
Diplômes :
dernières
récolles

La dernière moisson de diplômes a
été récoltée. Ainsi le Centre cantonal
de formation des métiers du bâti-
ment de Colombier a-t-il remis sa-
medi leur CFC à 155 lauréats lors
d'une cérémonie qui s'est déroulée au
temple du Bas à Neuchàtel. Les éco-
nomistes d'entreprise ont eux aussi
fini leur marathon en recevant leur
diplôme décerné par l'Ecole supé-
rieure de cadres pour l'économie et
l'administration (ESCEA). Enfin, la ses-
sion d'examens de l'Ecole Bénédict
de Neuchàtel vient de s'achever.
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La rue
aime le rock

Rock n roll et boogie-woogie res-
tent les plus sûrs garants d'un succès
populaire. C'est ce qu'on a pu cons-
tater samedi à l'occasion de la qua-
trième édition du Festival internatio-
nal neuchâtelois des animateurs de
rues. Mais magiciens, mime et ventri-
loque ont eux aussi captivé l'atten-
tion du public qui a, selon les organi-
sateurs, largement ouvert son escar-
celle pour récompenser des presta-
tions de qualité.
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La rue en folie
MONTAGNES/ Réussite totale pour les fêtes de la jeunesse

QUE LA FETE FUT BELLE - Premières larmes de parents émotionnés, premier défilé pour les tout-petits, La Chaux-de-
Fonds s 'est colorée au gré de l'inspiration des enfants, qui ont défilé samedi matin lors du traditionnel cortège des
promotions. Au Locle, ce sont également les mines réjouies de plusieurs centaines de bambins qui ont égayé la Mère-
Commune, qui a vécu un week-end de liesse, dont elle détient seule le secret. A mesure que les heures passaient,
l'ambiance montait, pour atteindre son apothéose samedi soir, où grouillaient des milliers de fourmis retardes. Concerts
magiques, potions qui ne l'étaient pas moins, le succès n 'a pas trahi la cuvée 93 des promos locloises , qui ont passé
entre les gouttes. Depuis 1978, jamais les deux ne s 'étaient montrés si cléments. Olivier Gresseï - M-
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Chien guide
formé à
Colombier

Il s'appelle Duke, c'est un labrador.
Mais par n'importe quel labrador.
Duke vient en effet de passer, avec
succès, l'examen pour être chien
guide d'aveugle. Il est le premier
chien guide à avoir été formé à Cot-
tendart. Puisque aucun demandeur
neuchâtelois ne s'est présenté, Duke
a été attribué à un aveugle biennois.
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C'est l'été:
330 prix !

C'EST L 'ÉTÉ - Une page quoti-
dienne, du lundi au vendredi.

JE

Nouveau rendez-vous, dès au-
jourd'hui dans L'Express, avec une
page ((C'est l'été» qui sera quoti-
dienne, du lundi au vendredi, du-
rant toute la période des vacances.

Son contenu? Des articles qui fe-
ront voyager lectrices et lecteurs
par le texte et par l'image, ainsi
que des jeux. Au total, il sera possi-
ble de gagner pas moins de 330
prix: 300 excursions en car d'une
journée et, dès la semaine pro-
chaine, 30 lots qui représenteront
autant de cadeaux pratiques. Lisez
attentivement cette page et en-
voyez-nous vos cartes postalesl
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Tour de force
CYCLISME/ la Boucle française a démarre en fanfare

AUX SABLES-D'OLONNE — 51 le Tour de France a connu hier une journée tranquille, avec la victoire au sprint de
l'Italien Mario Cipollini, il était parti sur les chapeaux de roue, samedi, lors du prologue. Favori de la Grande
Boucle, l'Espagnol Miguel Indurain a rappelé à cette occasion qu 'il n 'est pas qu 'un calculateur, mais qu 'il sait aussi
faire montre de panache. Il s 'est ainsi imposé devant tous les autres prétendants à la victoire finale, notamment
les Suisses Zulle et Rominger et les Italiens Bugno et Chiapucci. Les récits de notre envoyé spécial sur le Tour,
Christian Rappaz. ap
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Kurdes
en colère
à Berne

SLOGANS - Les manifestants
ont mêlé Internationale, mar-
ques de deuil, reproches à la
Suisse et revendications politi-
ques, key

Entre 5000 et 8000 personnes
ont protesté ce week-end sur la
Place fédérale contre la mort, le
24 juin, d'un Kurde (dont la dé-
pouille avait été exposée dans
une vitrine de la vieille ville) de-
vant l'ambassade de Turquie à
Berne. Autorisée samedi unique-
ment, cette manifestation s'est
prolongée jusqu'à hier après-
midi: au moment où la police se
préparait à faire évacuer les
lieux par la force, une médiation
de l'état-major de crise et de
parlementaires fédéraux a con-
vaincu les quelques centaines de
personnes encore présentes de se
disperser dans le calme. Un calme
dont ont été privés les habitants
du quartier durant deux jours:
plusieurs d'entre eux, lassés par
les discours et la musique diffusés
toute la nuit dans des haut-par-
leurs, ont même porté plainte
pour tagage nocturne.
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TV-RADIO LUNDI
SL JLS. Suisse romande

7.35 Alice au pays des
merveilles
Où est l'œuf de pigeon?

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi

Hôtellerie , médecine ,
transports et personnel
polyvalent

9.00 Top models (R)
9.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Le sourire du morse

10.10 Le cercle de feu
10.35 La famille des collines

Le voleur de poules
11.25 Cuisine passion (1/27)

René Fracheboud
11.50 Starsky et Hutch

Sorcellerie
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard

Tout ou rien
14.35 Cosby show

Une pêche d'enfer
15.05 Tour de France

2e étape:
Les Sables d'Olonne-Vannes

17.10 Robin des bois
Les spectres des marais

17.30 Les Bartons
Le suspect

17.55 Beverly Hills
Soirée romantique

18.40 Top models
19.00 TéléDuo
19.10 Balade en Romandie

En direct de Montreux
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Pour l'amour du risque

Chantage au mariage
20.55 Spécial cinéma

21.00
L'évanouie
Film de Jacqueline Veuve
(CH 1992)
Avec Stéphane Audran , Daniel
Gélin

22.15 Sortie libre
Du rock au folklore ,
des rencontres et
des portraits
Tout sur les manifestations
de l'été en Romandie

22.50 TJ-nuit
23.00 Les voiles du futur

Grande spécialiste de la
Russie, Hélène Carrère
d'Encausse raconte
l'histoire d'un peuple

23.45 Fans de sport
Tour de France
Résumé du jour

23.55 Balade en Romandie (R)
0.05 Pas si bêtes!

Série d'animation
Le cochon

0.10 Coup d'pouce emploi (R)
0.15 Bulletin du télétexte

SB £!il
19.00 Rencontre
19.30 Horizon: Jubilée

Série documentaire (R)
20.30 Journal
20.40 La roue

20.45
Zappa
Film danois de Bille August (1983)
Avec Adam Tonsberg, Morten
Hoff

22.30 Divorce à la carte
Téléfilm allemand de
Konrad Babrautsky (1991 )
Avec Vadim Glowna ,
Elizabeth Trissenaar

0.00 Ragazzo
Court-métrage français de
Vincent B. Martorana (1983)

0.25 Snark:
Sunbean
Film d'animation anglais

CANAL ALPHA +|
20.02 Journal régional. 20.25 Neuchàtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. Le cénotaphe de la Collégiale.
20.31 La météo régionale. 20.35 Au-
jourd'hui l'espoir: La vie après la vie (2).

jl France 1

6.00 Côté cœur
6.25 Météo
6.30 Millionnaire
6.55 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.15 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.00 Tournez..manège
11.35 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
15.25 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Superboy
17.10 Club Dorothée vacances
18.05 Huit ça suffit
19.00 Premiers baisers
19.30 Hélène et les garçons
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.45 Police:

Navarro
Strip-show
Avec Roger Hanin,
Sam Karmann

22.25 L'attaque du fourgon blindé
Film de Bruce Beresford
(1979)
Avec Terence Donovan ,
Ed Devereaux

0.05 F1 magazine
Spécial Grand Prix
de France de Formule 1
à Nevers Magny-Cours

0.40 Alfred Hitchcock présente:
Le chauffard

1.05 Coach
1.35 TF1 nuit
1.40 7 sur 7

Magazine de la semaine (R)
2.30 TF1 nuit
2.35 Nous sommes terroristes
3.30 TF1 nuit
3.35 Histoires naturelles

Le merlin rayé du Mexique
4.15 On ne vit qu'une fois
4.35 TF1 nuit
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Portraits de femmes
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Téléciné

14.25 Si les chiffres m'étaient
comptés

14.30 Cette semaine à Hollywood
14.50 Après l'amour

Film de Diane Kurys (1992)
16.30 Détente (R)
16.55 Si les chiffres m'étaient

contés
17.00 Cinéma scoop
17.30 L'année prochaine si tout

va bien
Film de Jean-Loup Hubert
(1981)

19.00 Si les chiffres m'étaient
contés

19.05 Ciné-journal Suisse
19.10 Au fil des motsJeu
19.40 Les deux font la

loiFeuilleton
20.05 Si les chiffres m'étaient

contés
20.10 Assaut

Film de John Carpenter
(1976)

21.35 Trailer
21.50 Si les chiffres m'étaient

contés
22.00 Obsession

Film de Brian de Palma
(1976)

23.35 Hold-Up en Californie
Film d'Armand Mastroianni
(1987)

EUROSPORT Eu
* * *

8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: PGA, Open
d'Irlande. 10.00 Cyclisme: Tour de Fran-
ce 1993. 11.00 Football: Copa America
1993. 13.00 International Motorsport.
14.00 Motocyclisme: Championnat du
monde. 15.00 En direct: Cyclisme: Tour
de France , Les Sables d'Olonnes
Vannes. 17.00 Formule 1: GP de France,
Magny-Cours. 18.00 Eurofun. 18.30 Eu-
rosport News. 19.00 En direct: Athlétis-
me: Meeting IAAF, Stockholm. 22.00 Cy-
clisme: Tour de France 1993 (R). 23.00
Escrime: Championnats du monde ,
sabre finale/individuel. 0.00 Euro Golf.
1.00 Eurosport News

*I 1fdflL France 2

5.55 Sylvie et compagnie
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 La tête en l'air
9.50 La baie des fugitifs

L'évadé
10.20 Hanna Barbera
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Que le meilleur gagne
12.59 Journal
13.50 Tatort
15.07 Tour de France

Les Sables d'Olonne-Vannes
17.10 Vélo Club
17.45 Giga:
17.50 Plateau
17.55 Le prince de Bel Air
18.20 Major Dad
18.40 Plateau
18.50 Journal du Tour
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.30 L'image du Tour
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Le château des oliviers (3/8)

L'espérance

22.30
France 2
sur les planches
Smaïn

23.25 Journal/Météo
23.45 Le cercle de minuit
0.50 Journal du Tour (R)
1.15 Tour de France (R)
2.20 La revue de presse de

Michèle Cotta (R)
3.10 Crocodile ballon
3.30 Algérie: la problématique

de la population
Documentaire

4.20 Que le meilleur gagne plus
4.30 24 heures d'info
4.45 Dessin animé

6.05 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconsommation
10.50 M6 express
10.55 Docteur Marcus Welby
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Roseanne
13.55 Le glaive et la balance
14.50 M6 boutique
15.00 Destination musique
17.00 Multitop
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ciné 6
20.45 Opération dragon

Film américain
de Robert Clouse (1973)
Avec Bruce Lee,
John Saxon

22.40
Qui chauffe le lit
de ma femme
Film italien d'Ugo Tognazzi (1976)
Avec Ugo Tognazzi , Edwige
Fenech

0.30 6 minutes
0.40 Culture pub
1.05 Jazz 6
1.55 Culture rock
2.15 Les enquêtes de capital
2.40 Mégalopoles

Londres
3.35 E=M6
4.10 World Philarmonie

Orchestra
5.05 Culture pub
5.30 Fréquenstar
6.25 Nouba
6.50 Boulevard des clips
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France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.00 Continentales d'été
11.00 Espace entreprises
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Autour du Tour
12.45 Edition nationale
13.00 Hercule Poirot
13.55 Dynastie
14.45 La prise de consience

Documentaire
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille

pas comme les autres
Réunion de famille

20.35 Hugo Délire

20.45
Marius
Film d'Alexandre Korda
Avec Raimu, Pierre Fresnay (pho-
to)

22.55 Soir 3
23.25 Strip tease

Magazine
0.20 Continentales

Eurojournal

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Météo/Flash canal infos
8.30 Trente millions d'amis (R)
8.55 Flash canal infos
9.00 Le jardin des bêtes
9.15 Matin bonheur

11.00 Bouffée de santé
Loisirs et sports

11.30 Questions
pour un champion

11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Savoir plus (R)
15.00 Divan (R)
15.30 Trente millions d'amis (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 40 degrés à l'ombre

Un tour de France
des variétés françaises

18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Le match de la vie

20.45
Kiosk
Revue de presse des pays de l'Est

21.00 Journal télévisé français
21.30 Sacrée soirée

Divertissement
23.00 Architecture

et géographie sacrée
(12/fin)

0.00 Journal télévisé français
0.25 Journal du Tour de France
1.00 Le cercle de minuit
2.10 Le jardin des bêtes (R)
2.30 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 Questions

pour un champion
5.00 Le match de la vie (R)
5.45 Kiosk (R)

