaux de la ferme pré-
sentés au Coq-d'Inde il y a peu, voilà
que des chevaux sont à nouveau venus
animer le centre de la ville à l'heure du
marché. Le succès a été au rendez-vous
pour une seconde fois, malgré une pluie
par instants diluvienne. C'est que les
animaux attirent toujours les foules. Les
enfants ont été enthousiasmés par ces
chevaux aux robes superbes, brun clair
ou foncées, et aux crinières allant du
crème au noir le plus fort. Particulière-
ment impressionnant, un hongre - c'est-
à-dire un cheval castré - au caractère
marqué, pas inquiet du tout d'être là et
extraordinairement intéressé par tout
ce qu'il voyait. Après avoir tendu son
long cou au-dehors de son enclos, il
ouvrait tout grand ses nasaux pour
sentir s'il n'y aurait pas quelque chose
à manger, puis tentait d'introduire son
museau dans les poches des enfants

tandis que ceux-ci le carressaient. Une
voiture, parquée un peu trop près, eut
même droit à de grands coups de
langue-

Un peu plus loin, une petite jument de
trois ans, beaucoup plus calme, se prê-
tait aux attentions des enfants avec un
plaisir non dissimulé.

Un peu plus loin encore, une jument
de 6 ans se présentait avec un poulain
de 2 mois qui faisait l'admiration de
tous: avec la pluie, ses poils avaient fini
par friser...

Deux tours de ville en break, tiré par
un franches-montagnes naturellement,
ont été offerts aux enfants, démontrant
ainsi que ce cheval se prête parfaite-
ment au travail et s'adapte à toutes les
situations.

Les enfants ont encore trouvé leur
bonheur avec deux cabris chamoisés
qui tétaient un biberon... Les plus
grands n'étaient pas oubliés pour au-
tant, puisque le verre de l'amitié leur
était offert dans les stands des Amis
des franches-montagnes qui ont vendu
de la pâtisserie préparée par eux-
mêmes et les désormais inévitables
pin's de soutien...

Si jeunes et moins jeunes ont eu du
plaisir à découvrir les franches-monta-
gnes qu'ils ne connaissaient pas pour la

JEUNE POULAIN - La pluie a fini par le faire friser. ptr s

plupart, les aines ont ete subjugues par
la redécouverte des chevaux de leur
enfance. Les travaux de la ferme s'ef-
fectuaient alors avec ces travailleurs
robustes, et les paysans venaient livrer

le lait en ville en les attelant a un char.

— Que c'est beau... Il y a bien
longtemps que je  n'avais pas vu cela...

Les Amis du franches-montagnes, la
toute jeune association qui avait orga-
nisé cette manifestation, peuvent donc
se rassurer: dans le public, les chevaux
qu'ils entendent soutenir et promouvoir
comptent encore de très nombreux
amis.

0 F. T.-D.

fout l'avenir devant lui
Le franches-montagnes est-il con-

damné à disparaître? Pas du tout,
estiment ses défenseurs même si, dans
les concours, certains toisent ce cheval
de haut.

Le cheval des Franches-Montagnes
a la réputation d'être puissant, certes,
mais lourd et bon, seulement, pour le
travail.

— C'était peut-être vrai il y a 20
ans, lance André Weiersmûller, prési-
dent des Amis du franches-montagnes,
l'AFM, mais les choses ont bien changé
depui lors.

Le franches-montagnes, par le jeu
des croisements, a été beaucoup allé-
gé et, s'il est toujours puissant et donc
apte au travail, il convient parfaite-
ment pour pratiquer l'équitation.

— Le dimanche, vous l'attelez à un
break pour partir en promenade
avec votre famille et, la semaine, vous
pouvez aller vous balader seul.

Cette polyvalence est sans doute la
principale force du franches-monta-

gnes face au demi-sang suisse qui
risque par contre d'être bientôt mis en
concurrence avec les demi-sangs euro-
péens.

André Weiersmiiller, comme les
propriétaires des quelque 1 2.000 à
15.000 franches-montagnes recensés
dans le pays, ne tarit d'ailleurs pas
d'éloges sur ce cheval.

A l'heure des loisirs, ce dernier est
idéal et, c'est important, il n'a pas
peur de la circulation. En fait, il
s'adapte très bien à toutes les condi-
tions auxquelles il est soumis:

— Vous lu! mettez une machine qui
fait du bruit? Il n'a pas peur.

Bien sûr, comme pour tous les che-
vaux, il faut beaucoup s'en occuper,
lui expliquer les choses. Et, dans toutes
les races, le caractère se forme:

— La première fois, je  le conduis, je
lu! dis que ce n'est pas dangereux...

Mais est-il vraiment toujours capa-
ble de travailler?

— Oui, très bien, c'est l'avantage

qu'il a. Je dirais même qu'il a ça dans
le sang.

André Weiersmûller l'utilise ainsi
dans sa ferme de La Chaux-de-Milieu
pour retourner les foins:

— Le cheval, il doit travailler, il doit
se muscler...

Pour faire des ondins, André
Weiersmûller attelle deux chevaux, le
travail étant plus pénible.

Avec la mécanisation, le franches-
montagnes a disparu depuis long-
temps des champs:

— Et pourtant, il fait partie de
notre environnement.

André Weiersmûller ajoute, avec un
brin de tristesse dans l'oeil:

— Dans le temps, on avait tous des
franches-montagnes; c'était nos bras
mais, aujourd'hui qu 'on a des roues,
on lui a coupé la tête...

Avant de conclure, l'œil brillant:
— C'est pourquoi il mérite qu 'on le

garde.
0 François Tissot-Daguette LES CABRIS AUSSI - Ils ont fait le

bonheur des gosses. ptr- M

Sérénades sur l'eau
m : vec les vacances, voici revenues
OL ' les fameuses Sérénades sur l'eau

i qu'organise l'Office du tourisme
à bord des unités de la Société de
navigation. Ces délicieux moments de
détente ont lieu chaque jeudi soir et
permettent aux amateurs de goûter à
la fois aux plaisirs de la musique et de
la promenade lacustre.

La première a eu lieu jeudi dernier
avec l'excellent trio formé de Monika
Ficher, violon, Véronique Pellaton,
piano et Or land o Theuler, violoncelle.
Les trois jeunes musiciens ont interprété
avec aisance, chaleur et musicalité le
trio en do op. No 7 et No2 de Beet-
hoven et le trio en do op. 101 de
Brahms. Chacun des cinquante convive
aura pu apprécier la beauté du son de
Monika Ficher, le toucher subtil de Vé-
ronique Pellaton et la sûreté d'Orlando
Theuler, tout en savourant un verre d'un
cru de la région.

Rendez-vous est pris pour jeudi pro-
chain avec le célèbre quatuor Novus
(deux trombonnes, deux trompettes).
Acomm

Le verre a consolidé sa position
TECHNIQUES NOUVELLES/ Deux maîtres d'état neuchâtelois ont acquis un diplôme d'expert

encore un carreau de cassé, v'Ia
Wt l'vitrier qui passe», la chanson

n'est plus de mise. On est aujour-
d'hui bien loin du vitrier à la Chariot
qui se contentait de venir réparer les
fredaines des galopins. Il est question
aujourd'hui d'experts diplômés en cons-
truction techniverrières. Ce titre vient
d'être acquis par deux maîtres d'état
neuchâtelois, Jean-Samuel Schlâppy et
Jacques Kaufmann. Plus du tout fragile,
le verre s'impose de plus en plus dans
l'industrie du bâtiment et pourtant il est
vieux comme le monde. Le procédé de
base est resté le même, mais les techni-
ques de production en font désormais
un matériau fiable, largement utilisé
par les architectes contemporains.

Jean-Samuel Schlâppy et Jacques
Kaufmann se sont donc mis à la page
et envisagent avec satisfaction les fu-
turs développements de leur profes-
sion. Ils ne tarissent pas d'éloge sur le
verre, un produit industriel qui n'amène
pas de pollution et qui demeure le fruit
de l'union du sable et du feu. Les ma-
tières premières n'ont pas varié; par
contre les plaques de verre sortent des
usines avec des propriétés nouvelles.
Les cours de perfectionnement, suivis
par les deux candidats, ont précisé les
récentes modalités d'utilisation du
verre, ainsi que les responsbilités élar-
gies, impliquées par son usage en cons-
truction. Les deux experts ont dû no-
tamment acquérir des connaissances en
droit et en physique du bâtiment, du-
rant deux ans et demi de formation
continue. Lorsque le verre devient pa-
roi, il faut songer à le doter d'aptitu-
des isolantes, de protection, phonique,
antîsolaire et tenir compte de son ap-
port décoratif. Le choix du matériau
adéquat, parmi la diversité des pro-

duits proposes, devient une affaire de
spécialiste.

L'expert en construction techniver-
rière intervient désormais dès le début
de la conception d'un bâtiment, au côté
des autres professionnels. Il travaille
bien sûr en étroite collaboration avec
les serruriers qui préparent les armatu-
res. Parmi les réalisations neuchâteloi-
ses, il faut citer le bâtiment de la facul-
té des lettres, le pare-vent des tribunes
nord du stade. Le verre joue également
le rôle important dans les demeures
privées par l'usage des jardins d'hiver
comme apport d'agrément et éventuel-

1/-É. :TW „ - * -, ¦¦¦¦¦•¦¦.;t..„..-.j ite

DE SABLE ET DE FEU - Le verre de toujours, Jean-Samuel Schlâppy à gauche,
Jacques Kaufmann à droite, nouveaux experts en constructions techniverriè-
res. k- Er

lement d'énergie. C'est en Suisse ro-
mande que les experts en constructions
techniverrières sont les plus nombreux.
Ils étaient seize dans la promotion de
cette année. Les entrepreneurs de
Suisse alémanique confient davantage
leurs travaux à des trusts. Pour faire
face, les Romands ont tendance à in-
tensifier la coordination entre experts
techniverriers et les autres profession-
nels du bâtiment. L'Institut suisse du
verre dans le bâtiment et l'Union des
importateurs de verre plat jouent un
rôle d'information centrale. Ils sont, par
exemple, à l'origine des cours de per-

fectionnement et du diplôme d'expert,
obtenu avec succès par les deux Neu-
châtelois.

0 L. C.

POLLENS

¦ LES BIENFAITS DE LA PLUIE -
Les données suivantes sont communi-
quées grâce à la collaboration du
Département de l'intérieur et de l'Uni-
versité de Neuchâtel: la fraîcheur et la
pluie de ces derniers jours ne permet
pas une pollinisation importante des
orties et des graminées. On peut en-
core noter que la baisse notable des
pollens de graminées coïncide avec la
fin de la saison des foins dans la
plupart de nos régions, /comm

¦ FANTASQUE - Quand l'au-
tomne semble succéder directe-
ment au printemps, les pommiers
ne s'y retrouvent plus. L'un d'eux,
qui pousse à la rue Pierre-de-Vin-
gle à Serrières, a mis les bouchées
doubles pour être à jour. A côté
des fleurs, il donne déjà des fruits.
La photo a été prise par Charles
Aider, /le

FLEURS ET FRUITS - Pommier
bousculé par un climat fou.

Charles Adler
¦ CAMPING - Baroudeur ou
rigolo, toujours est-il qu 'un petit
malin a, l'autre jour, trouvé le
moyen de passer la nuit sans être
dérangé alors qu 'il pratiquait le
camping sauvage en pleine ville.
Et comment? En installant tout sim-
plement sa tente sur le radeau
ancré au large de la plage des
Jeunes-Rives. Quant à dire com-
ment il y avait accédé sans se
mouiller... Aftd

¦ BARAQUE - Depuis quel-
ques jours, la place Numa-Droz est
affublée d'une baraque en bois
sur le côté nord: un cube d'où sort
une antenne bizarroïde. Rensei-
gnements pris, il s 'agit d'une sta-
tion de mesure de la qualité de
l'air. A vec le pavillon provisoire de
la pos te, juste en face, la place
Numa-Droz prend décidément un
air bien provincial... Aftd

TOUR
DE
VILLE

Dès aujourd'hui

SEMAINE SPÉCIALE
GRECQUE
à la Pinte-de-Pierre-à-Bot
Bien sûr 1
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APOLLO 1 (25 21 12) -" " : • '-- "- ~:'~- ¦¦¦ .-~ -A

LA MAIN SUR LE BERCEAU 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 16 ans. 2e semaine. Un film de Curtis
Hanson, avec Annabella Sciorra, Rebecca De Mor-
nay. Un jeune couple engage une baby-sitter pour
s 'occuper de leur enfan t, mais leur vie tourne
bientôt au cauchemar. On frémit aux atrocités
commises par cette créature perverse.

rAPOLtO ? (252T 12} " ' ' —;!-xi
LE ZEBRE 15h - 17h45 - 20 h45. 12 ans. 3e
semaine. De Jean Poiret, avec Caroline Cellier,
Thierry Lhermitte. Une comédie bien enlevée,
pleine d'entrain et de joyeusetés.