^N̂  Suisse alémanique

12.00 Lassie: Kein frohes Wochenen-
de. 12.25 Ein Heim fur Tiere. 13.15
Lindenstrasse. 13.45 Die Schwindler.
liai. Spielfilm. 15.25 Wààled Si. 16.00
Wir tôten, was wir lieben. Ueber den
alltàglichen Umgang mit exotischen
Tieren. 16.45 Kinder- und Jugendpro-
gramm. DTier vom grosse Wald. 17.10
Laurel + Hardy. Trickfilm. 17.15 Aben-
teuer Lesen. Fortsetzung folgt nicht.
17.40 Maulwurf. Trickfilm . 17.50 Par-
ker Lewis Der Coole von der Schule
(1/51). 18.15 Tagesschau. 18.20 Gute-
nacht-Geschichte. 18.20 Rad: Tour de
France. 2. Etappe: Les Sables d'Olon-
ne-Vannes. 19.00 Waisen der Wildnis.
19.30 Tagesschau. 19.50 Schweiz ak-
tuell. 19.55 Meteo. 20.00 Musig-
Plausch. Sepp Triitsch und Vladimir
Skutina prâsentieren aus Bôhmen.
20.55 Love-Stories: Schône Feindin.
Fernsehspiel. 21.50 10 vor 10. 22.15
Off Hollywood: Talk Radio. Amerik.
Spielfilm. 0.00 Nachtbulletin
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Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
Un ragazzo corne noi. 13.00 TG Flash.
13.05 La più bella (11). 30 anni di mu-
sica leggera in concorso. 13.40 II com-
missario Kress. 14.40 L'awenture dél-
ie plante. 15.05 Ciclismo: Tour de
France. 2. tappa: Les Sables d'Olonne-
Vannes. Cronaca diretta. 16.55 TextVi-
sion. 17.00 Max Folies: Max cresce di
statura (1/2). 17.15 II disprezzo. 18.00
La TV délie vacanze. Per i bambini: Il
coniglio e il freddo. Animazione. Le
storie délia maison bleue. Animazione.
I mesi del professer Ciliegia. Disegno
animato. 18.30 Per i ragazzi: I Gopher.
TG Flash. 19.00 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Big Man. Film poli-
ziesco di Sténo. 22.00 TG sera . 22.15
II nostro secolo (3). 23.20 Alice. Maga-
zine europeo senza frontière. 0.10
TextVision

TW Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder:
Die Sendung mit der Maus. 14.30
Spuk im Hochhaus. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Théo Lingen: Liebes-
komôdie. Deutscher Spielfilm. 16.30
Medisch Centrum West , Amsterdam.
17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5 Làn-
derreport. 17.15 Pssst... Ratespiel um
Geheimnisse mit Harald Schmidt.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Russige
Zeiten. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Tisch und Bett. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ja oder Nein. 20.59 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.00 FAKT. Maga-
zin. 21.40 Oh Gott , Herr Pfarrer (11).
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort. 0.30
Tagesschau. 0.35 Nur fur Offiziere.
Amerik. Spielfilm. 2.25 ZEN - An der
Ostsee. Die Vogelinsel Kirr

RAl ita!ÎI
14.00 Orizzonti lontani. Film di Gordon
Douglas. 15.40 La mia spia di mezza-
notte. Film di Frank Tashlin. 17.30 Set-
te giorni al Parlamento. 18.00 Telegior-
nale Appuntamento al cinéma. 18.15
Cose dell'altro mondo. Téléfilm. 18.45
Ricordo di Yves Montand. Document!.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Sport. 20.40 Addio al re. Film
di John Millue. 22.45 Telegiornale.
22.50 Line Notte - Emporion. 23.00
1943: Perché combattiamo. Documen-
ti. 23.35 Téléfilm. 0.00 TG 1 - Che tem-
po fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 1.20 II tunnel
dell'amore. Film di Gène Kelly. 2.55
Telegiornale (R). 3.00 Line Notte - Em-
porion (R). 3.10 Kean. Film di Guido
Brignone. 4.50 Telegiornale. 4.55 Li-
nea Notte -Emporion. 5.05 Divertimenti

IVC Espagne

14.00 Los primeras. 14.30 No te n'as
que es peor. 15.00 Telediario. 15.30
Telenovela: Tu mundo y el mio. 16.30
Magazine Barcelona. 17.30 Lingo.
18.00 Pinnic. 18.30 T y T: Extorsion en
Chinatown. 19.00 Telenovela: Azuce-
na. 19.45 Especial: "En Andalucia...".
20.00 El inforne del dia. 20.30 Cifras y
letras. 21.00 Tendido cero. 21.30 Tele-
diario. 22.00 Condico uno. 22.30 El ojo
del huracân. Série documentai. 0.30
Telediario internacional

s

RTPf ,̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Passerele.
Telenovela. 20.00 Telejornal. 20.30 A
banqueira do povo. Telenovela. 21.15
Café Lisboa. 22.45 Financial Times.

^̂  La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles. 6.25 Sécurité oblige. 6.28 Bulletin
routier. 6.30 Journal des régions et titres
de 7.00. 6.43 Le petit touriste avisé. 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de temps.
6.59 Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20
Le petit tourist avisé. 7.25 Une journée à
la campagne. 7.30 Journal. 7.38 De
bouche à oreilles (2). 7.40 Reportages.
Série d'été. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.14 Le kiosque alémanique. 8.20
Le petit touriste avisé. 8.25 La parole est
à vous. 8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 Journal des sports. 8.38 Page
classique. 8.41 Sécurité oblige. 8.45 Ro-
mandie Express. 9.05 L'envie devant soi.
10.00 Info Pile/News. 10.05 Diabolo.
11.05 Les ragots de la méduse. 12.30
Journal de midi. 13.00 On s'invite pour les
4 heures... 17.05 Femmes passions: Mi-
chèle Fitoussi, écrivain. 17.30 Journal des
régions. Actualité régionale. 17.40 Ro-
mandie Express. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Re-
portages (R). 18.30 Baraka. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit
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6.40 Clé de voûte. 7.45 Les Suisses mé-
connus. 9.05 Vivre la différence en Suis-
se. 10.00 Info Pile/News. 10.05 La ronde
des Festivals. 11.30 Entrée public. 12.30
Sans paroles. 13.30 Dessine-moi une his-
toire. 13.40 Musique d'abord. 16.05 Nos
grands concerts. 17.30 Temps forts.
18.00 JazzZ. 19.00 Info Pile/News. 19.05
En quête de disques. 20.05 L'été des
Festivals. Festival de Divonne 1993.
22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été des
Festivals (suite). 23.50 Novitads. 0.05
Notturno

JPST———n^Nj  ̂ Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Mémo Fauteuil. 10.00 Etcetera. 10.05 Ca-
baret. 10.15 Herz ist Trumpf. 10.30
Sprechstunde Tiere. 11.05 Hit-Chischte.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljoumal. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. Wùsseschâftli. 15.00 Hôr-
spiel: Das Vermâchtnis. Von Guy de Mau-
passant. 16.30 Sommerlager-Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljoumal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Platzkonzert. 20.00 DRS-
Wunschkonzert. Volkstùmlich Schlager.
22.00 Persônlich. 23.00 Musikkoffer. 0.00
Nachtclub.

mm i
6.30 Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse
de l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Auto-
Rétro. 10.00 Flash SSR. 10.30 Infos san-
té. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN. 18.00
Infos SSR. 18.30 Magazine régional.
19.00 Sport-Contacts. 19.30 Musiques.
20.00 A cœur ouvert. 22.00 Juke-box.

rlVI France Musique

7.10 Tartines, musiques et parasols. 9.37
Les grands entretiens: Manuel Rosenthal.
10.32 Maestro: Zubin Mehta. 12.05 Chan-
sons: Léo Ferré. 12.35 Concert. Quintette
à cordes du Conservatoire National Supé-
rieur de Musique de Lyon. 14.05 Méli-mé-
lo. 15.30 Double regard. 16.17 Les valses
d'été. 16.30 La boîte à musique. 18.00
Les grands du jazz: Duke Ellington. 18.35
Rencontres sous les platanes. Les pre-
miers festivals d'été. 19.30 Soirée-
concerts. 22.00 Concert. Chœur de l'Insti-
tut Robert Shaw. 0.35 Bleu nuit. Eurojazz.
2.00 Programme Hector

\C_JJ Autriche 1

16.00 Ich und Du. Kinderprogramm. 16.25
Summertime. 16.35 In 10 Folgen: Ramo-
na. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-
vital. 18.30 Chefarzt Trapper John. 19.22
Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. Tour de France.
20.15 Die Sportarena. 21.08 Meisterko-
chen. 21.15 Seitenblicke. 21.25 83 Stun-
den Angst. Amerik. Spielfilm. 22.55 Der
Gorilla und die Geldwâscher von Sevilla.
Deutscher Spielfilm. 0.25 Text-aktuell.
0.30 Geboren am 4. Juli . Amerik. Anti-
kriegsfilm. 2.55 1000 Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: BAROQUE



MICHEL VON WYSS
— Les politiciens
battus ont souvent
du mal à réintégrer
la vie active non
publique. £

Page 5

Menaces par
le chômage

Philippines:
terrible
naufrage
La mort au lieu
de la fête : au

moins 326 morts
Au moins 326 personnes, en majo-

rité des femmes et des enfants, ont
péri aux. Philippines dans le nau-
frage de la Pagode, selon un bilan
diffusé hier. Cette embarcation sur-
montée d'une croix «miraculeuse» a
chaviré vendredi soir au cours d'une
procession catholique sur la rivière
Bunlo, au nord de Manille. Plus de
500 fidèles étaient entassés à bord.

Quarante-huit heures après le
drame, un bilan donné par la prési-
dence philippine faisait état de 326
morts. Toutefois, des équipes de la
Marine attendaient encore que re-
montent à la surface des eaux
boueuses de la Bunlo les corps des
derniers disparus.

Selon tous les témoignages, l'em-
barcation était beaucoup trop char-
gée. Le ministre de l'Intérieur, Rafaël
Alunan, a évoqué sur place la ((né-
gligence» des organisateurs de la
«Fête de la Sainte Croix de la ri-
vière», qui se déroule chaque année
à Bocaue (20 kilomètres de Manille).
La Pagode était constituée de deux
longues barges en bois réunies par
une plate-forme à plusieurs niveaux
surmontée de la croix, une relique du
XVIe siècle découverte à bord d'un
galion espagnol échoué au fond de
la Bunlo, selon la croyance locale.

Panique fatale
Il était 19h locales (13h suisses)

vendredi lorsqu'une des barges a
commencé à prendre l'eau, appa-
remment parce que des enfants
s'étaient précipités sur un côté pour
mieux voir un feu d'artifice. Un mou-
vement de panique a suivi, provo-
quant l'effondrement de la plate-
forme centrale. Toute l'embarcation
a alors chaviré, engloutissant avec
elle la plupart des personnes à
bord, selon des témoins.

La rivière est large de 75 mètres
et profonde de dix mètres à cet
endroit. Il y a eu environ 200 resca-
pés, dont 80 ont été acheminés vers
les hôpitaux où plusieurs sont décé-
dés, a indiqué le gouverneur de la
province de Bucalan, Roberto Pag-
danganan. La plupart des victimes
sont des femmes et des enfants qui
n'ont pas pu nager jusqu'à la rive, a-
t-il précisé.

((Nous ne pouvons pas annuler la
fête, mais nous avons demandé aux
gens de limiter les célébrations», a
déclaré le gouverneur. Les festivités
devaient culminer dimanche mais les
rues de Bocaue (80.000 habitants)
étaient quasiment désertes, ainsi que
la fête foraine. Quelques vendeurs
tentaient néanmoins d'écouler leur
stock de ballons et de jouets devant
l'église où quelque 5000 fidèles
s'étaient réunis dans la matinée.

((Notre religion n'est pas en
cause», a déclaré le père Candido
Escando devant l'assemblée. «Il est
normal qu'un bateau coule s 'il est
surchargé. J'espère que cet incident
nous rapprochera de Dieu». En dé-
pit de la tragédie, la plus meurtrière
de l'année aux Philippines, la
croyance en les vertus de la croix
«miraculeuse» n'a fait que croître:
trois enfants qui s'y sont accrochés
pendant le naufrage ont eu la vie
sauve, selon la rumeur publique.

La croix a été récupérée et por-
tée en procession dimanche dans les
rues de Bocaue. Les Philippines, où
85% de la population pratique un
catholicisme mêlant fatalisme et su-
perstitions, les processions fluviales
constituent une forme très répandue
de dévotion. La fête de la Pagode,
qui a lieu depuis 163 ans à Bocaue,
doit continuer «parce c'est une tradi-
tion», a déclaré Virginia Garcia,
une mère qui a perdu cinq membres
de sa famille dans le drame, /afp

La Suisse au banc des accusés
BERNE/ la manifestation des Kurdes a duré deux jours

m es derniers Kurdes qui occupaient la
Place fédérale depuis samedi l'ont
quittée hier en début d'après-midi.

Samedi, près de 7000 manifestants ont
défilé devant le cercueil de leur compa-
triote abattu il y a une dizaine de jours
devant l'ambassade turque à Berne.
Plusieurs orateurs ont critiqué le manque
de fermeté de la Suisse et ont exigé que
les responsables de la fusillade du 24
juin soient punis.

La manifestation a commencé samedi
après-midi. 7000 Kurdes selon les orga-
nisateurs, 5000 selon la police, se sont
rassemblés dans le centre de Berne pour
une marche silencieuse à la mémoire de
leur compatriote, Semsettin Kurt, 29 ans,
abattu le 24 juin devant l'ambassade
turque à Berne. Un porte-parole a criti-
qué les autorités suisses qui, par leur
manque de fermeté, ((ont encouragé le
terrorisme d'Etat pratiqué par la Tur-
quie».

En tête du cortège, les manifestants
portaient une grande photo de la vic-
time et un calicot annonçant: «Semsettin
n'est pas mort». Au début de la manifes-
tation, les Kurdes silencieux ont défilé
devant le corps de Semsettin Kurf, ex-
posé dans un cercueil vitré exposé en la
vieille ville de Berne.

Les manifestants se sont ensuite rendus
devant le Palais fédéral et plusieurs

SUR LA PLACE FÉDÉRALE — Une manif rythmée aux accents de l 'Internatio-
nale, key

orateurs ont exigé que l'armée turque
quitte le Kurdistan et que cesse le mas-
sacre du peuple kurde. Ils ont demandé
aux Etats européens d'exercer des pres-
sions sur la Turquie afin qu'elle mette un
terme à la guerre qu'elle mène contre
les Kurdes.

Les orateurs réclamaient surtout l'ar-
restation immédiate et le jugement des
employés de l'ambassade turque à
Berne, responsables de la fusillade.
Ceux-ci seraient des employés des servi-
ces secrets turcs. Selon les orateurs, le
droit international ne doit pas servir à

acquitter les meurtriers. La Suisse doit
persister à vouloir éclaircir complète-
ment cette affaire et si nécessaire elle
doit rompre les relations diplomatiques
avec la Turquie. Derrière l'attitude conci-
liante de la Suisse, l'orateur voit se profi-
ler des intérêts économiques que les
autorités helvétiques chercheraient à .
protéger.