APOttOAFCp̂ Tll̂
FIEVEL AU FAR WEST 15 h - 17 h. Pour tous 3e
semaine. Steven Spielberg présente le dessin ani-
mé réalisé par Phil Nibellink et Simon Wells. Une
histoire palpitante, à l'action des plus tordantes!

BASIC INSTINCT 20 h 15. 18 ans. 9e semaine. De
Paul Verhoeven, avec Michael Douglas et Sharon
Stone. Plus de 10.000 personnes ont vu ce film
exceptionnel !

[ARCADES (257878T~~
MEDICINE MAN 15 h - 20 h 30 - (18 h et lundi
tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). 12 ans. 2e
semaine. De John McTierman, avec Sean Connery,
Lorraine Braco. Un vieux savant installé au fin fond
de l'Amazonie, au sein d'une tribu indienne, de-
mande un assistant pour perfectionner le médica-
ment miracle qu 'il croit avoir découvert. Une aven-
ture captivante, aux scènes exotiques fort réussies!

IT5T25H8 88) i
LA PART DU SERPENT 15h - 18h - 20 h 45. 16
ans. En grande première suisse. Un film de Max
Reid, avec Malcolm McDowell, Jason Cairns, Syd-
ney Penny, Philippe Léotard. Deux êtres, jeunes et
beaux, que leur besoin d'aimer a rapprochés,
découvrent ce que la vie peut avoir de crue!
quand les autres vous font du mal. Un drame
émouvant!

PALACE (25 56 66) -JgflBH—
BEETHOVEN 1 6 h 30 - 20 h 15 - 22 h 10 (fr.). Pour
tous. En première suisse. Un film de Brian Levant,
avec Charles Grodin, Dean Jones. Par le créateur
de «S.O.S. Fantômes», «Un flic à la maternelle»,
etc. Grand coeur. Gros appétit. Enormes catastro-
phes.

MY GIRL 14 h 30 - 18 h 15 (fr.). 12 ans. 3e se-
maine. De Howard Zieff, avec Macaulay Culkin,
Anna Chlumsky. Après «Maman, j 'ai raté l'avion»,
ce film remporte à son tour un succès phénoménal
au box office américain.

SUEURS FROIDES (Vertigo) 15 h - 17 h 30 -
20 h 15. (V.O. angl. s/t. fr. a».). 12 ans. Festival
Hitchcock. Le maître du suspense.

^UDKyyzs WmT lilH
IP 5 (L'île aux pachydermes) 15 h - 18h -
20 h 30. 12 ans. 4e 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 poignant et d'une magie
envoûtante !

0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h45 ARRETE OU MA MERE VA TIRER,
12 ans; 21 h GLADIATEURS, 16 ans.

EDEN: 20h45 BASIC INSTINCT, 18 ans; 14 h 30,
18H30 FIEVEL AU FAR WEST, pour tous..

PLAZA : 16h, 20H30 MON COUSIN VINNY, pour
tous; 18h30 OMBRES ET BROUILLARD, 16 ans.

SCALA: 16h30, 21 h MY GIRL, 12 ans; 14h30,
18 h 45 PETER PAN, pour tous.

COLISEE: vacances.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

1™1
APOLLO: 15h, 20H15 BEETHOVEN (V.O. angl. s/t.
fr.all.).

LIDO 1 : 15h, 20h30 LE BAL DES CASSE-PIEDS (fr.);
17H30, Le bon film - TWO JAKES (V.O. angl. s/t.
fr.all.). 2: 15h, 17H30, 20H15, «Le meilleur de
Hitchcock» LA MORT AUX TROUSSES.

REX1: 20h15 LA MAIN SUR LE BERCEAU (V.O.
angl. s/t. fr.all.); 16h (fr.), 14H15 (ail.) PETER PAN.
2: 15h, 17H30 LA MAIN SUR LE BERCEAU (V.O.
angl. s/t.fr.all.); 20h30 LOVE CRIMES (V.O. angl.
s/t. fr.all.).

PALACE: 15h, 17h 15, FIEVEL AU FAR-WEST,
20hl5 BASIC INSTINCT (V.O. s/t. fr.all.).

STUDIO: 15h, 17h 15, 20h 15 OMBRES ET BROUIL-
LARD (V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: 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 2 h : cfub-dana'ng J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Rur - Jusqu'à 2h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar's, La Choux-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
£ (038)422352 ou (039)2324 06.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques £ (038)4234 88 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
ef 16-20h) £ (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)535181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £ (038)25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: £ (038)250178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
£ {038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
£ (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£ (039)314131 (9-1 lh).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)24 0544; la
Chaux-de-Fonds £ (039)28 2748; Boudry
£ (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038)255528.
Parents informations : £ (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
£ (038)2074 35/207436 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation

{ù (038) 25 4656, le matin; service des repas à
domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)314924.
Soins à domicile: Soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domki fe £ (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)247333
(11 h30-12h30). Soins ef conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £ (038)304400, aux stomïsés
£ (038) 24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : £ {038)46 1 878.
Toxicomanie : Drop-ln, Chavannes 1 1, Neuchâtel
£ (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Rafeau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue £ (038)252665.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes
d'attente).

Faculté des lettres, salle R.E. 48: 11 h05, «Littéra-
ture contemporaine de lo Suisse romande », confé-
rence publique de M. Roger-Louis Junod, avec des
textes dits par Lucette Junod, comédienne (dans le
cadre du cours de vacances de l'université) .
Faculté des lettres, salle R.E. 02: 1 1 h05, «La ville
de Neuchâtel, son développement, son histoire», con-
férence publique de Mme A. Brunko-Méautïs (dans le
cadre du cours de vacances de l'université).
Pharmacie de service : WINKLER, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h- Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £ 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£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: (14-18h). Fermée jusqu'au
10 août.
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h). Fermée jusqu'au
17 août.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, dès 14h £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: (8-19h) Projet du bâti-
ment de l'Office fédéral des statistiques.
Plateau libre: dès 21 h30, Fruta Bomba (Amster-
dam), salsa-rumba-happy rhythms.
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CASTEL ^̂ T
SAINT-AUBIN
RUE DU CRÊT-DE-LA-FIN 12 B ET C

Une architecture contemporaine ,
des surfaces généreuses
et la vue sur le lac.
Venez découvrir votre nouvel
appartement de 2 ou 4 pièces .

A VOIR ABSOLUMENT:
notre appartement
témoin A A
décoré par: *̂ t a i*l™
HASSLER sempasa
Décoration d'intérieurs ^£&£$*% feïïï! ""NEUCHATEL m wn\ ti nn • fa. wn o; si

A louer à Peseux
immédiatement

- appartement si
de 2 pièces

cuisine agencée, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 920.-
Charges Fr. 60.-.
Pour visiter : 69386-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE HB

MULLER&CHRISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240 i

il -BJL J

À LOUER
À CHÉZARD
«Val-de-Ruz »
au centre du village, dans I
joli immeuble entièrement I
rénové et entouré de verdu- ,
re

¦ 3 PIÈCES ¦
séjour, cuisine agencée, mm
terrasse ou balcon, I
2 chambres à coucher, salle I
d'eau, grande cave.

Location
mensuelle:
dès Fr. 1350.-
+ charges. 69234-26 I
Possibilité de louer pla- I

| ce de parc extérieure.
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©VOY
AGES-EXCURSIONS

ÏTTWER
Mercredi 15 juillet
Dimanche 26 juillet

109112-10 Mardi 4 août
Jeudi 13 août

mm ̂ ç̂
I PRIX AVEC ENTREE COMPRISE: I i

ENFANTS : 48.-, ÉTUDIANTS : 56.-
ADULTES: 64.- |

PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ
Départ : 7 h, Neuchâtel. PI. du Port. ,

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82
!i.ilK|M;f^Bh"t'"Kl

Prêts
personnels
Intérêt
dès 13,5%.
Agence
H. Minary
Tél. (039) 23 01 77.

66396-10

DUIIGÎIII CSG / XJS«̂  SSK3* .̂̂  ̂I
i changement M l M̂^
d'adresse "̂̂

I ! à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: j
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX : 038

j  ; 243 614. i)
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Nissan Micra
65.000 km,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

69324-42

Corvette
1 989, rouge,
Fr. 44.900.-/
Fr. 980.- par mois.
Tél. 037/62 11 41.

69322-42

Cause départ

Renault
Clio 16 V
1991,17.500 km,
bleu métallisé, 4
pneus hiver sur
jantes, excellent état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 29 28.
le soir. 69339-42

AudM00 2,3
CD, 1988, toutes
options, expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 398.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

69323-42

^̂ !ios^^
¦rOCCASIONS^H
/ AVEC 

^

IDE GARANTIE!
^KILOMÉTRAGE^

B^ILLIMITÉ^J

A louer à l'ouest de NEUCHÂTEL,
tout de suite ou pour date à convenir

appartements
2 et 3 pièces

tout confort.
Fr. 890.-/Fr. 1050.- + charges..

Tél. (038) 24 22 45 59124-26

A louer à Bevaix, pour le Ie" août 1992
dans ferme tra nsformée proche du village
et des transports publics

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée, poutres apparentes.
Fr. 1375.- + Fr. 100.- charges.
Très beau cachet. 69142-26
Tél. (038) 46 13 36, de 8 à 12 heures.

¦ DEMAN. À LOUER

Cherchons à louer

petit
appartement
pour 2 jeunes filles
fréquentant
l'université
à Neuchâtel.
Tél. 027/55 28 68.

69334-25

A louer à Cressier
POUR ANTIQUAIRE, PHOTOGRAPHE, ...

GALERIE D'ART + ATELIER
Accès facile + places de parc.
Pour visiter: tél. 038/33 62 00. anti«

A remettre
dans le Val-de-Ruz

boutique
de mode

confection dames
avec possibilité d'extension,

pignon sur rue,
grande surface de vente.

Tél. (039) 23 63 60 69359-52

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501
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Les trois Grâces de l'exécutif

***MDIS TRICT DE BOUDR Y 
AUVERNIER / Une première dans le canton : majo rité féminine au Conseil communal

Le  
petit village d'Auvernier peut se

targuer de faire une large place à
la gent féminine. Cas unique dans

le canton et probablement plus loin
encore, le Conseil communal compte
désormais trois dames dans ses rangs:
Huguette Pochon, déjà en place lors de
la précédente législature et qui assume
la présidence pour la seconde fois;
Ariette Huguenin, une nouvelle qui a
immédiatement accédé à la vice-prési-
dence; Catherine Kordé, nouvelle éga-
lement. Trois Grâces entourées de
deux «mâles»: un ancien, Walter Wil-
lener (il assume le secrétariat) et un
nouveau, Charles-Louis Humbert-Droz.

Mais quelle raison a poussé les «Per-
chettes» à tant pencher du côté féminin
et faire ainsi bien plus que ce que l'on
connaît habituellement en matière
d'égalité des sexes: «C'est un peu le
hasard, disent-elles en cœur. C'est vrai
que les listes électorales comportaient
de nombreuses femmes et contraire-
ment à ce qui se passe habituellement,
elles ont toutes été bien élues. C'est
donc logiquement que les partis les ont
mises sur le devant de la scène.

Pour la présidente Huguette Pochon,
qui défend les couleurs libérales — elle
a été élue au Conseil général en 1 980
— et a abandonné sa profession de
secrétaire de direction quand elle a
accédé à l'exécutif il y a quatre ans, ce
nouveau mandat devient déjà presque
de la routine. Première à s'exprimer
lors de la répartition des charges, elle
a choisi de gérer les bâtiments adminis-
tratifs (bureau communal, église, col-
lège, salle polyvalente), les domaines
(la Grande Sagneule), les forêts, le
port et les rives. Dans ce dernier sec-
teur, elle a surtout voulu poursuivre ce
qu'elle avait entamé dès 1 988: «Il y a
pas mal de travail administratif à ré-
gler, des problèmes d'entretien, même

si / essentiel des taches est effectue
directement par le garde-port. Pour ce
qui est des forêts, je  m 'imaginais que
les contacts avec les forestiers allaient
être difficiles. Mais c'est tout le con-
traire, l'approche a été très facile. En
revanche, en ce qui concerne le do-
maine de la Grande Sagneule, il s 'agit
de traiter avec le Syndicat d'élevage.
Or, c'est un peu plus délicat de se faire
admettre dans ces milieux quand on
est femme.

Ariette Huguenin, chef de service du
Grand Conseil, ne faisait jusque-là pas
de politique active. Militante socialiste,
elle a avant tout souhaité remettre en
selle un parti qui n'était plus représenté
à Auvernier, faute de combattants. Une
démarche qui o réussi au-delà des es-
pérances (une liste de sept candidats
dont cinq femmes, et dix sièges conquis
au législatif). Figure de proue du PS,
elle était dès lors toute désignée pour
entrer au Conseil communal où elle a
pris en charge la culture, les loisirs,
l'instruction publique et les services so-
ciaux: «Il faut d'abord nous laisser le
temps de prendre en main les dossiers.
En ce qui me concerne, je  ne sais pas
encore très bien ce qui m 'attend, sinon
qu'à première vue, le travail ne man-
que pas. Heureusement que l'adminis-
trateur communal est particulièrement
compétent et que j'ai déjà vu qu 'il nous
soulage de pas mal de tâches adminis-
tratives. Les secteurs choisis l'ont été
parce qu 'ils m 'intéressent en premier
lieu. Reste qu 'il faut d'abord appren-
dre le «métier».

Cette remarque vaut aussi pour Ca-
therine Kordé, enseignante à l'école
secondaire de Peseux, qui est entrée en
politique par la faute... de son mari:
«C'est lui que le Parti radical avait
sollicité, mais comme il n'avait pas le
temps, il m 'a mise en avant, sachant

CA THERINE KORDÉ, HUGUETTE POCHON ET ARLETTE HUGUENIN (de g. à
dr.) — Une majorité féminine au Conseil communal, cas unique dans le
canton. ptr- M-

que je  m'intéressais aux problèmes sco-
laires. J'ai été élue au Conseil général
en 1980 et, par la suite, j 'ai même
participé à une campagne pour le
Grand Conseil, mais sans succès. Pour
le Conseil communal, je  ne sais pas non
plus encore très bien tout ce qu'il y a à
faire. J'ai été très surprise du nombre
de dossiers qu'il y a à traiter. L'urba-
nisme, notamment, va occuper beau-
coup de mon temps. Mais je  ne suis
guère inquiète. Le téléréseau? Ça me
paraît très technique et il y a tout un
langage et des règlements à se mettre
dans la tête. Quant aux sports, c'est
pour moi un peu une découverte. Je
sais, entre autres choses, qu'il faudra

poursuivre l'attribution du mérite spor-
tif lancé il n'y a pas longtemps par mon
prédécesseur.

Le cas d'Auvernier, avoir placé trois
femmes à l'exécutif, est donc unique. Et
il faut se féliciter qu'un village plutôt
conservateur ait franchi le pas aussi
facilement. Ce qui donnera peut-être
des idées à d'autres localités. Encore
faudra-t-il que tombent les préjugés.-
Rien que dans le district de Boudry, lors
des dernières élections du mois de mai,
sur 1 28 candidates, 44 n'ont pas passé
la rampe. C'est dire s'il est difficile de
changer les mentalités.

0 Henri Vivarelli
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¦ COMMISSION SCOLAIRE - La
nouvelle commission scolaire de Bou-
dry a procédé récemment à la consti-
tution de son bureau et de ses diffé-
rentes commissions: président, Jean-
Jacques Favre; vice-président, Pierre-
André Luthi; secrétaire correspon-
dance, Jacqueline Bulliard; secrétaire
aux verbaux, Eve Cotting; trésorier,
Frédy Fuchs ; membre, Robert De
Paoli. Cette réunion a donné l'occa-
sion au conseiller communal Franco
Pedrazzini de remercier tous les com-
missaires pour leur disponibilité, tout
en les rendant attentifs aux problè-
mes financiers que rencontre la com-
mune et en les incitant à être vigilants
en ce qui concerne les dépenses pour
l'instruction publique. Lors d'une autre
rencontre, un apéritif clôturant l'année
scolaire et réunissant le corps ensei-
gnant ainsi que les membres de l'an-
cienne commission a permis de pren-
dre congé de Gabrielle Bochsler, pré-
sidente durant sept ans. /comm
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¦ SŒUR VISITEUSE - Le dispen-
saire du Service de soins infirmiers à
domicile de l'OEuvre de la sœur visi-
teuse, à Bôle, a changé d'adresse. Il
se trouve désormais au premier étage
de la maison de commune dans une
petite salle mise à disposition par les
autorités bâloises. Les soins ambula-
toires seront prodigués, sur rendez-
vous ( cp 414125), au dispensaire,
alors que les trois infirmières continue-
ront de se déplacer à domicile pour
les soins infirmiers, /comm

¦ NOUVEAU PRÉSIDENT LIBÉRAL
— La section de Bôle du Parti libé-

ral-PPN a procédé récemment au re-
nouvellement de son comité. A la pré-
sidence, Claude-Alain Clerc a repris le
flambeau d'Anne Courvoisier, remer-
ciée chaleureusement pour son action.
Marcel Dubois (vice-présidence), René
Coulet (secrétariat), Eddy Bader (tré-
sorerie), Louis-Georges LeCoultre et
Olivier Simonin (membres), comp lètent
l'équipe dirigeante. Celle-ci a d'em-
blée fixé un premier rendez-vous im-
portant: le 17 août prochain, en soi-
rée, le conseiller d'Etat et aux Etats
Jean Cavadini sera l'invité de la sec-
tion. A la veille des votations fédéra-
les de septembre, l'orateur abordera
le dossier des nouvelles lignes ferro-
viaires alpines (NLFA). /comm

Les caisses
ne sont pas vides

SUD LAC .

Le  
Conseil général a tenu séance

sous la présidence de son nouveau
président Christophe Peisl. Me-

nante et une personnes ont pris part au
débats marqués par l'adoption des
comptes de l'année 1991. Ceux-ci
bouclent avec un bénéfice de
3996fr40.

Au nom de l'exécutif, Claude Roulin,
syndic, a commenté l'exercice compta-
ble au chaptire des finances, il souligne
l'augmentation du produit des divers
impôts dus à l'inflation, malgré une
diminution des droits de mutation.

Le rapport de la commission de ges-
tion a été présenté par Jean-François
Etter. L'année s'est révélée bonne: les
amortissements prévus ont pu être te-
nus. Les comptes ont donc été acceptés
à l'unanimité.

L'employé communal, M. Maeder
sera à la retraite depuis 1 993. Il met-
tait son tracteur à disposition pour ef-
fectuer différents travaux et transport.
A cette date, la Municipalité devra
acheter un véhicule à buts multiples.
Pour loger le matériel de la voirie et ce
véhicule, la Municipalité a besoin de
locaux. Or, la société de laiterie de
Cudrefin met son ancienne porcherie, et
une parcelle de 1 300 m2 en vente.

Le Conseil gênerai autorise la Munici-
palité a emprunter la somme de
145.000 fr, pour l'achat de la parcelle
et l'ancienne porcherie.

Le syndioc associe la population et
les sociétés locales au succès de la
réunion de l'Association des communes
vaudoises le 1 3 juin dernier. De nom-
breux messages de félicitations sont
parvenus à la municipalité. L'ensemble
des participants a gardé un très bon
souvenir de la commune de Cudrefin.

Willy Etter, municipal des routes pré-
cise que les travaux de réfection du
réseau routier du village de Montet
arrivent à leur terme. Willy Etter in-
forme en outre le Conseil que la Munici-
palité a reçu des services de l'Etat
l'ordre de placer des écriteaux interdi-
sant la circulation automobile sur le
chemin bétonné allant de Vers-Chez-
Jacot à la route La Sauge-Lugnorre.
/em

Un médecin peu ordinaire

EN TRE- DEUX- LA CS 
CORNAUX/ Profession, réparateur d'instruments de musique à vent

O n  
coup d'œil à la photo et vous

en serez convaincu: le métier de
réparateur d'instruments à vent

n'est pas de tout repos. Bertrand Gei-
ser, le seul à exercer ce métier dans
tout le canton de Neuchâtel, le seul
également à en avoir les qualifications,
redoute les longues heures passées à
décabosser un tuba. Instrument à la
sonorité puissante et vigoureuse, il
exige également beaucoup de force
de celui qui doit lui redonner forme.
Heureusement que les piccolos et au-
tres flûtes et clarinettes ont également
besoin du médecin des sons.

Derrière une vieille fontaine et un
tilleul plus que centenaire se niche l'ate-
lier design de Bertrand Geiser, tout
juste vingt ans! Pourquoi a-t-il chosi ce
métier qui, paradoxalement, n'existe
pas depuis longtemps? Tout simple-
ment parce qu'à 12 ans, élève au
Conservatoire de Neuchâtel, il a dû
faire réparer sa clarinette. Pour cela, il
lui a fallu se déplacer jusqu'à Berne:

— J'ai regardé l'artisan travailler
et j'ai su que c'était ce métier-là que je
voulais apprendre.

A sa sortie d'école, il obtient une
place d'apprentissage dans ce haut-
lieu de la musique qu'est Lucerne.

— Lucerne est un centre prestigieux.
Les musiciens accourent du monde en-
tier pour faire réparer leurs instruments
dans l'une des cinq entreprises que
compte la ville. La maison qui m 'a
engagé employait 14 réparateurs pro-
fessionnels. Nous avions pour clients des
musiciens de renommée mondiale, tels
que le flûtiste James Galway et sa
célèbre flûte en or sertie de diamants.

Les aptitudes nécessaires à ce métier
reconnu depuis très peu de temps par
un diplôme (CFC)? L'amour de la musi-
que, certes, mais elle ne suffit pas.

— // faut avoir l'oreille musicale et
savoir pratiquement jouer de tous les
instruments à vent. Avant mon appren-
tissage, je maîtrisais la clarinette et le
saxophone. J'ai pris des leçons de
trombone, de flûte traversière. J'ai suivi
des cours d'harmonie, d'histoire des ins-
truments et de la musique.

Pour réviser une clarinette, par

exemple, il faut compter une bonne
dizaine d'heures:

— La révision des cuivres se fait
selon un schéma très précis. En gros, il
faut démonter l'instrument, passer le ou
les tuyaux dans des bains de désinfec-
tion chimiques, nettoyer l'intérieur à
l'aide de brosses, enlever l'oxydation
sur les parties argentées, décabosser,
remonter l'instrument et le polir. A cela
s 'ajoute, pour les clarinettes et les haut-
bois, pour ne citer qu'eux, le travail du
bois. Parfois, la réparation est plus
onéreuse que l'achat d'un nouvel instru-
ment. Surtout depuis que les Japonais
ont lancé sur le marché la flûte traver-
sière jetable...

Le métier n'existe pas depuis long-
temps. Serait-il déjà condamné?

— Non, certainement pas. Ces flûtes
jetables sont certes de bonne qualité,

RÉPARA TEUR D'INSTRUMENTS À VENT - Bertrand Geiser exerce une profes-
sion passionnante, mais qui exige parfois des qualités de contorslonniste.

oig- M

mais destinées avant tout aux débu-
tants. Un bon instrument est toujours
réparable. Si le métier n'a pas un siè-
cle d'existence, c'est que les instru-
ments, par le passé, ne nécessitaient
pas un grand entretien. Aujourd'hui, ils
sont plus performants, plus compliqués.
On a considérablement affiné leur pré-
cision et leur justesse de son.

Bertrand Geiser, qui n'a pas de mu-
sique préférée, mais qui préfère le
saxophone baryton aux autres instru-
ments à vent, va de village en village,
sa grosse valise de réparation sous le
bras, histoire de se faire connaître des
musiciens des fanfares. Son but n'est
pas de devenir riche, mais de vivre
d'un métier qu'il aime, sans pour autant
renoncer à ses autres passions que sont
la voile et les voyages.