Une nuit agitée
Près de 200 Kurdes ont ensuite passé

la nuit de samedi à hier sur la Place
fédérale. Leurs chants et leurs discours
ont dérangé les habitants de la place
qui ont déposé plainte pour tapage
nocturne. Au cours de la matinée d'hier,
la foule a grossi et la police municipale
a compté 500 personnes. La manifesta-
tion était en effet autorisée jusqu'à sa-
medi en fin de journée. La police, tout en
se préparant à intervenir pour évacuer
la place, a demandé à plusieurs reprises
aux manifestants de se disperser.

Après de longues négociations, des
représentants de l'état-major de crise et
les conseillers nationaux socialistes Ange-
line Fankhauser (BS) et Peter Vollmer
(BE) ont réussi à persuader les Kurdes de
mettre un terme à leur action. La mani-
festation s'est dispersée vers 13 h, sans
incident, /ap

Violence tous azimuts en Turquie
La ville de Sîvas (est de la Turquie)

était toujours hier sous couvre-feu après
les violents incidents de vendredi qui
ont fait 36 morts, selon la radio turque.
Les victimes se trouvaient dans un hôtel
incendié par des musulmans intégristes.
Ceux-ci entendaient réagir contre
l'écrivain turc de gauche Aziz Nesin qui
a mis en doute le Coran et le prophète.
Le préfet et le maire de Sivas ont été
mis cause pour leur ((inefficacité».

Le calme régnait hier à Sivas. Quel-
ques épiciers et boulangers étaient ou-
verts pour les besoins de cette ville de
800.000 habitants, selon des témoi-
gnages recueillis par téléphone depuis
Ankara.

Les incidents ont éclaté vendredi
après-midi après que Aziz Nesin, écri-
vain de 78 ans, eut mis en doute (d'ori-
ginalité du Coran» lors d'une allocution
au festival culturel dédié à la mémoire
de Pir Sultan Abdal (un des sept

grands poètes de la secte musulmane
progressiste Alévie). Il avait en outre
indiqué «ne pas reconnaître Moham-
med en tant que prophète». Les mani-
festations s'étaient transformées en dé-
but de soirée en une «révolte» de
7000 personnes dont un groupe a mis
le feu à l'hôtel où séjournait Nesin.

Editorialiste du quotidien de gauche
Aydinlik, M. Esin avait également fait
publier en mai des extraits des Versets
satanîques de Salman Rushdie. Il s'était
dans le passé référé à l'auteur britanni-
que d'origine indienne, dont le livre a
été jugé «blasphématoire» par les mu-
sulmans intégristes.

Rejetant hier à Ankara toute accusa-
tion de provocation émise par les mi-
lieux islamistes. M. Nesin a affirmé qu'il
n'avait nullement ((injurié» le Coran ni
l'Islam. «J'ai simplement déclaré qu 'il
n'y avait pas de vérité éternelle et que
les conditions (sociales) avaient beau-

coup changé», a-t-il dit.
Hier, la presse turque établissait les

raisons permettant d'expliquer les inci-
dents. Elle estimait que les propos de
Nesin tenus la semaine dernière, les
articles de la presse locale appelant au
Djihad (guerre sainte), les déclarations
«provocatrices» du maire islamiste Te-
mel Karamollaoglu qui a pris la tête
des manifestants et la «lenteur» du
préfet Ahmet Karabilgin à réclamer
des secours à la gendarmerie, sont les
causes de ces 36 morts.

Attaque kurde
Par ailleurs, des séparatistes kurdes

ont abattu seize gendarmes turcs lors
de l'attaque d'un poste militaire dans
le sud-est de la Turquie, a rapporté
samedi l'agence anatolienne de presse.
Les rebelles du PKK (Parti des travail-
leurs du Kurdistan) ont attaqué le poste
de gendarmerie près de Dargecit, ven-

dredi soir, à la roquette et aux armes
automatiques. L'agence ne donne pas
d'autres précisions. Plus de 6250 per-
sonnes ont été tuées dans les violences
provoquées par la lutte lancée en
1984 par le PKK contre les autorités
turques, pour la création d'un Etat indé-
pendant kurde dans le sud-est de la
Turquie.

Enfin, le propriétaire d'un hôtel criblé
de dettes a avoué avoir mis feu à son
établissement mercredi dans l'est de la
Turquie, rapporte dimanche l'agence
anatolienne de presse. L'incendie avait
fait onze morts et 27 blessés. «J'ai mis
le feu à l'hôtel pour me sauver d'une
dette de trois milliards de livres turques
(plus de 412.000 francs), a déclaré le
propriétaire au procureur de la Répu-
blique de la ville de Van, où a eu lieu
l'incendie. Les victimes étaient des tou-
ristes, /afp-reuter

Le oui du prince et de la duchesse
VADUZ/ Mag nifique mariage des héritiers du liechtenstein et de la Bavière

¦ e prince héritier Aloïs de Liechtens-
tein et la duchesse Sophie de Ba-
vière ont célébré leur mariage sa-

medi à Vaduz. L'union a été bénie par
l'évêque de Coire Wolfgang Haas de-
vant un parterre illustre qui rassemblait
la noblesse de toute l'Europe ainsi que
le président autrichien Thomas Klestil et
le président de la Confédération Adolf
Ogi.

La cérémonie a débuté à 9h 30 en
l'église Saint Florin de Vaduz, capitale
de la minuscule principauté. Les invités,
parmi lesquels le prince Rainier de Mo-
naco et son fils le prince Albert, le
prince héritier Felipe d'Espagne, ainsi
que le grand duc et la grande du-
chesse du Luxembourg, sont arrivés à
bord de 34 limousines. Une haie de
2000 à 3000 personnes et une armée
de photographes les attendaient.

Le fiancé, âgé de 25 ans, marchait
en tête du cortège nuptial au bras de
sa mère la princesse Marie de Liech-
tenstein. Il a été accueilli sur le porche
de l'église par Mgr Haas et le nonce
apostolique en Suisse, l'archevêque
Karl-Josef Rauber. La fiancée, âgée de
26 ans, a été conduite à l'autel par son
père le duc Max de Bavière. Elle por-

BAISER PRINCIER - L'union a été bénie par Mgr Haas. key

tait une longue robe de satin blanc et
une interminable traîne en dentelles de
Bruxelles. Un diadème d'argent et de
diamants appartenant à la collection
de bijoux de sa mère couronnait ses

cheveux blonds.
La population de toute la princi-

pauté, soit 29.000 personnes, était in-
vitée aux festivités qui devaient suivre
la cérémonie. Concerts en plein air,

danse, cortège aux flambeaux et feux
d'artifice figuraient au programme des
réjouissances.

Une idylle de sept ans
La cérémonie nuptiale qui a duré 75

minutes a été retransmise en direct par
la télévision. Le mariage princier con-
sacrait une idylle qui a débuté il y a
sept ans, entre Aloïs Philipp Maria, fils
de Hans-Adam von und zu Liechtenstein
et Sophie Elisabeth Marie Gabrielle,
arrière-arrière petite-fille du dernier
roi de Bavière Louis III. Les deux époux
se sont rencontrés lors de l'anniversaire
d'un ami commun.

Le couple princier a renoncé aux
traditionnels cadeaux de mariage. Les
époux ont préféré que la corbeille de
mariage soit plutôt attribuée sous
forme de dons à des enfants de l'ex-
Yougoslavie.

Après la cérémonie nuptiale, les jeu-
nes mariés et les 100 invités se sont
rendus au château pour le banquet de
mariage.

Selon les informations officielles, les
festivités devraient coûter 2,3 millions
de francs aux contribuables, /ap

0 Allemagne: le ministre de
l'Inférieur démissionne Page s

0 Haïti :le père Aristide
reviendra au pouvoir Page s
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Problème No 126 - Horizontalement:
1. Niais. 2. C'est Ronsard qui l'introdui-
sit en France. Feu. 3. Lignée. Sur des
croix. 4. Opéra de Berg. Qui manque
d'indépendance. 5. Exclamation. Est
plein d'esprit. Présence d'esprit. 6. Des
ânes. 7. Poste militaire. Genre d'oléa-
cées. 8. Genre de bétulacées. Ville de
France. Note. 9. Bien de ce monde.
Ecluse. 1 0. Une soubrette dans des co-
médies.
Verticalement : 1. A inspiré un vers
célèbre à Vigny. Qui a l'air effaré. 2.
Femme d'un harem. 3. Qui n'est donc
pas étendu. De feu. 4. Mouvement
spontané. Le contraire d'un damné. 5.
Ile. Fait se toucher. Note. 6. Tranquille
et silencieux. Allégé. 7. C'est saint Loup
qui en préserva Troyes. Grande brin-
gue. 8. Personnage monstrueux. Pro-
nom. 9. Faire tort. Celle du tombeau
est éternelle. 1 0. Pronom. Se dit d'une
voix qui manque de force.
Solution du No 125 - Horizontale-
ment: 1. Arrivistes.- 2. Neuves. Age.-
3. Péan. Croc - 4. Gè. Nulle.- 5. Ars.
Sieste.- 6. Reis. Mr. At. - 7. Xy locope.-
8. Ob. Reg. Peu.- 9. Tapi. Ester. - 10.
Encensées.
Verticalement: 1. An. Gargote.- 2. Re-
père. Ban.- 3. Rue. Six. PC- 4. Ivan.
Syrie.- 5. Vénus. Le.- 6. Is. Limoges. - 7.
Clerc. Se.- 8. Tares. Opte.- 9. Ego.
Tapées.- 10. Sécréteur.

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer une lime qui a servi à

limer de l'aluminium, il faut la frotter
avec du bambou.

¦ A méditer:
La durée de nos passions ne dé-

pend pas plus de nous que la durée
de notre vie.

La Rochefoucauld



¦ HORREUR - Une société japo-
naise de vidéos pour adultes spéciali-
sée dans les cassettes pronographi-
ques mettant en scène des viols et des
relations sado-masochistes, vient de
franchir une nouvelle étape dans l'hor-
reur: les cadavres provenant de mas-
sacres et de tortures dans l'ex-You-
goslavie. Une cassette en provenance
de l'ex-Yougoslavie, où l'on voit des
cadavres en putréfaction et défigurés
aurait coûté 75.000 dollars (plus de
1 00:000 francs suisses) à la société V
and R Planning. Elle sera diffusée
dans les magasins de vidéo à partir
d'octobre./ap

¦ NUCLÉAIRE - Un accord s'esl
dégagé ce week-end entre Paris,
Londres, Washington et Moscou
pour la poursuite du moratoire sur
les essais nucléaires, qui pourrait
déboucher sur une interdiction to-
tale. Tout comme John Major ,
François Mitterrand s'est apparem-
ment résolu à trancher dans ce sens
en dépit de pressions en faveur de
quelques nouveaux essais. Le chef
de l'État a aussi confirmé son sou-
tien à un traité d'interdiction totale
des essais , «à condition qu'il soit
universel et vérifiable» — une posi-
tion qui est aussi celle de Bill Clin-
ton, /ap

| ROCARD - Trois mois après
leur déroute des législatives, les socia-
listes ont retrouvé quelques raisons
d'espérer: les Etats généraux du
parti, qui ont réuni pendant trois jours
quelque 4000 militants et sympathi-
sants, leur ont permis d'engager le
travail de reconstruction et d'affirmer
leur soutien à Michel Rocard. «Les
Français doivent le savoir. Les socialis-
tes sont de retour!», a lancé le prési-
dent de la direction nationale du PS.
/ap

¦ DÉPART - Les Nations Unies
ont décidé de retirer de l'Irak une
équipe d'inspecteurs chargés des
questions de désarmement car les
autorités de Bagdad refusent de les
autoriser à installer des caméras vi-
déo pour surveiller les essais de
missiles dans deux centres au sud
de la capitale, a annoncé dimanche
un haut responsable de l'ONU. Il
n'a pas précisé si le départ de son
équipe signifiait que les Nations
Unies allaient prendre des mesures
appropriées, /ap

¦ PROCÈS — Le procès de onze
Irakiens et de trois Koweïtiens accusés
d'avoir projeté d'assassiner l'ancien
président américain George Bush en
avril a repris samedi devant la Cour
de sûreté de l'Etat à Koweït-City.
Cinq Irakiens ont affirmé que leurs
aveux leur avaient été «extorqués»
sous la contrainte. Selon Amnesty, les
droits des accusés n'ont pas été res-
pectés pendant leur détention avant
le procès, notamment le droit d'être
assisté par un avocat à tout stade de
la procédure, /afp

Victoire du père Aristide

ffanonsMONDE-
HAÏTI / l 'ONU parvient a faire céder pacifiquement les putschistes

m e président haïtien Jean-Bertrand
Aristide a signé samedi soir le plan
de l'ONU sur le rétablissement de

la démocratie. Ce projet avait aupara-
vant été paraphé par le général Raoul
Cédras, auteur du coup d'Etat de sep-
tembre 1991. Cet accord constitue le
premier cas de restauration au pouvoir
par des moyens pacifiques d'un chef
d'Etat renversé par un putsch militaire
sur le continent américain. Le retour en
Haïti du président Aristide est prévu
d'ici le 30 octobre.

Le général Cédras a hier aux Haï-
tiens, dans une brève allocution télévi-
sée, que la crise politique du pays
serait prochainement terminée. L'actuel
homme fort de Port-au-Prince, qui s ex-
primait en uniforme, a assuré que «tous
les changements seront faits conformé-
ment à la Constitution et aux règle-
ments de l'armée».

«Un premier ministre et un gouverne-
ment seront nommés très prochaine-
ment et l'armée n'aura aucun mot à
dire dans ces décisions», a-t-il dit en
créole depuis le QG de l'armée. «Je
demande à chacun d'assumer ses res-
ponsabilités», a-t-il ajouté, en deman-
dant à tous les secteurs d'activité de
respecter l'accord signé. Le général
Cédras, prenant un ton conciliant, a
d'autre part remercié la communauté
internationale pour son aide.

Le plan prévoit notamment la démis-
sion du général Cédras et du chef de
la police de Port-au-Prince, le retour
d'Aristide à la tête du pays le 30
octobre et une amnistie pour tous ceux
qui ont pris part au putsch militaire qui

MOMENT HISTORIQUE - Le père
Aristide signe le plan de l 'ONU. epa

l'avait chassé du pouvoir, en septem-
bre 1991.

«Paix et amour au peuple haïtien.
Paix et amour à tous nos amis de la
communauté internationale», a dit le
père Aristide en signant le document
sous les applaudissements des diplo-
mates et autres participants aux négo-
ciations qui ont débuté dimanche der-
nier à Governors Island, près de Man-
hattan. Il a remercié particulièrement le

médiateur de l'ONU Dante Caputo,
rédacteur de l'accord.