0 Ariette Emch Ducommun

¦ FORMATION CHRÉTIENNE IN-
TENSIVE - Les adolescents de 14
ou 1 5 ans auront cette année le choix
entre deux formes de catéchisme. En
plus du catéchisme hebdomadaire, les
pasteurs Jean-Pierre Roth et Simon
Weber, proposent un catéchisme
d'automne concentré sur six semaines
et qui se terminera par un culte régio-
nal le dimanche 22 novembre. Qui
était Jésus? Qui l'a tué? Pourquoi?
Comment? Est-il vraiment ressuscité? A
quoi cela peut-il me servir aujour-
d'hui? C'est à travers une enquête
policière que les adolescents tenteront
de trouver une réponse à ces
questions. Cette formation chrétienne
est ouverte à tous les adolescents de
l'ouest du district de Boudry. Pour se
renseigner ou s'inscrire, il suffit de té-
léphoner à l'animateur de jeunesse,
Olivier Bauer, au 2421 65, ou au pas-
teur de sa paroisse, /comm

¦ FIN D'ANNÉE SCOLAIRE - L'an-
née scolaire a pris fin les premiers
jours de juillet. Dans le cadre des
manifestations triennales, l'exposition
des travaux d'élèves s'est déroulée au
collège des Safrières les 1 9 et 20 juin,
attirant une belle cohorte de parents
et d'amis. L'année scolaire qui se ter-
mine marque aussi la fin de la législa-
ture 1988-1992 pour les autorités
communales. Le renouvellement de la
commission scolaire se traduit pas la
venue de six nouvelles figures, plu-
sieurs personnes n'ayant pas sollicité
le renouvellement de leur mandat.
C'est le cas, entre autres, du président
sortant, Alexis Maradan, qui vient de
passer 22 années au sein de la com-
mission scolaire. La nouvelle commis-
sion sera présidée, dès la rentrée sco-
laire, par Paulette Humbert. L'organi-
sation des classes pour la prochaine
année scolaire a été mise sur pied en
collaboration avec l'Inspection des
écoles et les enseignants. Même si les
effectifs annoncés semblent un peu
plus élevés, la structure des classes ne
subira pas de modification majeure.
Une classe à deux ordres est prévue
aux degrés 3 et 4. La classe d'appui
est également maintenue, accueillant
des élèves de communes voisines. Tous
les élèves, anciens et nouveaux, ont
rendez-vous pour la rentrée du lundi
17 août, /comm



Projet candidat soumis à l'Etat
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NOIRAIGUE / Y aura-t-il un tro ttoir au nord de la route cantonale ?

j» « iiroir, miroir, dis-moi si la route
1W1 \ cantonale à Noiraigue comptera

! bientôt un trottoir? C'est la
question que de nombreux Néraouis se
posent, tandis qu'un élu a fait une inter-
vention allant dans ce sens lors de la
dernière séance du Conseil général. En
fait, si la commune s'est approchée de
l'Etat pour l'aménagement d'un trottoir
sur le tronçon qui court depuis la J 1 0
jusqu'à la place nord de la gare, le
projet figure, avec d'autres projets
candidats, dans la prochaine demande
de crédit. En d'autres termes, il faudra
attendre au moins jusqu'en 1 993 pour
savoir si le Département cantonal des
travaux publics retiendra ce projet.
Auquel cas, l'ensemble des frais sera
pris en charge par le canton.

— En principe, lorsqu 'on nous de-
mande de faire un projet au bord
d'une route cantonale, on met la route
au gabarit, explique Philippe Clavel,
du Service cantonal des ponts et chaus-
sées. Or, seule une toute petite partie,
mise au gabarit par le voyer-chef du
Val-de-Travers, jouit de l'infrastructure
apte à supporter un futur trottoir. Elle

s'étend depuis le débouché du chemin
communal entre le cimetière et l'entrée
du village et jusqu'au hangar en bois.

Lorsque la commune s'est approchée
de l'Etat pour l'aménagement d'un trot-
toir sur toute la longueur du tronçon,
deux possibilités lui étaient offertes. Ou
bien elle voulait que le trottoir se cons-
truise rapidement. Dans ce cas, elle
aurait dû prendre à sa charge 75%
des frais de construction du projet. Ou
bien la commune demandait aux Ponts
et chaussées d'inclure l'aménagement
du trottoir dans une prochaine de-
mande de crédit. Auquel cas, et pour
autant que le projet soit retenu, l'inté-
gralité des travaux serait prise en
charge par le canton. «C'est cette
deuxième solution qui a été retenue
par la commune».

Si la réponse devait être favorable,
encore que la décision ne devrait tom-
ber que dans le courant de l'année
prochaine, le projet prévoirait la cons-
truction d'un trottoir de 1 m 5 de large
au nord de la route — à savoir, du
côté des habitations.

0 s. sP.
ROUTE CANTONALE — Le Département des travaux publics ne devrait se
prononcer que dans le courant de l'année 1993. François Charrière

Renchérissement:
pas de compensation

totale

BERNE

Rejet de trois recours

L
A undi dernier, la Direction des finan-
I ces du canton de Berne a rejeté

y I trois recours déposés en faveur du
paiement de la compensation totale di
renchérissement pour le personnel de
l'Etat et le corps enseignant bernois,
précise l'office d'information du canton
de Berne dans un communiqué!

Le 11 décembre dernier, le Grand
Conseil décidait, après de longs débats,
de compenser le renchérissement à con-
currence de 3 pour cent. A la suite de
cette décision, le Conseil-exécutif fixait,
le 20 décembre suivant, les allocations
de renchérissement pour l'année 1992
(3,38% sur les salaires de base, les
rentes et les allocations sociales).

Après que l'office du personnel avait
refusé à trois membres du personnel de
l'Etat de Benne le paiement de la com-
pensation totale du renchérissement,
ceux-ci avaient déposé un recours admi-
nistratif contre cette décision auprès de
la Direction des finances.

Après examens, la Direction des finan-
ces conclut que le décret en vigueur
concernant les allocations de renchéris-
sement est anticonstitutionnel. En effet, la
constitution cantonale prévoit que le
Grand Conseil crée des emplois publics
et fixe les traitements attachés à ces
emplois. Selon cette même constitution le
parlement ne peut déléguer à aucune
autre autorité les fonctions qui lui sont
expressément attribuées par la constitu-
' tion. Aussi la délégation de la compé-
tence du Parlement a\i Conseil exécutif
par voie de décret est anticonstitution-
nelle.

En outre, la Direction des finances
constate qu'il existe aucune obligation à
la compensation et, partant aucun droit
à ce qu'elle soit accordée. La direction
des finances ayant conclu qu'il n'exise
pas de droit à la compensation totale
du renchérissement, la décision du gou-
vernement de prendre pour référence
l'indice des prix à la consommation de
fin 1991 en vue du versement ultérieur
des allocations n'était pas arbitraire.

Les recours, qui se sont donc révélés
infondés, ont été rejetés par la Direction
des finances, les frais de procédure
étant à la charge des recourants,
/comm

Un nouveau souffle

VAL-DE-RUZ ¦

FONTAINEMELON/ Assemblée du Football-club

¦ '"' es membres du FC Fontainemelon
i ' se sont retrouvés vendredi soir à

Fontainemelon pour leur assemblée
générale. La relégation de la première
à la troisième ligue n'a rien changé au
club. Bien au contraire, avec l'arrivée
de nouveaux joueurs qui viennent ren-
forcer tous ceux de la première, c'esl
un avenir intéressant qui se profile, a
relevé l'entraîneur José Ehrbar.

Si Max de Martini, trésorier, a an-
noncé une situation saine des finances
malgré une baisse des subsides du
Sport-Toto, le président Jean-Michel
Chopard a demandé à chacun de mo-
dérer les dépenses au maximum. Il a
félicité la deuxième équipe pour son
bon classement et a remercié la com-

mission des juniors pour l'excellent tra-
vail fourni ainsi que tous ceux qui se
dévouent pour le club.

Christian Ferrât a dressé un rapport
très positif sur la section des juniors
dont le but est de décharger le comité
central. Quatre équipes ont participé
au championnat en obtenant des résul-
tats encourageants. Le tournoi interne,
qui avait pour but de regrouper tout le
monde sur le terrain, a connu un vif
succès. Il permettra de financer en par-
tie le camp des juniors du 9 au 17
août. Avec un effectif de 85 jeunes, ce
seront cinq équipes qui participeront
au prochain championnat. Quant à
l'école de foot, elle connaît également
un magnifique succès. Les relations avec

le Conseil communal se sont bien amé-
liorées. Le Melon d'Or, grâce à son
soutien financier, est toujours très ap-
précié au club.

Le comité a été confirmé, il a le
visage suivant: Jean-Michel Chopard,
président; Max de Martini, caissier;
Christian Ferrât, responsable de la sec-
tion des juniors; Daniel Reymond et
Osimo Antonazzoco, membres. Dans les
divers, des remerciements ont été
adressés aux membres du comité pour
leur dévouement et pour l'excellente
ambiance qui règne actuellement au
sein du club, ce qui n'a pas toujours été
le cas.

0 M.H.

Réflexion,
étude, et détente
la communauté Baha'i

en cours d'été

I

ls sont une cinquantaine, ils sont
adeptes de la foi Baha'i. Ils sont

y pour quelques jours au Louverain.

En effet, cette année, l'école Baha'i a
pris ses quartiers d'été au-dessus des
Geneveys-sur-Coffrane.

Comme, cette année, la communauté
Baha'i commémore le centenaire de la
mort de son maître, Baha'u'llah, l'école
d'été s'est mise au goût du jour.

Au programme de ces quelques jours
de cours et de détente en commun,
deux thèmes principaux. Les partici-
pants étudient, d'une part, les écrits
Baha'i. L'occasion de quelques cause-
ries sur l'ordre mondial, tel que préco-
nisé par Baha'u'llah. Objectif, l'unité
mondiale, à tous les niveaux, qu'ils
soient politique, religieux, social, spiri-
tuel. L'unification de tous les Etats du
monde en une seule confédération.

Second thème de réflexion proposé
aux participants de l'école d'été, le
personnage Bah'u'llah, sa vie, son rang.
C'est que Baha'u'llah est le messager
divin, révélation qu'il a eue en prison
dans son pays d'origine, l'Iran. En ap-
profondissant leurs connaissances de la
vie du messager divin, les Baha'i cher-
chent à établir une relation entre dieu
et croyants. Ils étudient les relations
entre le divin et l'humain.

Cette école d'été, si elle a pour but
l'échange et la réflexion, est également
l'occasion, pour la communauté Baha'i,
de faire connaissance, en partageant
des moments de détente. La plupart
des participants sont d'ailleurs venus en
famille. Et l'école prévoit trois niveaux
de cours, pour les tout-petits, les
moyens, et les grands./mku

Circulez, sil vous plaît !

LA CHA UX- DE-FONDS
SCHUBERTIADE/ La fête de la musique, côté cour

j ^  ! rande fête de la 
musique, la

\m Schubertiade d'Espace 2 aura en
, ;; effet lieu, cette année, les 4, 5, et

6 septembre, à La Chaux-de-Fonds.
L'occasion de faire découvrir la musi-
que de Schubert, et d'autres composi-
teurs encore, dans des lieux inattendus
et originaux.

Trois jours de fête, onze lieux de
concerts, fermés ou en plein air.

Si elle est fête de la musique, la
Schubertiade a cependant aussi un cô-
té cour. Diable, quand bien même les
organisateurs appellent le public à
«monter» à La Chaux-de-Fonds en
masse et en train, la police locale a dû
prévoir l'arrivée, en plusieurs vagues,
mais tout de même, d'une dizaine de
milliers de voitures.

Coutumier des Braderies chaux-de-
fonnières — où il faut parquer 27.000
voitures en trois jours — Pierre-Alain
Gyger, 1 er lieutenant à la «locale», et
chef de la brigade de circulation, souli-
gne qu'il n'a pas été effrayé par la
mise sur pied d'un plan de circulation
et de parking qui tienne la route dans
ces circonstances.

Pourtant, si la ville se prête relative-
ment bien, de par sa structure, à ce
genre d'exercices, elle présente toute-
fois l'inconvénient majeur de n'avoir
pas d'axe de contoumement.

Les onze lieux de concerts étant tous
situés entre la vieille ville, les trois égli-
ses et le parc des Musées, tout le
périmètre sera hermétiquement bouclé
à la circulation, du samedi matin jus-
qu'au dimanche soir. Exception faite de
la rue Numa-Droz, nécessaire comme
axe de transit, qui coupera le secteur

interdit en deux. A souligner que I axe
Grenier-Fritz Courvoisier sera interdit
au trafic privé pour la première fois.

Pierre-Alain Gyger précise néan-
moins que certains lieux risquent d'être
déjà interdits à la circulation et au
parcage les jours précédant les festivi-
tés. Cela pour mettre en place certains
podiums et autres buvettes.

Pour ce qui concerne l'arrivée des
mélomanes en ville, au moment de la
manifestation, deux parkings spéciaux
ont été prévus. Le premier aux Rosiers,
pour les automobilistes venant tant du
Locle que du côté de Neuchâtel, le
second à la place des Forains pour le
trafic venu du Jura et du Jura bernois.

HÔTEL DE VILLE - Route fermée au trafic privé pour la première fols, pir- JE

La VivaCité fermée à la circulation,
les automobilistes qui transitent par La
Chaux-de-Fonds auront des voies de
déviation à disposition. Pas de pani-
que, tout a été prévu pour qu'ils s'y
retrouvent sans casse.

En attendant, c'est tout le corps de
police, renforcé par des bataillons de
sapeurs-pompiers et de police-route,
soit une petite centaine d'hommes, qui
sera sur le pied de guerre, par rota-
tion, durant tout le week-end. Pour la
Schubertiade, et d'autres manifesta-
tions qui se dérouleront dans le même
temps. Ainsi que pour les cas imprévisi-
bles, mais à prévoir tout de même.

0 M.Ku.
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Angela Bitassi , équipière chez
McDonald's:

«Le contact avec les

jeunes et les moins

jeunes me plaît tout

particulièrement.»

Le restaurant familial

Pour informations:
tél. 021-631 13 04

69133-37

¦ DANS LA DENTELLE - Durant
toute la semaine dernière, le chalet
de l'Association suisse des neuchâte-
lois hors du canton (ASNHC) situé aux
Hauts-Geneveys, a vécu un cours de
dentelle aux fuseaux. Organisé par le
château de Valangin, ce cours a ras-
semblé une quarantaine de personnes
venues de la région, de toute la Suisse
et même d'Angleterre. Pour la pre-
mière fois, on notait la participation
d'un homme. Ancien mécanicien de
précision, il a durant toute sa vie pra-
tiqué le tricot; il a donc éprouvé
beaucoup de plaisir dans cet appren-
tissage effectué parmi les dames. Ai-
dée par huit monitrices, Marie-Louise
Montandon a précisé que ce huitième
cours s'est bien déroulé et que les
participants ont montré beaucoup
d'enthousiasme, /mh



Les chiffres s'emballent
LA NEUVEVILLE / Chômage -, fo rte augmentation

A

fin juin, La Neuveville comptait
65 personnes inscrites au chô-
mage. Soit le 4% de la popula-

tion active. En juillet, leur nombre aug-
mentera encore, puisque 6 à 7 person-
nes se sont d'ores et déjà annoncées à
l'Office du chômage. Nelly Benoît, res-
ponsable des œuvres sociales, explique
que «depuis environ vingt ans, nous
n'avons plus jamais été à zéro. Nous
avons toujours eu environ trois chô-
meurs en moyenne. C'était encore le
cas il y a deux ans».

Depuis, la situation n'a cessé de se
dégrader. Trois personnes, parmi les
20 femmes et 45 hommes qui doivent
timbrer une fois par semaine, 3 arri-
vent en fin de droit sans avoir trouvé
d'emploi.

— Ce chiffre ne signifie pas grand-
chose, puisque bon nombre de chô-
meurs quittent la région. Trouvent-ils du
travail ailleurs ou continuent-Ils de tim-
brer ? Nous ne le savons pas.

Quotidiennement confrontée au man-
que d'informations des personnes con-
cernées, Nelly Benoît aimerait préciser
qu'il est absolument indispensable de
commencer à chercher un emploi du-
rant la période de dédite:

— La personne qui a perdu son tra-
vail doit venir se présenter chez nous
impérativement au premier jour de
chômage, dûment munie de sa carte
AVS, de sa lettre de dédite et des
preuves de sa recherche d'emploi. Si-
non elle prend le risque d'être pénali-
sée.

Si une révision à la hausse est en

cours (500 indemnités prévues pour
1 993), le nombre des indemnités que
peut percevoir actuellement un chô-
meur est de 300 au maximum, ce qui
correspond à un an environ de presta-
tions. Mais il faut avoir travaillé au
minimum 1 8 mois pour avoir droit à ce
maximum (170 indemnités après 6
mois de travail).

— Chaque chômeur perçoit les
80% du salaire qu'il a gagné les trois
derniers mois avant de perdre son em-
ploi. Salaire qui doit correspondre
également au revenu moyen de son
travail durant les deux dernières an-
nées de son activité. La somme perçue
restera la même tout au long de la
période de chômage, puisque nous
nous trouvons en période de grand
chômage. Auparavant, la somme dimi-
nuait au bout de quelques mois.

Egalement nouveau, le fait que l'on
ne timbre plus qu'une seule fois par
semaine.

— Nous mettons régulièrement les
journaux à disposition des chômeurs.
Nous leur demandons d'effectuer des
recherches intelligentes, en rapport
avec leurs qualifications.

Les temps sont durs et les réponses
positives rares. Certains chômeurs ac-
ceptent de travailler de manière tem-
poraire, ne serait-ce que pour tuer
l'ennui. D'autres profitent de ce temps
pour se former (il faut pour cela obte-
nir une autorisation spéciale). Pour tous,
c'est une angoissante période à traver-
ser.

0 A.E.D.

Important bénéfice
BATAILLON DE GENIE/ Succès inespéré

L

'idée première du bataillon de gé-
nie (Bat G 21) était d'organiser
une fête à la Neuveville, afin de

remercier la population de son accueil.
L'idée seconde, si bénéfice il devait y
avoir, d'en faire profiter la jeunesse
défavoriée de la région. Vendredi soir,
le major Botta a pu remettre aux auto-
rités de La Neuveville un chèque de
4100 francs.

— La Neuveville est désormais liée
au Bat G 21. Certes, nous reviendrons
avec plaisir en civil pour faire découvrir
les charmes de la cité à nos familles,

mais il est probable que notre cours de
répétition s 'y déroule à nouveau l'an
prochain.

De fête, il n'y en aura pas, l'origina-
lité de la manifestation résidant dans
son caractère unique.

Marceline Althaus, au nom des auto-
rités, a remercié le commandant du
bataille non sans relever que «le succès
inespéré de la manifestation aura sans
nul doute permis à l'armée suisse de
gagner des points». Et d'ajouter que
«tout a fonctionné à la perfection».
/aed

nim
¦ COMMISSION SCOLAIRE - La
nouvelle commission scolaire de La
Sagne a nommé son bureau. Qui se
présente ainsi: Christian Musy, prési-
dent; Raymond Béguin, vice-prési-
dent ; Nicole Calame, secrétaire; Lu-
cette Jacot, caissière; Corinne Haes-
ler, membre, /comm

Vitesse de croisière
PLATEAU DE DIESSE/ Syndicat des eaux

C

'est à Diesse que s'est tenue der-
nièrement l'assemblée ordinaire
des délégués du syndicat des

eaux (SED) du Plateau de Diesse, sous
la présidence d'Emile Gauchat.

Point principal de l'assemblée, les
comptes. Le maire de Prêles, Raymond
Rollier les a quelque peu commenté.
Les charges de l'exercice 1991 sont
d'environ 7800 francs supérieures au
budget. Cet excédent de dépenses
provient notamment de l'acquisition
d'un appareil pour la recherche des
fuites (3400 fr.) et d'un coût d'énergie
supplémentaire de quelque 5000
francs. Parallèlement, il a fallu acheter
pour environ 20.000 fr. d'eau, soit
52.000 m3 du trop-plein de Lamboing
et 63.000 m3 de la source de Brunn-

mùhle. Le produit de la vente de l'eau
se monte à 268.000 fr., alors que la
consommation annuelle des membres
du syndicat est d'environ 220.000 mè-
tres cubes. Sans autre remarque des
vérificateurs, les comptes ont été ap-
prouvés par les délégués.

Quelle est la fonction du fontainier?
Il a été précisé que son travail consiste
à pomper l'eau des différentes sources
disponibles des membres du syndicat
et, en cas de besoin, à faire transiter
les quantités manquantes de Brunmûhle
ou de Lamboing.

Le président, Emile Gauchat, sou-
haite être remplacé pour la fin 1 992,
après de nombreuses années de fonc-
tion et de dévouement.

0 J- C.

BIENNE
U CHÔMAGE - A la fin juin
1428 chômeurs étaient inscrits à
l'Office du travail de Bienne, ce qui
représente une augmentation de
45% par rapport à mai 1992 et de
1 1 82 personnes par rapport à juin
1991. On compte 1 182 demandeurs
d'emplois à plein temps et 246 à
temps partiel. Le taux de chômage
touche désormais 5,2% de la popu-
lation active, /comm

¦ FESTIVAL D'ÉCHECS - Le Festi-
val d'échecs de Bienne sera cette an-
née d'un très haut niveau. Les organi-
sateurs sont en effet parvenus à met-
tre sur pied un tournoi des Grands
maîtres de catégorie 16, un niveau
jamais atteint jusqu 'ici dans notre
pays. Les vedettes en seront Anatoly
Karpov, le vice-champ ion du monde,
mais aussi Valeri Shirov, le numéro 4
mondial, ainsi que l'Ang lais Miles,
bien connu à Bienne, de même que le
jeune français Lautier. Pour l 'an pro-
chain, les organisateurs espèrent
frapper un grand coup en mettant sur
pied à Bienne un des tournois interzo-
nes qui servent à désigner les préten-
dants au tir mondial. Dix-sep t des
meilleurs joueurs mondiaux vien-
draient ainsi à Bienne pour tenter de
se qualifier, /cb

¦ COMMISSION PARITAIRE - La
ville a décidé de soigner ses relations
avec les communes avoisinantes. Elle a
en effet créé une commission paritaire
pour la politique extérieure de la
commune. Cet organe comprendra 1 0
personnes, dont 5 Alémaniques et 5
Romands. Ils auront pour mission de
dialoguer avec les responsables muni-
cipaux des communes entourant
Bienne. /cb

Une aventure singulière

JURA 
CAMPS VOCATIONS/ Vivre la foi en communauté

L

e Jura accueille cette année quatre
camps romands de vocations. Le
premier s'est déroulé au Noirmont

à l'Institut des Côtes. Trente-six jeunes y
participaient.

Adolescents de douze ou treize ans,
ils étaient Valaisans, Fribourgeois, Ju-
rassiens et Vaudois. Ils se trouvaient
quelque part entre Le Noirmont et le
Doubs. Ils ont passé la semaine der-
nière des vacances avec Dieu. Vingt-
sept filles et neuf garçons partagent
cette aventure particulière en compa-
gnie d'une dizaine d'animateurs, Ju-
rasssiens pour la plupart. Dans le cadre
superbement sauvage de l'Institut des
Côtes, sous l'égide du Centre romand
des vocations.

Dix-neuf camps vocations sont orga-
nisés cette année dans le Jura, en Va-
lais, à Fribourg, dans le canton de
Vaud et en France voisine, sur le thème
«Aventure avec Toi». Ils regroupent
des jeunes de 1 0 à 20 ans. Initiation à
la vie spirituelle, au silence, à la prière
communautaire et personnelle sont fa-
vorisés lors de ces semaines. Cette an-
née, quatre de ces camps se déroulent
dans le Jura. Outre le camp des Côtes,
Les Emibois accueilleront deux camps:
l'un du 1 9 au 26 juillet prochains, l'au-
tre du 26 juillet au 2 août. Par ailleurs,
un camp vocal est organisé au Retem-
berg (Vicques) du 19 au 26 juillet ,
/comm

CHX- DE-FDS
Innover toujours !

-KW*DISTRICT DE LA NEU VEVILLE -

Modhac 92 lance un con-
cours de décoration

m m  odhac innove. En effet, pour ren-

fyl forcer le dynamisme de la foire-
exposition des Montagnes neu-

châteloises, le comité d'organisation a
décidé de poursuivre dans la voie qu'il
s'est tracé. Il lance, dès cette année, un
concours de décoration réservé aux
exposants.

Chaque année, le stand dont la dé-
coration sera la plus originale et la
plus en rapport avec le thème de l'édi-
tion, recevra un prix de 1 000 francs.
Le stand récompensé sera mis en va-
leur, pour les visiteurs, par un élément
signalétique particulier. Toutefois, le
jury se réserve le droit de ne pas
décerner de prix, s'il estime qu'aucun
stand ne remplit les conditions du con-
cours.

Outre ce concours tout neuf, Modhac
version 92 -du 23 octobre au 1 er no-
vembre-, ce sera également un pin's
spécial, et trois orchestres de qualité
qui se succéderont au fil des soirées.
Cela en lieu et place du traditionnel
orchestre des Gurktaler Musikanten.

D'autre part, l'hôte d'honneur, la Fé-
dération neuchâteloise des entrepre-
neurs, va construire une halle provisoire
supplémentaire, histoire d'accueillir le
concours des apprentis maçons de
toute la Suisse romande et du Tessin.

Bref, des efforts évidents pour pré-
senter aux visiteurs des animations et
des stands attractifs, /comm-mku

¦ CONVENTION - Le personnel
de Cridor a changé de statut. En effet,
les trente employés faisaient jus-
qu'alors partie du personnel des Ser-
vices industriels de La Chaux-de-
Fonds et bénéficiaient d'un statut de
fonctionnaires, en qualité d'employés
de la ville. Cridor étant une société
anonyme de caractère intercommunal,
ses organes ont souhaité pouvoir gé-
rer directement le personnel. A cet
effet, une convention collective a été
négociée avec le Syndicat suisse des
services publics (SSP), qui représente
l'ensemble du personnel. Cette con-
vention a été ratifiée le 22 juin ,
/comm

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
0 552233. Renseignements: 0 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, rp 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique rp 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Vaumarcus, camp: Les Rencontres de
Vaumarcus présentent Le songe d'une
nuit d'été, causerie par René Spalinger,
musicien, 1 0h; Heure musicale, 20h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, rp, 51 2567. Le soir; unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
rp 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, rp 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
rp 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, rp 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, rp 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, réouver-
ture le 1 3 août.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron : Ouvert de 9h à
20h.
Piscine de Lignières: Ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au rp 2424 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations : 0 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 1 4 h 1 5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 1 5 à 1 6 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: + te53 68 88, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10 a 1 2
et de 14 à l7h, 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.