Jean-Bertrand Aristide avait retardé
de plusieurs heures sa signature pour
obtenir de l'ONU l'engagement écrit
que l'embargo sur le pétrole, les armes
et les investissements ne sera pas levé
prématurément, risquant ainsi de com-
promettre le plan de paix, a-t- on
expliqué de source diplomatique.

Mais Dante Caputo a déclaré qu'il
n'y avait aucune «lettre » cachée ou
parallèle concernant la levée de l'em-
bargo, et il a ajouté que tout serait
rendu public dans un rapport qu'il ré-
dige avec le secrétaire général de
l'ONU, Boutros Boutros-Ghali.

Aux termes du plan en dix points,
l'embargo de l'ONU sera suspendu dès
que Jean-Bertrand Aristide aura dési-
gné un premier ministre et que celui-ci
aura été approuvé par le Parlement.
Cette mesure pourrait intervenir jd'ici
quelques semaines. Le report de la
levée définitive de l'embargo, princi-
pale arme diplomatique du président
en exil, a apparemment pour but de
s'assurer que la transition se passera
sans problème.

Selon le plan de I ONU, le président
Aristide nommera un nouveau comman-
dant en chef des forces armées mais
c'est ce dernier qui nommera les mem-
bres de l'état-major. La communauté
internationale apportera son assistance
pour la modernisation des forces ar-
mées et la création d'une nouvelle
force de police avec la présence de
personnel de l'ONU. /afp-reuter

Flambée de violence
loyaliste en Ulster

Attaques contre les pompiers et les
policiers, manifestants blessés par balles
en plastique, voitures incendiées: l'ouest
de l'Ulster et Belfast en particulier ont
connu ce week-end une flambée de vio-
lence loyaliste comme la province n'en
avait pas vécu depuis une dizaine d'an-
nées.

Cet accès de violence a démarré ven-
dredi après les funérailles à Belfast d'un
membre d'un groupe paramilitaire loya-
liste. Brian Me Callum avait été tué par
l'explosion de sa propre grenade, lors
d'une marche protestante, le week-end
dernier. De source proche des forces de
sécurité, on s'inquiète du caractère mani-
festement organisé des violences de
vendredi et samedi soir, /afp

Comment sortir de la crise
ITALIE/ Accord historique entre le patronat et les syndicats

L

e patronat, les syndicats et le gou-
vernement italien ont signé un pro-
tocole d'accord samedi soir. Avec

sa surveillance des salaires, son autori-
sation du travail intérimaire, il constitue
une véritable révolution dans les rela-
tions industrielles. Son but: sortir l'Italie
de la crise.

Alors que le coût du travail en Italie
est le plus élevé d'Europe, les partenai-
res sociaux ont décidé de mettre en-
semble sous haute surveillance les sa-
laires après avoir aboli en juillet 1 992
l'échelle mobile (indexation des salai-
res sur l'inflation). Une procédure trian-
gulaire de concertation très contrai-
gnante va être mise en place pour tous
les salariés du secteur privé et public.

Elle conditionnera les augmentations de
salaires à l'inflation et aux résultats
économiques des entreprises.

Ceci marque la fin de 20 ans de
relations industrielles caractérisées par
une forte conflictualité et l'abandon de
tout automatisme dans les négociations
salariales.

Au moment où l'image de Italie est
ternie par les convulsions d'un système
politique corrompu, par l'échec des en-
treprises publiques et la chute du se-
cond groupe privé italien (Ferruzzi), le
président du conseil Carlo Azeglio
Ciampi, s'est félicité d'un accord. Il va
redonner ((une crédibilité à l'Italie sur
les marchés internationaux». M. Ciampi,
qui se préparait à rejoindre le sommet

du G7 a Tokyo, a estime que cela
«représen tait un modèle» de lutte con-
tre l'inflation pour les autres pays euro-
péens.

Les conventions salariales nationales
seront dorénavant signées pour une
durée de quatre ans avec une révision
des salaires tous les deux ans et des
mécanismes d'ajustement contractuels
tous les six mois. Le gouvernement ita-
lien espère ainsi une relance rapide de
l'économie grâce à une intervention de
la banque d'Italie sur les taux d'intérêt.
Son gouverneur, Antonio Fazio, avait
annoncé qu'une des conditions était la
réalisation d'une entente des partenai-
res sociaux sur la question des salaires,
/afp

Ces politiciens au chômage

SUISSE 
SUR LE FRONT DE L'EMPLOI/ Un problème social trop souvent méconnu

S

ouvent peuple varie, bien fol est
qui s'y fie. La situation des élus que
le souverain a renvoyés de leur

fonction n'est pas toujours rose. En plus
du désagrément d'une veste électorale,
ces politiciens peinent fréquemment à
se réinsérer. Au point de timbrer au
chômage, à l'instar de l'ancienne
conseillère d'Etat fribourgeoise Rose-
lyne Crausaz. D'autres, tel le Neuchâte-
lois Michel von W yss, refusent cette
solution.

Victime du retour d'une majorité de
droite au gouvernement neuchâtelois,
Michel von Wyss va désormais se con-
sacrer pour une moitié à sa famille et
pour l'autre se relancer dans le petit
commerce (avant son élection, il ven-
dait des olives), a-t-il expliqué à l'ATS.
Pas question pour lui de timbrer au
chômage: «Ce serait indécent».

Première romande élue dans un Exé-
cutif cantonal, l'ancienne conseillère
d'Etat fribourgeoise Roselyne Crausaz,
est au chômage depuis le 1 er janvier
1 992. Depuis sa non-réélection, elle va
timbrer à l'Office du travail de Fri-
bourg. Son mari a confirmé que son
épouse était toujours en quête d'em-
ploi. Au bénéfice des cent jours supplé-

mentaires décrétés par les Chambres
fédérales, Mme Crausaz sera en fin de
droit en août si elle ne retrouve pas un
emploi dans l'entre-temps.

Au Locle, suite à un vote populaire,
les conseillers communaux ont vu leur
poste réduit de plein à tiers-temps.
Certains anciens ne se sont pas repré-
sentés ou n'ont pas été réélus. Ils ont
expliqué leur parcours à l'ATS.

Le président Jean-Pierre Tritten (PS)
a retrouvé un poste dans l'enseigne-
ment. Francis Jaquet (rad) a cherché du
travail pendant 9 mois et a été inscrit
au chômage avant de décrocher un
contrat de droit privé avec l'Etat de
Neuchàtel. Il s'occupe de réestimations
cadastrales. Quant à Charly Débieux
(POP), il tient désormais un petit com-
merce.

D'autres magistrats ont connu des
déboires après une seule législature
aux rênes de l'Etat. Parmi ceux-ci, le
Bernois Benjamin Hofstetter, porté en
1986 par le succès de la Liste libre
après le scandale des caisses noires,
avait perdu son siège quatre ans plus
tard. Il avait alors passé une année
sans trouver d'emploi.

Benjamin Hofstetter avait renoncé à
timbrer, estimant cette solution difficile-
ment envisageable pour un ancien ma-
gistrat. Trop jeune pour toucher une
pension de l'Etat de Berne, l'ex-vétéri-
naire de Reconvilier a retrouvé un
poste en octobre 1991, comme délé-
gué à la protection des animaux au
sein de l'administration cantonale.

Disparités
Le système de droit à la retraite

varie fortement d'un canton à l'autre.
Dans la règle, il faut douze ans de
fonction pour bénéficier d'une pension
complète.

Neuchàtel accorde 1 8% après qua-
tre ans au gouvernement. L'ancien ma-
gistrat reçoit en sus 4% pour chaque
tranche de quatre ans de son âge
calculée à partir de son trentième anni-
versaire. Il peut encore toucher jusqu'à
un maximum de 10% au titre d'alloca-
tions pour ses enfants en formation.

Pour les conseillers fédéraux, quatre
années suffisent pour obtenir le maxi-
mum. Celui-ci est fixé à la moitié du
dernier salaire du conseiller ou de lo
conseillère fédérale, /ats

¦ TUÉES — Une femme de 56 ans
et sa fille de 31 ans ont été retrou-
vées sans vie dimanche matin dans
leur maison de vacances à Arbon
(TG). Elles ont été ligotées et tuées
par balles samedi soir, a indiqué la
police thurgovienne. Les corps ont été
découverts vers 9h30 par un parent.
/ats

¦ DANGER - Olivetti rappelle
les bloc-notes NB VI6, S20, S25 et
S25/C, ainsi que les mini-ordina-
teurs S20, D33 et D33/C. Les accu-
mulateurs de ces appareils doivent
être changés. Ces accus peuvent en
effet exploser , avertit Olivetti. Des
tests ont permis de constater des
surcharges incontrôlées./ats
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Les estivants
donnent le ton
Avec le début des vacances, les

routes et les trains ont connu un
trafic dense, mais fluide. Seul quel-
ques bouchons ont imposé aux con-
ducteurs une certaine patience. Cô-
té air, plusieurs vols ont été retar-
dés. Quant aux vacanciers restés
au pays, ils ont bénéficié de tempé-
ratures avoisinant les 30 degrés en
plaine. La route a tué au moins cinq
fois, tandis qu'un montagnard et
deux baigneurs ont perdu la vie.

Les ralentissements attendus en
raison du départ des vacanciers
dans de nombreux cantons suisses
et dans les pays voisins n'étaient
pas au rendez-vous. Malgré cela,
un bouchon de sept kilomètres s'est
formé sur l'autoroute du Gothard.

A l'exception de quelques nua-
ges, le ciel est resté uniformément
bleu dans presque toute la Suisse,
selon l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM) à Zurich. Le thermomètre
est monté au-dessus de 29 degrés
dans de nombreuses régions. Bâle
a enregistré le record de chaleur,
avec 29,5 degrés. En Suisse ro-
mande, les températures dépas-
saient 28 degrés à Genève, Neu-
chàtel et Sion. L'ISM annonce une
détérioration du temps pour au-
jourd'hui déjà, /ap-ats

Démission
du ministre
allemand

de (Intérieur
Le ministre allemand de l'Intérieur

Rudolf Seiters a annoncé sa démis-
sion hier. Ce départ intervient à la
suite de l'opération de police de
Bad Kleinen (ex- RDA) au cours de
laquelle un responsable de la Frac-
tion Armée Rouge (RAF), Wolfgang
Grams, a trouvé la mort le 27 juin
dans des circonstances mal éclair-
dés.

«En ce qui concerne l'intervention
de la police à Bad Kleinen et son
traitement ultérieur, des erreurs,
des insuffisances et un manque de
coordination au sein des autorités
fédérales sont devenues très net-
tes», a déclaré R. Seiters devant la
presse. «Qui doit assumer cette res-
ponsabilité politique si ce n'est un
ministre», a-t-il demandé. «Je n'ai
personnellement rien à me repro-
cher», a poursuivi le ministre.

Les circonstances dans lesquelles
Grams et sa compagne Birgit Ho-
gefeld, également membre du
noyau dur de la RAF, avaient été
interpellés à Bad Kleinen dimanche
dernier, suscitaient de plus en plus
d'interrogations depuis quelques
jours.

Les deux terroristes avaient été
surpris alors qu'ils sortaient d'un ca-
fé de la gare de Bad Kleinen. Dans
la fusillade qui avait suivi, Grams
ainsi qu'un policier de l'unité anti-
terroriste GSG 9 avaient été mor-
tellement blessés. Hogefeld avait
en revanche été interpellée immé-
diatement sans être blessée.

Deux témoins avaient accusé un
membre du GSG 9 d'avoir littéra-
lement exécuté Grams alors que
celui-ci gisait déjà blessé sur le sol,
en lui tirant une balle dans la tête
à quelques centimètres, /afp



PROINFIRMISO
au service des personnes handicapées

Le Comité administratif du Foyer de
la Côte à Corcelles-Cormondrèche,
met au concours le poste de

directeur(trice)
du Foyer de la Côle

(établissement médicalisé pour per-
sonnes âgées de 70 lits).

Nous demandons :
Bon gestionnaire, maîtrisant l'infor-
matique, habitué(e) à diriger du
personnel.
Age idéal entre 40 et 50 ans.

Entrée en service : 1" octobre
1993 ou date à convenir.

Nous offrons :
Traitement selon classes de l'Asso-
ciation neuchâteloise des établisse-
ments et maisons pour personnes
âgées (ANEMPA). Caisse de retrai-
te auprès de la Caisse de pensions
de l'Etat.

Les offres de service manuscri-
tes, avec photographie, curri-
culum vitae et références, doi-
vent être adressées à Madame
Lucette Voegeli, présidente du
Comité administratif, av. For-
nachon 30, 2034 Peseux, jus-
qu'au 28 juillet 1993. 175500-236
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7 lettres — Un style —

Alto - Apprêté - Atroce - Banc - Beau - Belette - Belote - Cabane
- Canapé - Cantine - Causé - Cheville - Cuire - Danois - Etoile -

Fluide - Gras - Groupe - Guanine - Héliaque - Hélice - Introit -

Laine - Lever - Lutin - Moufter - Mousquet - Nard - Nerf -

Nilpotent - Nitrile - Noème - Ocelot - Onirique - Ontique -

Ontologie - Ossète - Otologie - Pastèque - Patarin - Patio - Pavie
- Plier - Pommier - Préau - Râler - Révérend - Seau - Tribu - Tuilier
- Utile - Voile.
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SAINT-BLAISE: 3 PIÈCES, loyer mensuel
750 fr. charges comprises. Libre dès le 15 sep-
tembre. Téléphoner à partir de 19 h 30 au
33 89 25. 157009-463

NEUCHÀTEL: 3V4 PIÈCES, rénové, cuisine
agencée, cave et galetas, libre le 1" août, loyer
1081 fr. Tél. prof. : 20 44 26: soir: 21 26 55.

157008-463

3-4 PIÈCES - 105 M2, grand balcon, haut de
Neuchàtel. Cachet unique avec boiserie, chemi-
née, cuisine moderne, agencée, habitable. Vue
panoramique sur le lac. Maison ancienne réno-
vée de 3 appartements, pelouse, jardin, grande
cave. Arrêt bus. Libre le 1" octobre 1993.
1795 fr. charges comprises. Tél. (038)
53 4718. 157005-463

NEUCHÀTEL. LA COUDRE beau 4% pièces,
cuisine agencée, lave-vaisselle, cheminée ,
2 salles d'eau, jardin-terrasse. Libre : 1" sep-
tembre. Loyer: 1380 fr. + charges. Tél. (038)
33 92 91 ou 25 65 01 int. 241. 157007.453

CENTRE. JOLI STUDIO MEUBLÉ, cuisine,
douche, 550 fr. Chaudronniers 1, dès 10 heu-
res. Tél. 25 27 02. 119159-453

TU CHERCHE <C *̂V A LOUER | j ^M
CHERCHE 2 - 21/2 PIÈCES pour fin septem-
bre. Région Cortaillod - Bevaix. Tél. (038)
46 26 50. 43301 464

TE CHERCHE £%£2f $
V EMPLOI ^Sf if j f

JEUNE EMPLOYÉ D'UNE ASSURANCE
Suisse alémanique cherche place fixe à Neu-
chàtel (ou région). Tél. (01) 205 37 43.

157004-466

•m <0P \̂
1à VéHICULES fea ĵ

A V E N D R E  B A T E A U  C A B I N E
« M F 103 KW », 6 places, expertisé , excellent¦ état , prix à discuter. Tél. (038) 33 78 57, dès
18 h 30. 175882-467

S W$KIlENCONTRES f 'Mhjffi
JEUNE HOMME divorcé, 45 ans, désire ren-
contrer jeune femme 38 à 45 ans pour rompre
solitude. Amitié, plus si entente. Photo souhai-
tée qui sera retournée. Ecrire à L'Express , 2001
Neuchàtel, sous chiffres 471-1422 43315-471

Marché de l'emploi
Parait cha ĵe Jour, du lundi au sairai] \ / tf-J / \ \  .*V— I BVI*I
Délai i'avuu-veule ds U pamtlon a 12h IC 1 y .'^\  / VQ3*' VI

Pourquoi ne pas passer une année en Suisse
allemande? Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

2 monteurs sanitaire
2 menuisiers

1 peintre
Pendant votre stage vous avez la possibilité

. d'utiliser et d'améliorer vos connaissances
en allemand.
Veuillez appeler Monsieur Lùdi (il par-
le aussi français), tél. (01) 945 08 70
Wasmu AG, Pfaffikerstrasse 20, Vol-
ketswil, aussi samedi 10-12 h. 155918-236

j  iiniVELOJJE llgjJli/L
4% PIÈCES A CORTAILLOD avec balcon,
cheminée, garage. Loyer 1656 fr. charges com-
prises. Libre dès le 1" octobre 1993 ou à
convenir. Tél. le soir au (038) 41 34 49.

156889 463

LA COUDRE APPARTEMENT 3% PIÈCES
Baisse de loyer ou rénovations possibles. Tél.
(038) 31 17 25 heures de bureau. 43290 -453

RUE DES DRAIZES. NEUCHÀTEL, apparte-
ment 3 pièces avec balcon et place de parc ,
1020 fr. charges comprises. Tél. (038)
2079 66. 119213 -463

3% PIÈCES, SAINT-BLAISE, 1300fr. charges
comprises, pour le 1e'septembre. Tél. 205 288
(prof.)/ 33 49 92 (privé). n92i6-463

AU CENTRE: STUDIO MEUBLÉ, studio
meublé. Douche. Tél. 2418 88. 119198-453

PESEUX pour permier octobre, 2 pièces man-
sardé, beaucoup de cachet , bain, cuisine agen-
cée habitable, à personne seule. Loyer 1100 fr.
charges comprises. Tél. 31 82 21. 119204-463

156... Melanie 156... Vanessa

8518 8520
2.-/min. 175571-119

\o ?3 lfait
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|Fr.2.~/MinJJ 
^T

175580-119

156... Rebeca 156... Natacha

7226 7092
2.-/min. 175572 119

M A VENDRE

Macintosh
PowerBook 180 8/80
sous garantie
Fr. 5500.-.

Macintosh II S/50
+ écran 19 NB
Fr. 4900.-.

Scanner NB Apple
Fr. 2900.-.
Tél. (038) 47 23 33.

157010-145

43294-119

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace
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IA DAME DU ROI
Bertrade de M ont fort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Frère Noctis fit entendre un ricanement qui ressemblait
à un gloussement de poule.

- Belle dame, vous ouïrez messire le Réchin parler
plus souventement de ce vertueux Foulques le Bon que de
son grand-oncle maternel Foulques III Nerra, le Noir, qui
désola nos provinces, il y a un siècle, quand régna Hugues
dit le Capet. Un fou de crime, ce Nerra, sempiternellement à
courir l'aventure avec une horde de brigands qu'il excitait à
occire, rapiner, incendier, torturer. A la tête de ces fauves
furieux, de ces démons ivres de sang, lui-même le plus ivre
et furieux de tous, il faisait ravage de villes, châteaux,
couvents, outrageant femmes, filles et nonnes, trucidant,
massacrant populations entières laissées tripes à l'air... Par
étincelle, au mitan de ces exterminations, sa conscience lui
bredouillait , à ce Foulques Noir, qu 'il faisait offense à Dieu.
Adonc grande désolance! Il s'arrachait les cheveux, les poils
du poitrail , il hurlait sa repentance, faisait publique péni-
tence, courait par les rues, pieds nus, cendres sur le chef,
déchirait ses vestures, se frappait de verges et d'épines à se
déchirer la couenne, implorant la miséricorde divine avec si
tant grande humilité que nul ne pouvait considérer cette
dévastation sans avoir le coeur retourné et pisser des larmes.
Par deux fois, trituré par la remorsure de l'affliction , il alla
en Terre sainte, se fit traîner tout nu sur une claie dans les
rues de Jérusalem, la corde au cou, fouetté par deux valets
et criant de sa pleine voix : « Seigneur, ayez pitié du traître
et oariure Foulaues! »

Frère Noctis prit un temps afin de retrouver son souffle
parti dans son envolée lyrique; il enchaîna sur un ton
sépulcral :

- Et chacune fois qu'il fut revenu de ses pénitences,
qu'il se fut raccoutré dans des habits propres et fait
absoudre, bénir, laver de tous péchés, ce fourbe, ce Judas,
ce porc grimacier était repris par son enragement sangui-
naire, il redoublait de crimes, pillant, égorgeant, violant,
éventraillant à coeur joie ! Il fut de la même sauvagerie avec
ses épouses : on dit qu'il fit brûler la première, Hildegarde
de Beaugency - dont il eut une fille, Ermengarde - sur le
soupçon qu'elle lui avait retourné ses infidélités ; il empoi-
gnarda de sa main une autre après qu'elle se fut ensauvée
d'un précipice où il l'avait fait jeter et il contraignit une
troisième, à force de la battre comme blé sur l'aire, à
chercher refuge au couvent.

Le moine marqua une nouvelle pause, fixa sur Bertrade
son regard trouble, sournois, où luisait un désir malsain
mêlé à la joie de fustiger ces seigneurs criminels et impies
qui jouaient la dévotion. Il gronda :

- Voilà, belle dame, ce que fut le plus éclatant exem-
plum de la race dont votre glorieux époux est l'héritier.
Cette malédiction du crime qui habita Foulques le Noir
s'est-elle propagée dans sa descendance? Dieu seul le sait.

11 se trotta les mains avec sanstaction, dégustant a
l'avance ce qu'il allait encore révéler à la jeune épousée déjà
vivement impressionnée.

- Avez-vous, belle dame, connaissance que, depuis plus
de vingt années, messire Foulques IV, le Réchin, le très
noble et très chrétien comte d'Anjou dont vous êtes de la
couche le superbe ornement, tient prisonnier au fond d'une
geôle de son chastel de Chinon son propre frère , Geoffroy le
Barbu?

- Son frère ? s'écria Bertrade, suffoquée.
- Si donc, belle dame, et depuis plus de vingt années...

Ceci envers toutes charités et fraternités ordonnées par
l'Église.
50 (À SUIVRE)



Pasca l Richard :
impair et perd
L'issue paraissait fatale. Elle le

fut. Terrassé par un mal mystérieux,
Pascal Richard n'a donc pas pris le
départ du Tour de France, laissant
son entourage, son équipe et la
presse dans le flou le plus total.
Etrange attitude pour un coureur
dont la renaissance engendrait à
nouveau de légitimes espoirs. Sin-
gulière au point de laisser Gian-
carlo Ferretti, son directeur-sportif,
dans une perplexité qui ne lui sied
guère:

— Dans le fond, j e  ne sais pas
vraiment pourquoi tout a basculé si
vite, se lamente, dubitatif, le mentor
transalpin. Intervenant deux mois à
peine après le subit forfait du Cha-
blaisien pour le Giro, on comprend
sa stupéfaction.

A vrai dire, et au-delà de la
maladie qu'il ne conteste pas, Fer-
retti, à l'instar de tous les observa-
teurs d'ailleurs, se demande ce qui
a pu mettre son leader dans un tel
état. A mots à peine couverts, il
évoque l'hypothèse de l'effondre-
ment psychologique.

— En déclarant vouloir entrer
dans les dix à Paris, Pascal s 'est
stupidement et inutilement imposé
de la pression, estime-t-il, avec une
pointe d'énervement. Compréhensi-
ble. Car en se dérobant à quelques
heures du départ de la plus grande
course du monde, Richard, il faut
bien en convenir, a une fois de plus
profondément déçu. Certes, on con-
naissait sa fragilité mentale, celle-
là même qui a privé Jean-Mary
Grezet d'une grande carrière, af-
firment certains. Reste que, le Vau-
dois a craqué au plus mauvais mo-
ment. Au moment où les plus scepti-
ques à son égard s'étaient remis à
croire en lui. Dommage. La Grande
Boucle s'est ébranlée sans son ma-
tricule 167. L'impair et perd, donc...

Malgré l'évident malaise qu'a
engendré son désistement de der-
nière minute, Pascal Richard et
Giancarlo Ferretti ont reconduit
leur contrat de collaboration pour
la saison 1 994.

— Je n'oublie pas ce que Pascal
a réalisé avant le Tour. Et puis,
pour gagner, il faut savoir prendre
des risques, a argumenté le techni-
cien transalpin, lequel a cependant
refusé de préciser si l'accord était
intervenu avant ou après le début
des troubles dont a été victime le
coureur vaudois.

0 Ch. R.

Le Tour tout feu tout flamme
CYCLISME / Indurain tape du poing sur la table, Zulle chute et Cipollini l 'emporte. Quel départ i

L

e Tour de France a ses martyrs. Il y
eut Ocana abandonnant son maillot
jaune au fond d'un ravin, et Soren-

sen laissant le sien sur le bord d'un
trottoir valenciennois. Pascal Simon dut
également le céder de force alors que
celui de Fignon fut littéralement arraché
par Greg LeMond. Au lendemain d'un
prologue qui lui inspira pas mal d'amer-
tume, Alex Zulle aurait fort bien pu
émarger à cette catégorie des damnés
du Tour. La courbe d'un virage mal
estimée, un freinage trop tardif, le
Saint-Gallois est en effet parti dans les
décors hier, à un peu plus de deux
kilomètres de l'arrivée. Par bonheur, l'in-
cident se révéla sans gravité.

De notre
envoyé spécial :
Christian Rappaz

J' ai juste le cou du pied qui me fait un
peu mal, gémissait le jeune alémanique
après la ligne, grimaçant tout de même
de douleur. Avertissement sans frais
pour le guerrier de Wil, lequel ferait
toutefois bien de s'en souvenir car le
Tour a ses raisons que le jeune prodige
helvétique ignore encore. Anniversaire
terni?

Certes, Zulle apprend vite. Mais l'ap-
prentissage se révèle plus dur que prévu
dès lors que le maître a d'emblée tenu
à (re)mettre l'élève à sa place.

— Plus que la défaite, c'est l'écart —
réd. 8 secondes, contre 2 l'an passé —
qui me déçoit, confessait ce dernier à
l'issue du prologue. Petit coup de barre
au moral. Suivit d'un second, aujourd'hui
sans doute, jour de ses 25 ans, consécuti-
vement à l'avènement quasi inéluctable
de son coéquipier Laurent Jalabert (le
Français lui a repris dix secondes grâce
aux sprints à bonifications). Une éclosion
qui, si elle se confirmait, pourrait bien
priver définitivement notre grand jeune
homme de son rire... jaune.

Remarquez qu'lndurain, échaudé par
une opposition qu'il semble considérer
avec le plus grand sérieux, se déclare
prêt à défendre son bien jusqu'au con-

trela-montre par équipes de mercredi.
A l' avoir voir vu serrer les dents dans le
prologue et s'«arracher» comme jamais
auparavant pour s'en aller grappiller 4
secondes de bonifications, on peut le
croire sur parole. D'autant qu'allié à ces
deux images fortes du préambule ven-
déen, l'Espagnol a laissé une impression
de force et de puissance à faire frémir
les plus téméraires. Bugno par exemp le,
lequel persiste et signe malgré son ex-
cellente entrée en matière.

— Ça ne change rien. Les favoris
restent les mêmes et j e  n'en fais pas
partie, répète inlassablement le Lom-
bard, visiblement trop respectueux pour
être honnête.

Un respect dont ne témoigne ni Romin-
ger et encore moins Chiappucci. Le Zou-
gois est heureux et détendu comme ja-
mais. Après un prologue nettement

mieux maîtrise que prévu, il est intelli-
gemment resté dans les roues, hier, mé-
nageant au maximum son énergie dans
la persepctive d'un contre-la-montre par
équipes qu'il redoute au plus haut point.

- Je pense être contraint de décla-
rer un passif de deux à trois minutes sur
les meilleurs, avoue-t-il. Entendez sur la
formidable formation Once, l'AC Milan
du vélo ou l'usine à rouleurs comme on la
surnomme.

Et Claudio dans tout ça? Etonnamment
efficient contre le chronomètre, le Varé-
sin est plus Chiappucci que jama is:

— Regardez mon casque. Il est
rouge comme le feu, rouge comme le
diable.

Rouge comme ce Tour parti au sprint
sous la canicule, ce Tour déjà tout feu
tout flamme.

0 Ch. R.

INDURAIN ET ZULLE — Les deux premiers, pour l'heure, du classement
général. ap

Un sprint tonitruant
La 

Italien Mario Cipollini a devance
hier le Belge Wilfried Nelissen, le
Français Laurent Jalabert, l'Alle-

mand Olaf Ludwig, le Belge Johan Co-
piât et quelques autres «seigneurs de la
guerre des coudes», tel Jean-Paul Van
Poppel (Ho/7me), lors de la 1 re étape
du 80me Tour de France, Luçon - Les
Sables-d'Olonne, longue de 215 km.