Couvet, hôpital et maternité :
063 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 632080.
Môtiers, château: Exposition Jérôme Li-
niger, tous les jours (sauf lundi) de 1 Oh à
21 heures.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jérôme Liniger, jusqu'au 30 août ; ouvert
du mar. au dim. de 1 Oh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 1 4h à 17h; visites
commentées à 14h, 1 5h et 1 6h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, 0 61 2822.
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 0 h, 1 4 h et 1 8 h, ven/sam. 1 9 h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de 1 Oh à 1 8h, ven./sam. jusqu'à 22h;
groupes sur rendez-vous,
0038/63 3010, toute l'année, toute la

[ournee.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Versoix, Industrie
1, jusqu'à 19 h 30. Ensuite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médaiiler: 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: 10h-l 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h;
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 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 I4h-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 : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : 0 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.'
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Expo-
sition: «Avenches parc ae la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 15346. 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 0
038/511236
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 17h00.Pour
visites de groupes 0 032/9521 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
13h00 à 15h00
Bibliothèque: Section adultes : ouverture
samedi de 9 à 1 1 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 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés 0 514061 Aide-fami-
liale: 0 512603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3h25 et
1 6h 1 5; départ gare CFF 13 h 30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.

Neptunwiese: cirque Arena Amonas.
Prés-de-la-Rive : 20h 30, «Comikaze»,
spectacle de danse libre.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.

m 111 r* r
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Avec Fr. 40.000.-
devenez propriétaire \
¦ À FONTAINEMELON ¦

au centre du village, dans ni
un petit immeuble en ¦ '

H construction

S 2Y2 PIÈCES 5
H coût mensuel
¦ Fr. 726.-.

¦ 3Y2 PIÈCES S
coût mensuel H

! Fr. 1288.-.

¦ 41/2 PIÈCES 5
! coût mensuel !
¦ Fr. 1760.- .
~~ Construction

très soignée. !
i Visitez notre apparte- j

ment pilote. 134398-22 mm

f À LOUER A NEUCHÂTEL )
chemin de Bel-Air,

dès le 1" octobre 1992

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
2e ÉTAGE

cuisine agencée, bains, W.-C, vesti-
bule, balcon, cave et galetas.
Loyer Fr. 1665. - + c h a r g e s
Fr. 120.-.
Le locataire devra assumer le ser-
vice de conciergerie-immeuble
de 8 appartements.

Chemin de Bel-Air

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
3e ÉTAGE

dès le 1" octobre 1992, cuisine agen-
cée, bains, W. -C, vestibule, balcon,
cave et galetas.

Loyer Fr. 1565. - + c h a r g e s
Fr. 120.-.

Pour tous renseignements: 68999-26

tSMiWMMiSMH IMMEUBLES SA
mWMi'JÊKÈSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel

l Téléphone 038 25 66 66 J

* %A$y ^̂ ^ ô

«̂

f\ K ?\fc ca0****)***

\6 , S0V .. - *
â  .IT 0' Regimmob SA

ç.«. ̂  Ruelle W.-Mayor 2Y 2000 NeuchStel
6!)276.26 Tél. 038/24 79 24.

UNPI

A LOUER A NEUCHATEL
rue des Portes-Rouges,
dès le 1* octobre 1992

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

3e ÉTAGE
cuisine agencée, bains-W.-C,
vestibule, cave, galetas.
Loyer Fr. 1050.- + charges
Fr. 100.-.
Pour tous renseignements :

GMiWMMËSMH IMMEUBLES SA
BmmUSmUUSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

A 69003-26 A

A louer à Neuchâtel i
rue des Tunnels j

a locaux industriels J
et dépôts

surface totale 650 m2.
Possibilité de subdivision au gré
du preneur, voie CFF à disposi-
tion.

Pour visiter: 69387-26

[

RÉGIE IMMOBILIERE M

VlULLER&CHRISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I
Tel 038/24 4240

_ MEMBRE _

UNPI J

LIGNIÈRES
Nous louons tout de suite ou à convenir
dans une ancienne ferme rénovée, de
très beaux appartements de

VA et 4/2 PIÈCES
+ 5/2 el 6/2 PIÈCES DUPLEX
avec cheminée, cuisine agencée, gran-
des chambres de style rustique.
Loyer dès Fr. 1450.- + charges.

-Renseignements et visite par M.
Kùhni, tél. (038) 51 25 05 ou par:

69128-26
Eludes immobilières S'A JB KÊ

A, BMÈB*20,rue Plônke Gérance SA 
^̂2502 Bienne S 032 22 04 42

^̂ ^^

| A louer à Cortaillod
' chemin des Polonais
¦ appartement ¦¦

de 5 pièces
grand séjour avec cheminée,
balcon habitable, cuisine
agencée, lave-vaisselle, ga-
letas et cave.
1 garage, 1 place de parc.
Loyer mensuel : Fr. 1850.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour visiter : 69335 26

I

I RÉGIE IMMOBILIERE M
MJJLLER&CHWSTM

Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I
Tel 038/244240 M

_ MEMBRE _ I

1 yNp| J

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
A louer à Cernier ;

superbe ef spacieux
appartement de 4 pièces

i 2 salles d'eau , cuisine complètement agencée , [
- - j  une cheminée de salon, très grande terrasse, vue, :
I tranquillité. ¦ '
| Loyer Fr. 1720. - + charges par mois. : \
I Fid. D. DESAULES, Cernier î
j  Tél. (038) 5314 54. 69090-26 [ j

A louer au centre de
FLEURIER, tout de suite
ou à convenir

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée, balcon, 1 salle de
bains, cave.
Loyer mensuel : Fr. 890.- sans
les charges.

Renseignements et visites :
tél. 31 22 60, aux heures
des repas. 59336-26

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

appartement 1 pièce
environ 40 m2

Cuisine agencée, balcon, tout confort.
Fr. 690.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 69106-26

69140-26 v̂4*âUV4lW4<*4'44j

à LOUER ULiLiiL USiiiU
tout de suite

à la rue de l'Ecluse

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

Entreprise du bâtiment spécialisée
dans la construction de VÉRANDAS
- JARDINS D'HIVER cherche pour
compléter ses équipes de montage

1 menuisier
ou

1 charpentier
ou

1 serrurier
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites
avec documents à

ORCHIDÉES CONSTRUCTIONS S.A.
142S ONNENS. 69325 36

L'Auvent, institution spécialisée
en alcoologie, à Peseux. cherche

UN VEILLEUR
Poste à temps partiel. Entrée en fonc-
tion à fin août ou date à convenir.
Préférence sera donnée à une personne
ayant vécu personnellement le problè-
me de l'alcoolisme. 69185-36
Faire offres écrites à : Home
l'Auvent, Château 12, 2034 Peseux.

Pour mi-août ou à convenir,
cherchons un

pâtissier-confiseur
avec CFC (aussi à mi-temps)

1 vendeuse en confiserie
(à temps partiel)

Confiserie Winkler
Rue Centrale 55
2502 Biel-Bienne
Tél. (032) 22 87 32. 69233-36

PARTNERT<ir
U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour missions
temporaires

PEINTRES
EN BÂTIMENTS

CFC
Contactez-nous pour un entre-
tien de présentation.
A bientôt.

A 
Jacques
GUILLOD. 69333 35

W Tél. 038 2544 44

Boulangerie du Mail
cherche

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
tout de suite ou à convenir.
Congé samedi et dimanche.
Tél. (038) 25 28 54. 109096-36

Nous cherchons pour place stable

UN ACHETEUR
avec minimum 1 à 2 ans d'expérience,
trilingue FR/ALL/ANG, désirant s'inté-

grer dans une entreprise
en pleine expansion.

Téléphoner sans tarder à Monsieur
A. PICCARI au (038) 25 13 16.

tj Çx i

deÉldb
4, pass. Max-Meuron, 2000 Neuchâtel

(dans l'immeuble Textiles ambiance)
Tel. 038/25 13 16 69356-35

A louer à la
rue des Poteaux

tout de suite

STUDIO
NON MEUBLÉ

avec confort .
Loyer Fr. 500.-

+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel

& Zen-Ruffinen,
avocats

et notaire,
service

immobilier.
Promenade-

Noire 6,
Neuchâtel.

Tél. 24 67 41.
69357-26

[ À LOUER À CERNIER
rue des Monts

tout de suite ou
pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

REI-DE-CHAUSSÉE
cuisine agencée, bains-W.-C, ves-
tibule, hall, balcon, cave, galetas,
part jardin.
Loyer Fr. 1119. - + charges
Fr. 90.-.
Pour tous renseignements :

RMMWMlSMH IMMEUBLES SA
ti&Ei'JËMlsMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel '
Téléphone 038 25 66 66

V. 69002-26 J

Société active dans le secteur de la gestion de
fortune cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
ou

DE COMMERCE
avec CFC, pour le secrétariat.

- Notions d'anglais sont souhaitées.
Les offres de service, curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à :
Stonehage S.A.
15, rue du Château, 2034 Peseux. 59319-36

¦ DEMANDES
D'EMPLOI

Secrétaire
cherche travaux de

secrétariat
en tout genre,
ainsi que mailings.
Etudie toutes
propositions.
Téléphone
(038) 23 56 18.

69358 38

Commerçants,
j' exécute vos

tournées
de livraisons
occasionnelles ou
régulières. 35585-38

Tél. 038/24 06 27.

Entreprises neuchâteloises
cherchent

¦ MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC j
Contactez R. Fleury il vous proposera un choix |

I d'emplois fixes et temporaires.- r 69282-35

, v y PERSONNEL SERVICE I
( " 1 k \ Placement fixe et temporaire

! A^^mh  ̂v0t re f ut ur emp loi sur VIDEOTEX 0 OK #

Pour notre magasin
du centre ville

La Treille
Nous cherchons

vendeuse
pour le rayon fromages

Entrée en fonctions :
1" septembre ou à convenir.
Ambiance de travail agréable,
5 semaines de vacances et presta-
tions sociales propres à une gran-
de entreprise.

Adressez offres écrites à
Coop Neuchâtel,
bureau du personnel,
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel. 69339-35

^3 Coop Neuchâtel

A louer au centre de I j
Neuchâtel j j

L appartement J
de 2 pièces

en duplex, salle de bains,
cuisine agencée.
Loyer mensuel : Fr. 1650.-

Charges Fr. 100.-.

Pour visiter : 69388 26

I

l RÉGIE IMMOBILIERE mÊ
MULLER&CHRISTEiTemple-NeuM 2001 NEUCHATEL l j

Tel 03B/24 424D j ;
_ MEMBBE _ I

1 UNPL ff

f ^À LOUER À SAINT-AUBIN
rue Castel,

dès le l' août 1992

1 STUDIO
cuisine agencée, bains-W. -C,
1 cave.

Loyer Fr. 435.- + charges
Fr. 70.-.

Pour tous renseignements :

GMiWMMJSMH IMMEUBLES SA
QMkUmMlSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\ 69000-26 J

Cherchons

REPRÉSENTANTES
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.

Tél. 037/63 30 84
non-Stop. 69186-36

Pouvez-vous imaginer une activité ou vos rêves et la réalité se confondent ?

w„ MONTEUR ÉLECTRICIEN
Vos nouvelles fonctions se dislingueronl des autres par un patron qui considère que
l'équilibre de l'être humain est prioritaire. Comment ? En tenant compte de vos
aspirations, selon vos connaissances et votre formation ainsi qu'à vos idées
permettant de faire évoluer une entreprise, soit en d'autres termes où vous pourrez
exprimer pleinement votre créativité.

QC Vous fixerez vous-même votre salaire et vos primes.

-¦-y Le lieux de travail à votre convenance: le haut du canton de Neuchâtel, le
littoral ou Berne, c'est vous qui déciderez.

Vous êtes un pro dans l' industrie ou le bâtiment et vous avez un CFC ?

Vous aimeriez enfin réaliser votre rêve ?

Veuillez envoyer votre curriculum vitoe ainsi que vos certificats de travail à :

, nUjA \ / Alpha Sélection SA
,-N, / - Mf Ç%fiOn Case Pos,ale 33

C-"** 'gfl£**' 200 1 Neuchâtel
109068-35 ¦ 

f  ̂
Tél. 038-214 840

3
0)
+2¦35

S 8
Soo

\0>̂

?0>*'
s" Regimmob SA

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.

UNPI
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Le cœur d'une maman est un j
trésor que Dieu ne donne qu'une H

Monsieur et Madame Hervé Berger , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Claude Berger , à Renens;
Monsieur et Madame Pierre-André Berger et leur fille Fanny, à Lussy E
s/Morges;
Monsieur et Madame Pascal Socchi-Berger et leur fils Gilles, à Bussigny; g
Monsieur et Madame Pierre Berger et leur fille Kathleen , à Ecublens VD; H
Monsieur Michel Berger et son amie Anne Schweizer, à Ecublens VD;
Monsieur et Madame William Ducommun-Berger, à Cormondrèche;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe BERGER 1
née THIÉVENT

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, marraine, ¦
cousine, parente et amie, enlevée à leur affection , dans sa 97me année.