Le peloton a été classé dans le même
temps que le vainqueur. Ce qui ne veut
pas dire, premièrement, que tout le
monde ait terminé l'étape en même
temps ni, deuxièmement, que le classe-
ment général n'ait subi aucune modifica-
tion. Miguel Indurain est toujours en
jaune, et il a su montrer combien il tenait
à sa tunique de leader, en sprintant
pour l'obtention d'une bonification et en
l'obtenant au grand étonnement de Lau-
rent Jalabert. Alex Zulle est toujours le
dauphin du Roi Miguel. Mais Laurent
Jalabert, de 9me, passe à la 3me
place, grâce au jeu des bonifications.

Tout près des plages envahies par les
vacanciers de juillet, Cipollini, «Il Magni-
fie©», a réussi ses vrais débuts sur le
Tour. Le grand Toscan était déjà venu
l' an passé. Mais pour sept étapes seule-
ment! Il était reparti dans l'anonymat
d'un matin pluvieux, au point d'être
cruellement surnommé II Bidone pour le

punir de ses tonitruantes déclarations.
Car depuis plusieurs années, Cipollini ne
nourrit aucun doute sur sa qualité de
sprinteur numéro un du peloton. A juste
titre puisqu'il affiche déjà neuf victoires
à son compteur depuis février!

A 26 ans, «Il Magnifico » n'a jamais
paru aussi rayonnant. C'est par la
marge confortable de deux longueurs
qu'il a précédé le Belge Wilfried Nelis-
sen, deuxième devant Laurent Jalabert,
l'Allemand Olag Ludwig et le peloton
sur la ligne d'arrivée. Seul grand absent
de cette bataille de sprinteurs qui a
réuni également le Belge Johan Capiot
(5me), le Hollandais Jean-Paul Van Pop-
pel (7me) et Frédéric Moncassin (1 2me):
l'Ouzbek Djamolidine Abdoujaparov,
arrêté par une chute dans le dernier
kilomètre.

Cette chute collective en deuxième
ligne du peloton a jeté à terre six cou-
reurs, parmi lesquels Jean-Cyril Robin et
Thierry Marie. Une «vague», un mot
approprié en ces lieux, a provoqué le
malheur d'«Abdou», une fois de plus sur
la sellette. Cipollini, son éternel rival, a
relevé que les mêmes noms revenaient
souvent dans les «mauvais coups» des
sprints. Le tout sans citer «Abdou», qu'il
préfère appeller... ((il» ou encore
(d'homme»! /si

Sables-d'Olonne - Vannes
(227 km 500)

i — — 1

Aujou rd'hui

Grains de selle
| COLLECTE — Le temps et encore
moins la morosité n'ont pas d'emprise
sur lui. A bientôt septante ans, Ra-
phaël Géminiani, alias ((Long Fusil»,
est toujours le bout-en-train que le
peloton des années cinquante a connu.
Ainsi, au cours d'un repas réunissant les
anciens du Tour, le dauphin d'Hugo
Koblet en 1 951, aujourd'hui consultant
de notre confrère ((France Soir», a
fait une collecte en faveur des joueurs
de football emprisonnés. Une façon
bien à lui de dribbler les discours
officiels et de prendre le contre-pied
d' une affaire qui, crime de lèse-ma-
jesté, fait de l'ombre à la Grande
Boucle. Médiatiquement s'entend.

¦ ALLÔ , DOCTEUR? - Question
troublante. Le mauvais sort de Pascal
Richard était-il inéluctable? A en
croire la chambre que l'équipe Arios-
tea lui avait dévolue à son hôtel de
Chambretaud, tout porte à le croire.
Chambre... 33! Ça ne s'invente pas.
Allô, docteur?

¦ ROCHE TENDRE - L'anecdote
nous vient droit du Val d'Oise, de
Menucourt précisément, où est domici-
lié Stephen Roche. Elle raconte qu'il y
a quelques jours, le champion irlan-
dais, effectuant ses courses dans une
grande surface, fut approché par un
quidam attiré par son bronzage si
caractéristique des géants de la route.
Dialogue.
- Vous êtes coureur cycliste?
- Oui.
- -Vous faites le Tour?
- Oui.

— Vous l'avez déjà fait?
— Oui.
— Alors j 'ai une grande estime pour
vous, car même le dernier mérite le
respect.
C'est sans doute ça la gloire, a alors
tendrement pensé le vainqueur de
1987.

¦ EN LONG ET EN LARGE - Ou
le premier classement du Tour, établi
par l'infirmerie après la visite médi-
cale d'entrée. Le plus grand: Scirea
(Gatorade), 194 cm. Le plus petit:
Montoya (Amaya), 162 cm. Le plus
lourd: Talen (TVM), 87 kg. Le plus
léger: Biondi (Chazal), 53 kg. Le pouls
le plus lent: Desbiens (Casto), 39 pul-
sations/minute. La plus grande capaci-
té pulmonaire : Bourgeot (Chazal), 7,4
litres. La plus petite masse graisseuse:
Bourguignon (Casto), 5,4%. Moyenne
générale du peloton: 179 cm, 70 kg
et 54 de fréquence cardiaque.

¦ FABULEUX SPECTACLE - La
grande aventure culturelle du Puy du
Fou accueille la grande aventure hu-
maine du Tour de France. L'image de
Philippe de Villiers, créateur de la
cinéscénie du Puy du Fou est belle.
Aussi belle que son fabuleux spectacle
en plein air retraçant l'histoire tour-
mentée de la Vendée et réunissant
plus de 2000 figurants, tous bénévo-
les. Un chef-d'œuvre haut en couleur et
en émotion qui a déjà attiré près de 5
millions de spectateurs au long de ses
quinze années d'existence. A voir ab-
solument si vous êtes amateurs de su-
per-prodution à ciel ouvert, /chr

Classements

# Samedi. Prologue (6 km 800 au
Puy-du-Fou): 1. Indurain (Esp/Banesto)
8'12"682 (moy. 49,687 km/h); 2.
Zulle (S) à 8"; 3. Bugno (It) à 11"; 4.
Marie (Fr) à 13"; 5. Rominger (S) à
14"; 6. Sorensen JDan) à 18"; 7. Alala
(Mex) à 1 8"; 8. Chiappucci (It) à 20";
9. Jalabert (Fr) à 23"; 1 0. Roche (Irl) à
24"; 1 1. Ekimov (Rus) à 25"; 1 2. Bruy-
neel (Be) à 26"; 13. Breukink (Ho) à
26"; 14. Jaskula (Pol) à 27"; 15. Bos-
cardin (It-S) à 28"; 1 6. Nijdam (Ho) à
28"; 17. Arnould (Fr) à 28"; 18. Ber-
nard (Fr) à 29"; 19. Elli (It) m.t.; 20.
Peron (It) m.t.. Puis: 31. Lino (Fr) à 34";
32. Jàrmann (S) m.t.; 36. Hampsten (EU)
à 36"; 38. Mottet (Fr) m.t.; 42. Bouw-
mans (Ho) à 38"; 61. Jeker (S) à 42";
67. Fignon (Fr) à 43"; 69. Rooks (Ho;
m.t.; 77. Mùller (S) à 46"; 81. Arms-
trong (EU) à 47" ; 106. Runkel (S) à
53"; 118. Delgado (Esp) à 56"; 119.
Duclos-Lassalle (Fr); 132. Pensée (Fr) à
59"; 134. P. Indurain (Esp) à 1'00";
135. Boyer (Fr); 140. Millar (GB) è
TOI"; 143. Cubino (Esp) à l'02"; 152.
Claveyrolat (Fr) à T05"; 179. Ander-
sen (Aus) à 1 '331"; 1 80. (dernier) Martin
(Esp) à 1 "34".

? Hier, Ire étape, Luçon - Les Sa-
bles d'Olonne: 1. Cipollini (It), les 215
km en 4h 52'29 (44,1 05 km/h) (20" de
bon.); 2. Nelissen (Be) (1 2"); 3. Jalabert
(Fr) (66"); 4. Ludwig (Ail); 5. Capiot
JBe); 6. Kirsipuu (Est); 7. van Poppel
(Hol); 8. Svorada (Tch); 9. Ferrigato (It);
1 0. Sciandri (It); 1 1. Nijdam (Hol); 1 2.
Moncassin (Fr); 13. Raab (Ail); 14. Fi-
danza (It); 1 5. Dojwa (Fr); 1 6. Ledanois
(Fr); 17. Olano (Esp), tous m.t.; 18.
Skibby (Dan) 4"; 1 9. Demies (Be); 20.
Armstrong (USA). Puis: 31. Bugno (It);
32. Indurain (Esp); 45. Chiappucci (It);
48. Rominger (S); 75. Mùller (S); 117.
Runkel (S); 137. Jeker (S); 144. Zulle
(S);' 158. Jàrmann (S), tous m.t. 180
partants et classés.Sprints à bonifica-
tions (6", 4" et 2"). KM 22: 1. Abduja-
parov; 2. van Poppel; 3. Moncassin. KM
169,5: 1. Cenghialta; 2. Pensée; 3. Ghi-
rotto. KM 1 93: 1. Jaskula; 2. Indurain;
3. Jalabert.
0 Classement gênerai: 1. Indurain

5h 00'41" (44,259 km/h); 2. Zulle à
12"; 3. Jalabert à 13"; 4. Bugno à
15"; 5. Wilfried Nelissen (Be) à 17"; 6.
Marie (Fr) à 17"; 7. Rominger à 18";
8. Cipollini à 20"; 9. Sorensen (Dan) à
22"; 10. Alcala (Mex) à 22"; 11.
Chiappucci à 24"; 1 2. Jaskula (Pol) à
25"; 1 3. Nijdam à 28"; 1 4. Roche (Irl]
à 28"; 15. Cenghialta (It) à 29"; 16.
Ekimov à 29"; 17. Bruyneel (Be) à 30";
1 8. Breukink (Hol) à 30"; 1 9. Ferrigato
(It) à 31"; 20. Fidanza à 31"; 21.
Boscardin (It) à 32". Puis: 33. Jàrmann
à 38"; 62. Jeker à 46"; 78. Mùller à
50"; 108. Runkel à 57". /si

TENNIS - A Wim-
bledon, le duel
américano-améri-
cain entre Courier et
Sampras a tourné à
l'avantage du se-
cond nomme. op
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Rosset
contre Markus

Gstaad

Marc Rosset (26me ATP) affron-
tera l'Argentin Gabriel Markus
(83me ATP) au premier tour du
Swiss Open de Gstaad, qui est doté
de 400.000 dollars. Vainqueur du
tournoi de Nice 92, demi-finaliste à
Gstaad après avoir éliminé le grand
favori Michael Otang, le joueur de
Buenos Aires est un excellent spécia-
liste de la terre battue. Ce sera la
première confrontation entre les
deux hommes.

Le premier tour de l'épreuve de
l'Oberland bernois réservera d'au-
tres affrontement passionnants. Ainsi
le tenant du titre, Sergi Bruguera, a
tout à redouter de son duel avec
l'Allemand Bernd Karbdier (35me
ATP), demi-finaliste à Hambourg
cette armée à Hambourg après
avoir éliminé son compatriote Boris
Becker. Un autre Allemand, Mar
Goellner (37me ATP) disputera un
match très serré contre l'Israélien
Amos Mansdorf (28me ATP). Tête de
série No 6, le Français Arnaud
Boetsch (24me ATP) devra repousser
les assauts de Cari Uwe Steeb
(54me ATP), qui triompha à Gstaad
en 1989. Mais le match le plus serré
sera sans nul doute dans l'optique
du classement ATP celui qui attend
les deux Espagnols Francisco Clavet
(38me) et Carlos Costa (39me).

Au bénéfice d'une wild card, Clau-
dio Mezzadri (128me ATP), second
représentant de l'équipe helvétique
de Coupe Davis dans le tableau
principal, jouera contre son parte-
naire du double, l'Espagnol Alex
Corretja (72me ATP), lequel avait
sorti Marc Rosset au troisième tour
du tournoi de Monte-Carlo 93.

Finalement, l'Australien John Fitz-
gerald (293me ATP) a bénéficié de
la troisième wild card. Les organisa-
teurs avaient encore contacté Jakob
Hlasek, actuellement à Biarritz, sa-
medi soir mais le Zurîdiois rendait
une réponse négative.

Le forfait de l'Ukrainien Andrei
Medvedev, dû à une blessure à
l'aine, a procuré une place de tête
de série au Sud-Africain Marcos On-
druska (27me ATP).

Associé au Français Cédric Pioline,
Marc Rosset affrontera en double
deux des meilleurs spécialistes mon-
diaux, les Australiens Todd Wood-
bridge (No 1 ) et John Fitzgerald
(No 9). Mezzadri/Corretja auront
pour adversaires Davids/Norval.

Frîeden éliminé
Dans le tournoi de qualification,

hier, le dernier représentant helvéti-
que, le Thurgovien Ralph Zepfel, a
été balayé au second tour par le
Français Thierry Guardiola (190me
ATP). Perdant à chaque fois son ser-
vice d'emblée, le jeune Suisse
éprouva beaucoup de mal à soute-
nir l'échange face à un adversaire
qui l'emporta en 1 h 10' sur la mar-
que de 6-1 6-2.

Samedi, seul Suisse à posséder le
classement voulu pour entrer norma-
lement dans ce tableau des qualifi-
cations, le Neuchâtelois Valentin
Frieden avait été aisément dominé
par l'Allemand Markus Naewie, tête
de série No 3. Menant des attaques
suicidaires, Frieden (522me à l'ATP)
facilita grandement la tâche de son
adversaire (6-2 6-2).

Aujourd'hui: Court Central à
10h30: Corretja-Mezzadri suivi de
Masur-Prinosil, Goellner-Mansdorf et
Steeb-Boetsch. - Court No 1 dès 1 0h-.
double de qualification suivi de Solves-
Azar, Gomez Barrio- Novacek,
Flegl/Karbacher-Dzelde/Limberger,
Kruger/Pimek- Lozano/Riglewski.

Premier tour principal: Bruguera
(Esp/5me ATP) tète de série No 1-
Karbacher (AH/35); Furlan (lt/84)-
Zoecke (Ail/135); Corretja (Esp/72)-
Mezzadri (S/128); Marx (Fr/314)-On-
druska (Af-S/28) No 8; Masur (Aus/21)
No 4-Prinosil (AH/88); Solves (Fr/241)-
Azar (Arg/106); Goellner (AII/37)-
Mansdorf(lsrl/28); Steeb (AII/54)-
Boetsch (Fr/24) No 6; Pioline (Fr/23)
No 5-Krishnan (Inde/286); Naewie
(All/145)-Fitzgerald (Aus/293); Costa
(Esp/39)-Clavet (Esp/38); Barrio
(Esp/406)-Novace k (Tch/15) No 3;
Rosset (S/26) No 7-Markus (Arg/83);
Stoltenberg (Aus/77)-Simian (Fr/47);
Delaître (Fr/103)-Gilbert (Fr/79);
Stringari (Arg/140)-Muster (Aut/14)
No 2. /si

Bodenmann sur
la bonne voie

A

unesemaine des régates interna-
tionales du Rotsee, la plupart
des rameurs helvétiques ont at-

testé d'une bonne condition à l'occasion
des championnats nationaux disputés
sur le plan d'eau lucernois. Souverain
en finale du skiff, Ueli Bodenmann a
démontré que son échec de Duisbourg
en mai n'était plus qu'un mauvais sou-
venir. La principale surprise est venue
de Florian von Bidder/René Benguerel
en double seuil.

En l'absence de Xeno Mùller, engagé
à Henley, Ueli Bodenmann (28 ans) a
affiché ses bonnes dispositions en cou-
vrant les 2000 m en moins de sept
minutes, soit le chrono qu'il devra réali-
ser le week-end prochain pour se qua-
lifier pour les Mondiaux de Roudnice
(Tch), début septembre. A condition
toutefois qu'il batte Mùller, un seul re-
présentant par nation étant admis
dans chaque catégorie.

Florian von Bidder (RC Bâle) et René
Banguerel (RC Soleure), âgés de 20
ans seulement, ont non seulement battu
les favoris Markus et Michael Gier
(Rorschach) en double seuil, mais ils ont
également réalisé le temps indicatif
demandé pour les Mondiaux avec un
chrono de 6'24"95. Toutefois, il n'est
pas question pour eux de se frotter à
l'élite mondiale avant l'an prochain. A
la décharge des frères Gier, il faut
préciser qu'il avaient déjà disputé trois
heures plus tôt la compétition des poids
légers.

La déception est venue de Thomas
Bolliger/Thomas Studhalter, qui visent
une participation aux Mondiaux en
deux sans barreur : ils se sont inclinés
devant Nicolai Kern/Markus Feusi, un
duo qui évolue habituellement au sein
d'un quatre sans barreur poids légers !
Chez les dames, à relever le doublé en
skiff élite et poids légers de Pia Vogel
(Sursee).

Côté romand, seuls sont à signaler
les victoires de Genève et de Fribourg,
en quatre de couple dames et mes-
sieurs respectivement, /si- JE-

Quand Pete épate...
TENNIS/ Sampras nouveau champion du gazon anglais

L u  
Américain Pete Sampras a rem-
porté pour la première fois le
tournoi de Wimbledon en bat-

tant en finale son compatriote Jim Cou-
rier en quatre sets 7-6 (7/3), 7-6
(8/6), 3-6, 6-3, après une partie de 2
heures et 58 minutes, jouée par un
temps chaud et ensoleillé.

En l'emportant, Sampras a ainsi pré-
servé sa première place mondiale à
l'ATP, position qu'il occupe depuis le 1 2
avril dernier après l'avoir ravie à Cou-
rier. En cas de succès en finale, ce
dernier était certain de récupérer son
ancienne place de leader.

Mais plus que la première place
mondiale, c'est le titre anglais sur ga-
zon qui importait avant tout aux deux
joueurs qui disputaient tous les deux
pour la première fois une finale à
Wimbledon. Or, Sampras, le plus doué
des deux, a bien su saisir la chance qui
lui était offerte de conquérir à 21 ans
son deuxième titre du Grand Chelem
après celui de l'US Open en 1990.

Pourtant, Sampras, numéro un du
tournoi anglais, formidable serveur et
volleyeur, a souffert pour vaincre son
compatriote, nuo 3 du tournoi. Sur une
surface rendue très dure par la séche-
resse de ces deux dernières semaines
offrant des rebonds plus hauts qu'à
l'ordinaire, Courier s'est trouvé en me-
sure d'imposer son puissant jeu de fond
de court qui lui a permis déjà de ga-
gner deux fois l'Open d'Australie et
deux fois les Internationaux de France.

Armés chacun d'un très ((gros» ser-
vice, les deux joueurs se sont longtemps

PETE SAMPRAS — Intrinsèquement plus doué que Courier. epe

neutralisés dans cette finale. Au point
que les deux premiers sets sont allés à
la limite du tie-break. Sampras a ga-
gné ces deux tie-breaks. Le premier
aisément, le second beaucoup plus dif-
ficilement après avoir sauvé une balle
de set et laissé échapper auparavant
deux occasions de gagner la manche
dans les dixième et douzième jeux.

Mené au score, Courier, joueur opi-
niâtre, ne s'est pas découragé. Et con-
tre le cours du jeu, c'est lui qui a pris
l'initiative dans l'échange pour réussir
le premier break du match au début
du troisième set (2-0). Sampras a, cer-
tes, aussitôt comblé ce handicap, mais
il a ensuite commis une série d'erreurs
sur son service (8me jeu) qui ont permis
à son adversaire de faire encore la
différence et de s'adjuger le set. Ce
sursaut de Courier a cependant été de
courte durée. Car dans le quatrième
set, Sampras s'est véritablement mon-
tré supérieur en produisant notamment
de formidables accélérations en coup
droit qui ont débordé son adversaire. Il
a ainsi réussi un break dans le sixième
jeu, qu'il est parvenu à conserver jus-
qu'au bout en tenant bien son service
grâce à une admirable seconde balle
et, surtout, en se montrant aussi fort
mentalement que son rival.

La victoire de Sampras, vainqueur
dans ce tournoi de son compatriote
André Agassi, tenant du titre, et de
l'Allemand Boris Becker, trois fois lau-
réat de l'épreuve, est une confirmation
de son pur talent. Il n'a pas raté le titre
anglais à la première occasion face à

un joueur qui aura eu le mérite d'at-
teindre la finale après avoir écarté de
sa route le Suédois Stefan Edberg,
double vainqueur de l'épreuve, /si

Ils ont dit
Pete Sampras (EU/1, vainqueur) :

— Cette victoire est un peu plus
importante pour moi que mon succès à
l'US Open en ! 990. Ma première vic-
toire en Grand Chelem est arrivée si
vite. Je peux beaucoup plus l'apprécier
après avoir été dans les meilleurs mon-
diaux depuis deux ans. Wimbledon est
le plus grand tournoi du monde. Je n'ai
jamais été aussi heureux. J'ai perdu un
peu ma concentration au début du troi-
sième set. J'étais fatigué. Mais j 'ai bien
réagi dans la quatrième manche où j 'ai
réussi des coups gagnants sur des
points importants et très bien servi. J'ai
toujours bien joué contre Jim par le
passé. Mon plan tactique était de va-
rier les effets sur ma seconde balle de
service. J'ai voulu aussi provoquer
l'échange et ne pas me laisser imposer
sa cadence. Je savais que j 'avais une
bonne chance de gagner contre lui. Il
m'aurait fallu des mois pour me remet-
tre d'une défaite.

Jim Courier (EU/3) :

— Pete a trop bien servi sur sa
seconde balle, qui m 'a toujours mis en
difficulté. Il a revanche beaucoup
mieux contrôlé ma seconde balle. C'est
toute la différence. Je pense avoir bien
joué cette finale mais il a trop bien
servi. Le mois qui vient de s 'écouler a
été dur pour moi. Après Roland-Gar-
ros, c'est ma deuxième défaite en fi-
nale. Mais je reste convaincu mainte-
nant que je  peux gagner à Wimble-
don. /si

Palmarès
Simple messieurs: Sampras (EU/1) bat

Courier (EU/3) 7-6 (7/3), 7-6 (8/6), 3-6,
6-3.

Simple dames: S. Graf (AH/1/tenante)
bat J.Novotna (Tch/8) 7-6 (8/6), 1-6, 6-4.

Double messieurs: Wood-
bridge/Woodforde (Aus/1) battent Con-
nell/Galbraith (Can/Eu/5) 7-5, 6-3, 7-6
[7/4).

Double dames: G.Fernandez/N.Zvereva
(EU/Blr/1/tenantes) battent
LNeiland/j . Novotna (Let/Tdi/2) 6-4, 6-7
(4/7) 6-4.

Double mixte: Wood-
Forde/M.Navratilova (Aus/EU/3) battent
Nijssen/M.Bollegraf (Ho/12) 6-3, 6-4.

Juniors garçons: Sabau (Rou/9) bat
Szymanski (Ven/7) 6-1, 6-3.

Juniors filles : N.Feber (Bel/1) bat
R.Grande (lt/7) 7-6 (7/3), 1 -6, 6-2. /si

Steffi Graf revient de très loin
La 

Allemande Steffi Graf a rem-
porté samedi pour la cinquième
fois le titre du simp le dames du

tournoi de Wimbledon en battant en
trois sets, 7-6 (8/6), 1 -6, 6-4, la Tché-
coslovaque Jana Novotna, qui s'est
comp lètement effondrée dans la der-
nière manche après avoir eu la vic-
toire à sa portée.

Jana Novotna, qui participait à 24
ans à sa première finale de Wimble-
don, s'est trouvée, en effet, en posses-
sion d'une balle de 5-1 sur son enga-
gement dans le troisième set après
avoir ravi deux fois le service de son
adversaire. Mais deux erreurs de juge-
ment et un smash dans le filet ont
permis à l'Allemande de sauver la si-
tuation et de revenir dans le match. A
partir de ce sixième jeu, Jana Novotna,
si brillante quelques minutes avant, a
brusquement craqué nerveusement. Elle
a accumulé les erreurs directes, notam-
ment trois doubles fautes dans le hui-
tième jeu, permettant à Steffi Graf
d'aligner les points et de conclure vic-
torieusement encore sur le service ad-
verse par un smash.

Si près de la défaite, Steffi Graf a
ainsi réussi à retourner la situation en
sa faveur pour s'adjuger un troisième
titre consécutif, le treizième en Grand
Chelem à l'âge de 24 ans! Mais elle a
été largement aidée par la défail-
lance, sur la fin, de Jana Novotna qui,
consciente de l'exploit qu'elle avait
laissé échapper, s'est s'effondrée en
larmes sur l'épaule de la Duchesse de
Kent au moment de la remise des ré-

compenses.

Elles ont dit
Steffi Graf:

— Quand Jana a servi à 4 à I
dans le dernier set avec deux breaks
pour elle, j 'ai pensé que c'était fini
pour moi. C'est pour cette raison que je
suis ravie par mon succès. Mais je  suis
aussi navrée pour Jana à cause de la
façon dont elle a perdu cette finale.
Elle a tellement bien joué. Elle a raté
quelques points faciles sur la fin. J'ai eu
le mérite de ne pas laisser tomber et
de chercher à remettre la balle dans le

ÉMOTION - Jana Novotna a fondu
en larmes dans les bras de la du-
chesse de Kent. epa

court. C'est ma finale gagnante de
Wimbledon la plus dure. Sans le moin-
dre doute. Après la perte du deuxième
set, j 'ai pensé que je  ne gagnerais pas
cette finale. Je servais trop mal.

Jana Novotna:

— Cette défaite n'est pas horrible.
Mais je  suis seulement très déçue
d'avoir été si près de la victoire. Sur la
fin, après deux heures de jeu, j 'étais un
peu fatiguée mais je  n'ai pas le senti-
ment d'avoir faibli nerveusement. Je
pense avoir bien contrôlé la situation.
Je ne lui ai pas donné le match. A 4 à
2 dans le dernier set, elle a mieux joué.
Lorsque la Duchesse de Kent m 'a dit:
«Jana, je  crois qu 'un jour vous gagne-
rez. Je sais que vous y parviendrez, ne
vous en faites pas», je  n 'ai pas pu
m'empêcher de pleurer. Je n'ai pas du
tout perdu confiance dans les derniers
jeux. J 'ai mal servi. C'est tout. Après ce
match et ce tournoi, j e  vais me sentir
plus forte que jamais, /si

Jeune paire suisse
éliminée

Les Suissesses Martina Hingis et
Joana Monta, qui étaient classées têtes
de série No 8 et avaient éliminé en
quart de finale du double juniors les
Américaines Moros/Steven (No 2), ont
chuté samedi en demi-finale face aux
Japonaises Hiroko Mochizuki/Yuka
Yoshida (no 5). La très juvénile forma-
tion helvétique s'est inclinée d'extrême
justesse, sur le score de 5-7 6-3 8-6,
après avoir réalisé un parcours digne
d'éloges sur le gazon londonien, /si

Samedi
Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + et 2/4 disputés samedi dans
le Prix Miror, 5me course, non par-
tant le 19, Cochese: 1 4 - 1 2 - 8 - 1 0
— 1:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 987,50

— Dans un ordre différent: 312,80
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 36.307,80
— Dans un ordre différent: 1 787,90
— Trio/Bonus (sans ordre): 53,50
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact: néant
— Dans un ordre différent: 8 1 84,00
— Bonus 4: 409,00
— Bonus 3: 41,60

| 2/4 — Rapports pour 20fr:
150,00

Hier
Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + et 2/4 disputés hier à Saint-
Cloud dans le Prix du conseil général
des Hauts-de-Seine, 3me course, tous
partants : 3 - 7 - 1 2 - 1  - 2:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 786,00
— Dans un ordre différent: 1 57,20
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 2942,30
— Dans un ordre différent: 185,60
— Trio/Bonus (sans ordre): 46,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact: 65.615,80
— Dans un ordre différent: 903,00
— Bonus 4: 76,20
— Bonus 3: 25,40

¦ 2/4 - Rapports pour 5fr: 20,50

Samedi à Yverdon
Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée samedi sur l'hippo-
drome d'Yverdon-les-Bains: 9 - 10 -
2. Dans l'ordre : 47,30. Dans le dé-
sordre : 3,80. Transformé: 3,80.

Hier à Yverdon
Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée hier sur l'hippo-
drome d'Yverdon-les-Bains: 12 - 5 -
8. Dans l'ordre : 628,90. Dans le dé-
sordre : 96,70.