2053 Cernier, le 11 juillet 1992.

H La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Cernier, 1
Il mercredi 15 juillet , à 14 heures suivie de l'incinération sans suite.

il Domicile mortuaire : Home médicalisé de Landeyeux.

¦ Adresse de la famille : Monsieur Jean-Claude Berger
Ch. d'Arzillier 7, 1020 Renens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I PESEUX J
S Monsieur Louis Enz ;
| Monsieur et Madame Sandor Petrik-Enz , à Neuchâtel ;
j  Monsieur Claude Enz, Madame Christine Morier-Genoud et François, i

H ainsi que les familles parentes et alliées,
j l ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Renée ENZ-GAIGNER I
1 leur chère épouse, maman , belle-mère, grand-maman, parente et amie, 1

B enlevée à leur affection , dans sa 67me année.

2034 Peseux , le 8 juillet 1992
(Rue du Clos 13).

| Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Le Conseil de fondation, le chef titulaire et les musiciens de l'Orchestre de i

IChambre 
de Neuchâtel ont la tristesse d'annoncer la mort de leur ancien 1

président

Monsieur

Philippe GRANDJEAN B
Ils lui sont reconnaissants de la manière efficace et toujours cordiale dont il I
a contribué , pendant plusieurs années, au développement de la vie culturellç I
neuchâteloise.

U NEUVEVILLE
Que ton repos soit doux comme S

ton cœur fut bon.

S Madame Hildy Carrel-Mosimann, à La Neuveville x

il Monsieur Eric Carrel , à Ortschwaben
y Madame Madeleine Carrel-Schertenleib et leurs enfants

Stéphane, Laurent et Patrice , à La Neuveville

j l  Madame et Monsieur Gilbert Linder-Carrel et leurs enfants
Carole, Pascal et Fabien, au Landeron

H Madame et Monsieur Emile Donzel-Carrel , à Prill y et famille
S Madame Denise Carrel-Dubois, à Bienne, et famille
B Monsieur et Madame Roger Carrel-Meroni , à Bienne, et famille
S Madame Yvonne Carrel-Rima, au Landeron , et famille
H Madame Janine Gaschen-Carrel , à Saint-Aubin NE, et famille
B Monsieur et Madame Ernest Mosimann-Angerer, au Landeron , et famille j
S ainsi que les familles parentes , alliées et amies
B ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

g Hermann CARREL I
I leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-père, frère , beau- E
I frère , oncle , cousin , parrain , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa B
I 72me année après une longue et pénible maladie supportée avec beaucoup 1

m de courage.

2520 La Neuveville , le 12 juillet 1992
(Ch. des Oeuchettes 6).

§ Le culte sera célébré le mardi 14 juillet à 14 heures à la Blanche-Eglise de 1
g La Neuveville.

H Le corps repose au crématoire de Bienne-Madretsch.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser
au home Mon Repos, La Neuveville , CCP 25-293-7

Il ne sera pas envoyé de faire-part,
le présent avis en tenant lieu

y .y y y : y y y y :y y y  UEIIf  UJITFI  limiMlimiMIHIH IH IIII 1 1 ' ' M 1 1 1  l ' i I II I " M  u n;;...:>: :y^:::yy,::y .y>.:\:;y- . WCUV.nMltL y.:,;v.;:. .-:.: 
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Aimez-vous les uns les autres ¦
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34 H

Monsieur et Madame Raymond et Marguerite Vassaux-Straub, à Cudrefin , i
leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur ¦

Roland VASSAUX
i leur très cher frère , beau-frère , oncle, parent et ami qui s'est endormi B

Ërient 
dans sa 63me année, après une longue maladie supportée avec S

d courage.

Neuchâtel, le 9 juillet 1992
(Moulins 3).

ration a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
" "" ". I y > -'—.- HU '97215-78 !§3

! E N  

SOUVENIR DE

Patrick
1987 - 13 juillet - 1992

g Cinq années déjà , où que l'on soit, quoi que l'on fasse, le souvenir reste. I
B On ne t'oubliera jamais.

Tes parents, ta sœur et
A tes grands-parents

H Les Geneveys-sur-Coffrane

/  
¦ 

V
Claire-Lise et Joao

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petite

Jessica
le 10 juillet 1992

Claire-Lise TSCHANZ
Joao VICENTE

Maternité Epervier 17
de Landeyeux 2053 Cernier

. 97221-77

—^ 
^

^$ Pompes
funèbres
Arrigo

24981-71

/ V
Jérôme et Antoine

ainsi que leurs parents font part de la
naissance de

Simon, Hugues, Charles
le 11 juillet 1992
48 cm, 2 kg 710

Sylviane et Etienne
BOREL-DISERENS
ch. des Berges 10

1022 Chavannes- Renens
Maternité Hôpital de zone, Morges

y ^  ̂
97222-77

" : ! 97223-78 «S

Jusqu 'à votre vieillesse je serai le H
B même et je vous soutiendrai.
¦ Es. 46:4 H

8 Monsieur et Madame Werner Monnier , à Neuchâtel;
il Mademoiselle Patricia Monnier et son ami Vincent , à Neuchâtel;
H Madame Colette Hugli , à Neuchâtel ,

I

l ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alain MONNIER
S leur très cher fils , frère , petit-fils , 'neveu, cousin , parent et ami , enlevé à |
J l'affection des siens, dans sa 23me année, des suites d'un accident de la E
j l circulation.

2523 Lignières, le 8 juillet 1992.

¦ L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

U Adresse : Monsieur et Madame Werner Monnier
Rue de l'Evole 58, 2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m Ce qui fait la valeur d'un homme, ¦
c'est sa grande bonté.

% Les familles parentes, alliées et amies' de

B Monsieur

Jean GYSIN
H ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 10 juillet 1992, dans sa 1
H 92me année.

S Le culte sera célébré au temple de Buttes, mardi 14 juillet 1992 à 13h30, I
H suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

H Le corps repose à l'hôp ital de Couvet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au
Home Clairval, à Buttes, CCP 20-1456-9

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
H cet avis en tenant lieu ¦

¦ COLLISION PAR L'ARRIÈRE -
Hier à 1 6h45, une voiture conduite par
un habitant de Bevaix circulait de Pe-
seux en direction de Colombier. Arrivé
au carrefour du Tilleul, à Auvernier, une
collision par l'arrière s'est produite avec
l'automobile conduite par un Yverdon-
nois qui le précédait, /comm

¦ CHUTE D'UN VÉHICULE - Sa-
medi à 1 6h 30, une voiture stationnée
à l'est de l'immeuble aux Péreuses 9,
à Neuchâtel, s'est mise en mouvement
en marche arrière, a traversé le che-
min des Péreuses et a basculé en con-
trebas d'un mur sis à l'est du garage
des Draizes. Lors de sa chute, le véhi-
cule a endommagé une barrière et
une voiture en stationnement, /comm

¦ VOITURE EN FEU - Samedi à
12h, une voiture a pris feu à la rue
Fontaine-André à Neuchâtel. Le SIS
de Neuchâtel s'est rendu sur place
pour circonscrire le sinistre, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture de marque Re-
nault, de couleur grise, qui, le sa-
medi 11 juillet vers 3 h 15 en quit-
tant une place de parc sise au sud
de l'avenue de la Gare à Neuchâtel,
à la hauteur du café Le Bosphore, a
heurté une voiture de marque Fiat,
de couleur rouge, qui montait l'ave-
nue précitée, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale
à Neuchâtel, tél. (038) 242424.
/comm

¦ COLLISION À UNE INTERSEC-
TION — Samedi vers 11 h, une voi-
ture conduite par J.G., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la rue Numa-
Droz, à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de l'ouest. A l'intersection avec
la rue du Modulor, une collision
s'est produite avec la voiture con-
duite par R.P., de La Chaux-de-
Fonds, qui roulait sur la rue du Mo-
dulor. Les deux conducteurs ont été
transportés en ambulance à l'hôpi-
tal de la ville, /comm

¦ SUR LE TOIT - Vendredi vers
minuit, une voiture conduite par

. C.S., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait de La Vue-des-Alpes en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Peu
après le giratoire du Grenier, alors
qu'il empruntait le boulevard de la
Liberté en direction de l'ouest, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son automobile qui heurta la berme
centrale pour terminer sa course sur
le toit, quelques dizaines de mètres
plus loin sur la voie réservée aux
véhicules circulant en sens inverse.
Blessé, le conducteur a été conduit
en ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm

AUTRES DÉCÈS
# District de La Chaux-de-Fonds:

Ernest Christille, 89 ans, La Chaux-de-
Fonds.
0 District du Landeron: Didier, Vin-

cent, Roland Vullierar, 23 ans, Le Lan-
deron.

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - Fernandes Fer-
reira, Marcia Loriane, fille de Dos
Santos Ferreira, Carlos Manuel et de
Silva Fernandes Ferreira née Silva
Fernandes, Paula Maria. 20. Meylan,
Clovis, fils de Meylan, François et de
Meylan née Demairé, Nathalie. Ca-

valheiro Ambar, Cinthya, fille de
Camboa Ambar, Fernando Daniel et
de Pestana Borralho Cavalheiro Am-
bar, Maria Joao. 25. Haldimann,
Yvan, fils de Haldimann Jacques
Claude et de Haldimann née Kehrli,
Eliane Gilberte.

ÉTAT CIVIL

Dernier délai
i pour la réception

des avis tardifs,
de naissances,

mortuaires
et remerciements :

I 21 heures
' Tél. 038/25.65.01
- A ' - -. . - ¦ 1,
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Trois nouveaux modèles
r.A KAKAf : PPCI

¦ e constructeur al-
^P^H I lemand leader du

I marché suisse de-
I puis dix ans pré-
I sente cet été une
I gamme bien étof-

^̂ ^nfl : fée par l'arrivée
| de trois nouveaux

modèles, le luxueux 4 x 4  Monterey,
la berline Astra 3 volumes et la spor-
tive Calibra Turbo. A noter que l'Opel
Astra a, depuis le début de cette
année, détrôné la Golf de sa première
place: sur les 4 premiers mois de
1992, elle s'est vendue à 6298 exem-
plaires, soit 730 de plus que sa con-
currente. Tout ne va donc pas si mal
dans le monde de l'automobile...

ASTRA 4 portes
La gamme Astra est complétée par

un nouveau modèle trois volumes à
quatre portes avec un coffre énorme
de 500 litres que l'on peut agrandir
jusqu'à 1200 litres en rabattant les
dossiers arrière. Dans l'habitacle, la
place pour les passagers est géné-
reuse: par rapport au modèle précé-

LUXUEUX — L'Opel Monterey est un véhicule de loisirs performant et très
confortable. £¦

dent de la génération des Kadett, les
passagers arrière disposent ainsi d'un
espace plus grand de 50 mm au ni-
veau des genoux. L'Astra 4 portes est
disponible en quatre niveaux d'équi-
pement (GL, GLS, CD et GT). La direc-
tion assistée est disponible sur l'en-
semble de la gamme, et offerte en
série dès la finition GLS. La version
CD, particulièrement bien équipée,
est dotée en série de l'ABS, de l'instal-
lation radiocassettes, de rétroviseurs
extérieurs dégivrants à réglage électri-
que et de la direction assistée.

Plusieurs moteurs équipent la nou-
velle gamme, depuis le 1,4 litre de 60
CV jusqu'au 2 litres de 115 CV, en
passant par un tout nouveau moteur
1,6 litre de 100 CV. Ce nouveau
groupe présente la particularité de
disposer d'un couple élevé de 134
Nm à 3400 t/mn seulement. Ainsi
équipée, l'Astra accélère de 0 à 100
km/h en 11 secondes et atteint 190
km/h. Enfin, la boîte automatique à 4
rapports de la Vectra est disponible
sur l'Astra équipée du moteur 1,8 litre
de 90 CV. La liste des prix des nou-

veaux modèles va de 20.000 à 26.000
francs environ.

MONTEREY 4 x 4
Importante nouveauté de l'été, le

gros et luxueux tout-terrain Monterey
est livrable en Suisse dans les exécu-
tions 4 portes à empattement long
équipées d'un moteur V6 essence ou
d'un turbodiesel 4 cylindres. Vendu
sous le nom d'Opel, il s'agit en fait de
la dernière génération de l'Isuzu, dont
le nom est d'ailleurs écrit en toutes
lettres sur le moteur... Le modèle à
essence est entraîné par un nouveau
moteur V6 de 3,2 litres qui développe
177 CV, ce qui en fait l'un des plus
puissants de cette catégorie. En
Suisse, ce moteur n'est disponible
qu'avec la boîte automatique à 4 rap-
ports. L'autre groupe propulseur est
un 4 cylindres turbodiesel de 3,1 litres
développant 114 CV, disponible avec
une boîte manuelle avec Overdrive.
Ce gros tout-terrain est équipé d'une
traction 4 x 4  enclenchable, d'un dif-
férentiel arrière à glissement limité et
de moyeux à roues libres automati-
ques. La direction assistée est de sé-
rie, de même que l'antiblocage ABS.
L'équipement est très riche, avec tou-
tes commandes électriques, installa-
tion audio, air conditionné, etc. Selon
l'aménagement intérieur, le Monterey
peut accueillir j usqu'à 7 passagers : les
deux sièges situés dans le coffre sont
relevables, ce qui permet de disposer
d'un grand espace. A noter que la
capacité de chargement est la plus
grande de la catégorie: la porte ar-
rière à deux battants, typique des
Isuzu, ouvre sur un espace de 1464
litres avec les sièges arrière en posi-
tion normale et de 2548 litres avec les
sièges arrière rabattus!

Un parcours d'essai sous une cha-
leur étouffante nous a permis de dé-
couvrir un confort remarquable,
grâce à un excellent train de roule-
ment, des sièges bien dessinés et une
climatisation efficace. Ce lourd engin
se révèle aussi agréable et performant
qu'une bonne voiture de tourisme, le
V6 essence possédant une vitesse de
pointe de 170 km/h. Les prix se si-
tuent entre 45.000 et 55.000 francs

SPACIEUSE — L'Astra possède un habitacle accueillant et un coffre énorme

PUISSANTE — 204 CV et une boîte à 6 vitesses pour la nouvelle Calibra Turbo.
F

selon les versions.

CALIBRA TURBO 4 x 4
La dernière version du coupé spor-

tif Calibra est une vraie bombe, capa-
ble de rivaliser avec les meilleures
sportives du moment... nettement
plus chères. Le moteur 2 litres à 16
soupapes et doté d'un turbo déve-
loppe 204 CV, avec un couple de 280
Nm dès 2400 t/mn: c'est dire si ses
capacités de reprises et d'accéléra-
tions sont remarquables. Elle bondit
de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes et
possède une vitesse de pointe de 245
km/h. Des performances que nous
avons pu vérifier sur une autoroute
allemande: même à grande vitesse, la
Calibra est très sûre, avec une tenue
de cap sans reproche, grâce à sa
traction intégrale permanente. Le vo-

lume sonore est agréable, le moteur
émettant un beau bruit sourd. Le plai-
sir de conduite vient aussi de la boîte
de vitesses à 6 rapports, ce qui reste
encore exceptionnel, même dans la
catégorie des sportives. Cette boîte
très bien étagée permet de profiter au
mieux du couple important: ainsi, la
Calibra turbo passe de 80 à 120 km/h
en 8 secondes sur le 5e rapport, et en
11 secondes sur le 6e rapport. Une 6e

vitesse qui n'est vraiment utile qu'en
Allemagne quand il n'y a pas trop de
circulation. En Suisse, gageons qu'elle
ne sera guère utilisée... Superbement
équipée de série, cette nouvelle spor-
tive vaut 42.900 francs, ce qui la rend
très compétitive, même face à la con-
currence nippone.

. . .
O Alain Marion

- ;  ¦ ' : ,-:'¦
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Encore un record !
COCCINELLE VW

nelle est sortie dernièrement des
chaînes de fabrication de VW
Mexico, à Puebla.

Conçue et développée par Ferdi-
nand Porsche à partir de 1934, l'ancê-
tre de la Coccinelle avait atteint son
état optimal pour la production en
1938 déjà. Mais le lancement de la
production n'eut lieu qu'à fin 1945,
dans les usines de Wolfsburg en
grande partie détruites par les bom-
bardements. En 1955, un million de
VW avait été produites; 12 ans plus
tard, en 1967, le cap des 10 millions
d'exemp laires était franchi; enfin, le
17 février 1972, VW dépassa avec la
15.007.034e Coccinelle le record pré-
cédemment établi par la célèbre Ford
T. Aujourd'hui, le coléoptère à quatre
roues est produit uniquement à Pue-
bla, au Mexique, à raison de 450 uni-
tés par jour.

Sympathique, simple de concep-
tion et incroyablement robuste, la
«Cox» roule encore dans tous les
pays. Elle a gardé sa forme et ses
caractéristiques depuis plus d'un de-
mi-siècle, et est certainement la seule
voiture qui puisse être reconnue ins-
tantanément dans toutes les parties
du monde et désignée par son nom.
En Suisse (où elle n'est plus importée
depuis longtemps), elle fait aussi le
bonheur des collectionneurs, auprès
desquels sa cote ne cesse de monter.
Nombre de voitures prestigieuses ai-
meraient en dire autant... Véritable
phénomène social, la «voiture du
peuple» a été à la fois un des symbo-
les du «miracle allemand» de l'après-
guerre, une des voitures les moins
chères permettant aux économique-
ment faibles d'accéder à la propriété,
et une formidable école de conduite
pour les jeunes. Pas étonnant qu'elle
soit devenue une vedette internatio-
nale et qu'elle continue sa carrière
dans de nombreux pays du tiers-
monde. Gageons que ses rondeurs
feront encore chavirer de nombreux
cœurs...

O Al. M

EN VEDETTE - La plus célèbre voiture pétarade sur toutes les routes de la
planète. £-

Un astucieux cabriolet
jnMn^pv

Se 

tous les petits
cabriolets actuels,
la Honda CRX est
certainement la
plus astucieuse. A
son bord, quatre
variantes de con-
duite sont possi-

loté, lunette ar-
rière et vitres latérales abaissées, il se
transforme en cabriolet avec arceau;
pavillon escamoté, vitres baissées et
lunette arrière en position haute, il
devient un «targa»; pavillon esca-
moté, vitres et lunettes arrière rele-
vées, il se transforme en bi-place avec
vaste toit ouvrant; enfin, quand il
remet tout le haut, il devient un cou-
pé fermé très élégant. L'originalité ré-
side aussi dans le processus de retrait
du pavillon, qui peut s'escamoter au-
tomatiquement. Ce système, proposé
en option sur la VTi, s'effectue en 45
secondes... et est très spectaculaire.
Mais même sans ce dispositif, il est
très facile de moduler la CRX à son
goût: le pavillon en aluminium ne
pèse que 10,5 kilos. Une seule per-
sonne le démonte aisément et le
glisse dans un cadre pivotant aména-
gé dans le couvercle du coffre.

Cette petite sportive est disponible
avec deux motorisations de 1,6 litre
délivrant 125 CV (ESi) ou 160 CV
(VTi); les vitesses de pointe sont res-
pectivement de 190 et 211 km/h, et
les accélérations de 0 à 100 km/h de
9,3 et 8,2 secondes. Outre son look
sportif et ses belles performances, la
CRX présente l'attrait d'un grand con-
fort et d'un riche équipement. De
série, elle est équipée de la direction
assistée, de lève-vitres électriques et
d'un verrouillage central, d'un volant
réglable, et deT'ABS sur la version VTi
uniquement. Les prix catalogue vont
de 29.000 à 33.500 francs avec diver-
ses options.

O Al. M

SPECTACULAIRE — En option (environ 2500 francs) , la version VTi peut être
équipée du toit ouvrant escamotable en 45 secondes. L'opération, entièrement
automatique, se déroule en cinq étapes. 1) Le couvercle du coffre s'ouvre à la
verticale; 2) le pavillon se soulève; 3) deux pinces sortent du couvercle du
coffre et saisissent le pavillon; 4) les pinces font coulisser le toit dans le
couvercle du coffre; 5) le couvercle se referme et se verrouille. A noter que,
sur toutes les versions, la lunette arrière s'abaisse électriquement. M

- AUTO-



Interdire
la publicité,
c'est réduire
peu à peu
notre liberté.

On a la liberté qu'on mérite: en laissant les coûteront trois fois plus cher. Les prix du cinéma
restrictions la grignoter peu à peu, on finira par et de.la TV seront massivement augmentés d'un
n'en plus avoir du tout. Brusquement. Et pour la seul coup. Par contre, les manifestations spor-
reconquérir, ce sera une tout autre chanson. tives ou culturelles comme le Festiva l de jazz de
Ceux qui souhaitent une Suisse sans publicité ni Montreux ne nous coûteront plus un centime:
sponsoring le paieront au prix fort. Les journaux elles n'existeront tout simplement plus!

Plus de tolérance. Moins d'interdits.

Association contre la prolifération des interdictions publicita ires.

^"M Wr 133664-10



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une dernière perturbation
achève de traverser la Suisse. Il lui succède une dorsale
anticyclonique se développant actuellement de l'Espagne
aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Al-
pes: graduellement assez ensoleillé en plaine et en Valais
central. Parfois encore nuageux sur les reliefs. Passages
nuageux en altitude sur le nord-est de la Suisse cet après-

midi. Température voisine de 11 degrés en plaine à
l'aube, s'élevant à 24 degrés cet après-midi. Isotherme
zéro degré s'élevant à 3300 m et vents d'ouest, modérés
puis faibles en montagne. Sud des Alpes : en général
ensoleillé. Température voisine de 26 degrés en plaine
cet après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: en géné-
ral ensoleillé et 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 ! — — Aujourd'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 j uillet — 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. Mais aujourd'hui, vous ne j ouez que pour vous distraire et vous

informer.

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 19°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 19°
Berne beau, 20°
Genève-Cointrin pluie, 18°
Sion peu nuageux, 18°
Locarno-Monti beau, 23°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 18°
Londres très nuageux, 18°
Dublin beau, 18°
Amsterdam très nuageux, 17°
Bruxelles averses pluie, 17°
Francfort-Main très nuageux, 19°
Munich très nuageux, 18°
Berlin peu nuageux, 22°
Hambourg averses pluie, 19°
Copenhague beau, 21°
Stockholm pluie, 21°
Helsinki beau, 25°
Innsbruck averses pluie, 18°
Vienne très nuageux, 19°
Prague peu nuageux, 20°
Varsovie peu nuageux, 28°
Moscou beau, 28°
Budapest orage, 19°
Belgrade orage, 18°
Athènes beau, 29°
Istanbul beau, 27°
Rome peu nuageux, 24°
Milan beau, 24°
Nice beau, 23°
Palma beau, 27°
Madrid beau, 32°
Barcelone clair, 27°
Lisbonne beau, 27°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires clair, 22°
Chicago pluvieux, 28°
Jérusalem clair, 30°
Johannesbourg clair, 20°
Mexico nuageux, 26°
Miami pluvieux, 32°
Montréal clair, 24°
New York nuageux, 30°
Pékin non reçu
Rio de Janeiro nuageux, 19°
Sydney clair, 18°
Tokyo nuageux, 27°
Tunis non reçu

SAMEDI

Conditions météorologiques du 11
ju illet 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures : moyenne : 14,9 °;
7h30: 12,9 ° 13h30: 16,5 °; 19h30:
16,7 °; max : 19,2 °; min: 12,7 °;
Précipitations: 13,7 mm. Vent domi-
nant: w a tendance sw en milieu de
journée, faible. Ciel : nuageux, plu-
vieux surtout le matin.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 12
j uillet 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne : 15,3 °;
7h30 : 13,4 ° 13h30: 17,7 °; 19h30:
15,9 °; max : 19,0 °; min: 13,1 °;
Précipitations: 14,0 mm. Vent domi-
nant: w passant au s à partir de midi.
Ciel : nuageux, pluvieux surtout le ma-
tin. Averses l'après-midi.

Source: Observatoire cantonal

Au soleil revenu rends un vibrant hommage:
il arrive, il est là, il règne sans partage

CLIN D'OEIL

Plus d'un milliard de téléspecta-
teurs ont regardé l'opéra de Giac-
como Puccini «La Tosca», retrans-
mis en mondovision depuis Rome
(voir «L'Express» du 11 juillet). L'ac-
tion s'est déroulée «dans les lieux
et aux heures de l'action».

Le dernier acte a été réalisé par
Andréa Anderman pour la pre-
mière chaîne de télévision ita-
lienne. Il a été retransmis dans 107
pays, mais pas la Télévision suisse.
Il s'est déroulé comme les précé-
dents sans incident.

Les chanteurs suivaient la direc-
tion du chef d'orchestre Zubin
Mehta sur des écrans cachés, et la
musique leur était transmise par
haut-parleurs. Ce triomphe de
l'électronique a été jugé sévère-
ment par plusieurs critiques musi-
caux italiens.

Ils soulignaient qu'il ne suffisait
pas de montrer les lieux et les
heures exactes de l'action pour
ressusciter la magie d'un opéra
conçu pour être représenté sur
scène et en une seule soirée, /afp

Un milliard
de spectateurs