Alain Prost, bien sûr

*

AUTOMOBILISME/ Fromule J : le Français s 'impose sur ses terres

P

as de surprise dans le Grand
Prix de France, huitième manche
du championnat du monde de

Formule 1, qui s'est disputé sur le
circuit de Magny-Cours. Grand fa-
vori, Alain Prost s'est imposé au vo-
lant de sa Williams-Renault, devant
son coéquipier Damon Hill, lequel
avait réussi le meilleur temps des
essais. L'écurie franco-britannique a
ainsi obtenu son premier doublé de
la saison tandis que Prost confortait
sa position de leader au champion-
nat du monde des conducteurs.

Pour le pilote français, le seul ((dan-
ger» dans la Nièvre sera venu de
Damon Hill. C'est dire que c'est sans
jamais avoir été inquiété que Prost a
signé sa cinquième victoire de la sai-
son, la 49me de sa carrière. Il a égale-
ment triomphé pour la sixième fois
dans son Grand Prix national, mais il
s'agit d'une première pour lui à Ma-
gny-Cours, où les deux premières édi-
tions du Grand Prix de France étaient
revenues au Britannique Nigel Mansell,
sur une Williams-Renault déjà.

A mi-saison, Prost possède désormais
douze points d'avance sur Ayrton
Senna (McLaren-Ford) au classement
du championnat du monde. Et lorsque
l'on sait que les deux prochaines man-
ches — le Grand Prix d'Angleterre et
le Grand Prix d'Allemagne — se cour-
ront sur des circuits taillés sur mesure
pour les qualités des Williams- Renault,
on peut raisonnablement penser que le
suspense quant au titre mondial des

ALAIN PROST - L'intérêt du cham-
pionnat du monde devrait aller en
decrescendo. ap

conducteurs sera bien vite tué cette
saison.

Certes, la pluie, en Afrique du Sud et
au Brésil, puis Monaco et son circuit à
nul autre pareil, avaient pu entretenir
quelque illusion. Mais, désormais, force
est de se rendre à la raison: Williams-
Renault possède une telle supériorité
sur les autres écuries que le titre ne
saurait lui échapper. Partant, il est pro-
mis à Prost dans la mesure où Damon
Hill a démontré une nouvelle fois à
Magny-Cours qu'il n'avait pas la volon-
té — a  permission? — de se mettre en
travers de la route de son chef de file.

L'intérêt derrière
Dès le départ, Hill, placé en «pole-

position», prenait la tête de la course,
devant Prost. Le Britannique, cette fois,
n'avait pas besoin de laisser passer son
leader: la passation des pouvoirs s'ef-
fectuait lors du changement des pneu-
matiques, intervenu au 28me des 72
tours de la course. Prost reprenait alors
le flambeau. Et aux deux tiers de
l'épreuve, les deux Williams-Renault
avaient creusé un écart proche de 50
secondes sur Senna et sur la Benetton-
Ford de l'Allemand Michael Schuma-
cher. Sans que ces deux derniers pilo-
tes, dont on connaît le talent, n'aient
commis la moindre erreur...

L'intérêt de la course se portait alors
à l'arrière. Le Britannique Martin Brun-
dle (Ligier-Renault) était contraint à

l'abandon, alors qu'il occupait la troi-
sième place. Son coéquipier et compa-
triote Mark Blundle perdait lui le 4me
rang en étant obligé de s'arrêter pour
un deuxième changement de pneumati-
ques. Et finalement, comme trois semai-
nes plus tôt au Canada, Schumacher
prenait le meilleur sur Senna à huit
tours de la fin. Mais, cette fois, sans
que le Brésilien ne soit victime d'un
incident mécanique.

Les essais l'avaient laissé pressentir.
A Magny-Cours, les Sauber connais-
saient de gros problèmes. Cela s'est
confirmé en course, avec l'abandon du
Finlandais J.J. Lehto au 24me tour, et
celui de l'Autrichien Karl Wendlinger un
peu plus loin. Quant au jeune Brésilien
Rubens Barrichello (Jordan-Hart), il a
manqué de peu de marquer son pre-
mier point en terminant au 7me rang.

Par ailleurs, l'arrivée de l'ancien di-
recteur sportif de Peugeot Jean Todt à
la tête de l'écurie Ferrari n'a pas pour
l'instant porté ses fruits: le Français
Jean Alesi, qui a longtemps lutté pour
les places d'honneur, a abandonné au
50me tour, tandis que l'Autrichien Ge-
rhard Berger se classait finalement
14me, à deux tours du vainqueur.
Mais, logiquement, la ((scuderia»
n'était pas en droit d'attendre un mira-
cle par la seule — et première —
présence d'un homme, autant talen-
tueux soit-il. /si

Ire ligue:
fin des play-offs

EEEEHHEEai Ŝ

¦̂  ené Fasel demeure président de
¦r la Ligue suisse de hockey sur

glace (LSHG) pour les trois pro-
chaines années. Le dentiste fribour-
geois a été confirmé dans ses fonc-
tions lors de l'assemblée générale des
délégués qui s'est tenue samedi à Val-
bella (GR). La LSHG a bouclé ses
comptes pour l'exercice écoulé avec
un bénéfice de 1 34.000fr., qui porte
l'avoir de la Ligue à 494.000 francs.

En outre, le pool des fournisseurs de
crosses, qui avait attiré à plusieurs
reprises l'attention de la commission
des cartels pour entrave à la libre
concurrence, a été définitivement en-
terré. En 1985, la LSHG, aux prises
avec des difficultés financières, avait
conclu un contrat — qui lui rapportait
chaque année une somme à six chif-
fres - avec trois importateurs aux-
quels les clubs étaient obligatoirement
liés, menaces d'amendes et suspen-
sions à l'appui. Le marché est désor-
mais libre. En contrepartie, la cotisa-
tion a été portée de 200 à 500fr. par
club.

Enfin, l'assemblée a décidé d'une
nouvelle formule pour le championnat
de Ire ligue. Au terme de la saison
régulière (22 tours), les six premiers
de chacun des trois groupes dispute-
ront un nouveau championnat (dix
matches) pour en désigner le vain-
queur. Les trois champions de groupe
joueront ensuite pour la promotion en
LNB. Quant au six derniers de chaque
poule à l'issue de la phase qualifica-
tive, ils joueront également un cham-
pionnat en dix rencontres pour dési-
gner le relégué, /si

Classement

Magny-Cours (Fr). Grand Prix de
France (72 x 4,25 km = 306 km): 1.
Prost (Fr), Williams-Renault, 1 h
38'35"241 (186,231 km/h); 2. Hill
;GB), Williams-Renault, à 0"342; 3.
Schumacher (Ail), Benetton-Ford, à
21 "209; 4. Senna (Bré), McLaren-Ford,
à 32"405; 5. Brundle (GB), Ligier-Re-
nault, à 33"795; 6. Andretti (EU),
McLaren-Ford, à un tour; 7. Barrichello
(Bré), Jordan-Hart; 8. Fittipaldi (Bré),
Minardi-Ford; 9. Alliot (Fr), Larrousse-
Larnborghini, à deux tours; 10. Patrese
(It), Benetton-Ford; 11. Boutsen (Be),
Jordan-Hart ; 12. Suzuki (Jap), Foot-
work-Mugenjh; 13. Warwick (GB),
Footword-Mugen; 14. Berger (Aut),
Ferrari; 15. de Cesaris (It), Tyrrell-Ya-
maha, à quatre tours; 16. Comas (Fr),
Larrousse-Lamborghini, à six tours. -
25 pilotes au départ, 1 6 classés, 1 5 à
l'arrivée. - Tour le plus rapide: Schu-
macher (47me) l'19"256 (193,045
km/h).

Championnat du monde (8 mat-
ches). Conducteurs: 1. Prost (Fr) 57p.;
2. Senna (Bré) 45; 3. Hill (GB) 28; 4.
Schumacher (Ail) 24 ; 5. Brundle (GB) 9;
6. Blundell (GB) et Herbert (GB) 6; 8.
Lehto (Fin), Patrese (It), Fittipaldi (Bré) et
Berger (Aut) 5; 12. Alesi (Fr) 4; 13.
Andretti (EU) 3; 14. Alliot (Fr) et Bar-
bazza (It) 2; 16. Zanardi (It) et Karl
Wendlinger (Aut) 1. - Constructeurs:
1. Williams-Renault 85 p.; 2. McLaren-
Ford 48; 3. Benetton-Ford 31 ; 4. Li-
gier-Renault 15; 5. Ferrari 9; 6. Lotus-
Ford et Minardi-Ford 7; 8. Sauber 6;
9. Larrousse-Lamborghini 2.

Prochaine manche: Grand Prix
d'Angleterre, le 1 1 juillet à Silverstone.
/si

Voitures ou
ordinateurs ?

— Actuellement, n'importe qui
pourrait piloter une Formule 1,
j 'exagère à peine.

Philippe Alliot, le pilote de la
Larrousse-Lamborghini, s'est montré
catégorique hier à Magny-Cours
avant le départ du Grand Prix de
France de F1 : l'assistance électroni-
que au pilotage qui oppose actuel-
lement dans un bras de fer musclé
la FI SA à certaines écuries, est une
aberration.

L'anti-patinage au démarrage,
les suspensions actives, mais aussi la
boîte de vitesse semi-automatique,
l'accélérateur électronique et le
freinage ABS: le pilote français ré-
fute en bloc toutes ces innovations
principalement développées par
WilliamsRenault et McLaren-Ford.

— Je suis pour un pilotage
100% à l'ancienne, avec de bons
vieux amortisseurs et un vrai levier
de vitesses, dit-il.

Une réunion extraordinaire du
Conseil mondial de la Fédération
internationale du sport automobile
se réunira le 1 5 juillet à Paris pour
statuer sur l'avenir du tout électro-
nique jugé d'ores et déjà «non con-
forme» à son règlement technique.

Dans ce débat crucial dont dé-
pend l'avenir et l'intérêt de la FI,
l'avis des pilotes devrait être dé-
terminant.

— Nous ne sommes jamais con-
sultés», se plaint l'expérimenté Phi-
lippe Alliot, pour la 101 me fois au
départ d'un Grand Prix à Magny-
Cours. «De plus, chacun des pilotes
défend ses intérêts.

Il paraît effectivement difficile à
Alain Prost (WilliamsRenault) et
Ayrton Senna (McLaren-Ford) de se
prononcer contre la course aux ar-
mements électroniques prônée par
leurs employeurs. Ou de reprendre
à leur compte les propos définitifs
d'Alliot:

— La Formule I devient une
course d'ingénieurs. On leur trans-
met des informations et ils les gè-
rent. Nous serons bientôt des pilotes
d'Airbus A 320.

Relance de l'intérêt de la con-
duite, amenuisement des coûts: le
pouvoir sportif, la majorité des écu-
ries et des pilotes semblent d'ac-
cord.

— // faut que ce soit les pilotes
qui conduisent et non pas un ordi-
nateur», a déclaré N\ax Mosley, le
président de la FISA.

— Ferrari est 100% d'accord
avec la remise en question de tous
les types d'assistance électronique,
a affirmé Jean Todt, le nouveau
((patron» de la Scuderia.

Reste Williams-Renault et McLa-
ren-Ford. Seuls contre tous, ils pè-
sent par leurs résultats et leurs bud-
gets. Jusqu'à quand? /ap

A

près les turbulences traversées
par le ski helvétique durant l'hi-
ver dernier, l'assemblée des dé-

légués de la FSS s'est déroulée dans un
climat très calme, à Loèche-les-Bains.
La raison principale en est le bénéfice
dégagé de 360.000 francs. Il y a bien
longtemps que la facture annuelle
n'avait plus présenté un bénéfice, voire,
à la rigueur, des comptes équilibrés.
Ainsi, malgré des résultats dans l'en-
semble décevants, tant aux Mondiaux
de Morioka qu'à ceux de Falun, le
président Edy Engelberger a-t-il pu se
féliciter de sa première année de fonc-
tions. Grâce à ce bénéfice, sur un exer-
cice total se montant à 1 1,4 millions de
francs, la dette de la FSS a pu être
réduite à 1 30.000 francs.
Lors de cette assemblée, Conny Kiss-
ling, victorieuse à 106 reprises en
Coupe du monde de ski acrobatique,
et Peter Mùller, gagnant de 24 courses
de Coupe du monde, champion du
monde et deux fois médaillé d'argent
aux Jeux, ont été faits membres d'hon-
neur. Urs Lehmann, Karin Roten, Mad-
len Summermatter, Vreni Schneider ont
également été honorés, tout comme
Franz Heinzer, absent pour cause de
mariage, et Hans Pieren, lequel a mis
un terme à sa carrière.
Au sein de la direction administrative,
Philippe Jaccard a succédé à Peter
Blum aux finances tandis que Félix Zel-
ler remp laçait Wilfried Bereiter comme
représentant des associations régiona-
les. Une commission de dopage a éga-
lement été créée avec, à sa tête, le
docteur Sierre Jenoure.
St-Moritz et Pontresina ont décidé de
se porter candidats à l'organisation
des championnats du monde de ski
alpin en 1 999. Si aucun organisateur
n'a encore été trouvé pour les cham-
pionnats suisses alpins des messieurs
l'an prochain, les dames se retrouve-
ront sur la Lauchernalp. Quant aux
titres nordiques, ils seront attribués à
Simano (fond) et au Brassus (saut), /si

La Suisse
en assemblée

Rainey revient sur Schwantz
MOTOCYCLISME/ Grand Prix d 'Europe, en Espagne

La huitième manche du champion-
nat du monde, sur le circuit de Mont-
melo près de Barcelone, a engendré
un changement de leader dans la
catégorie des 125 ce, remportée par
le Japonais Noboru Ueda : profitant
de l'abandon du Nippon Kazuto Sa-
katas, l'Allemand Dirk Raudies a pris
la tête du championnat du monde.
L'Italien Massimiliano Biaggi (250cc)
et l'Américain Wayne Rainey
(500 ce) ont été les autres vainqueurs
de la journée.

La 23me victoire en Grand Prix du
champion du monde Wayne Rainey,
qui égale ainsi le total de son compa-
triote Kevin Schwantz, a été acquise
avec une facilité dérisoire, l'Américain
menant toute la course avec plusieurs
centaines de mètres sur ses premiers
rivaux, Michael Doohan et Schwantz.
Au championnat, Rainey a ramené son
retard sur Schwantz de 28 à 19 pts.

En 250cc, le leader du championnat
du monde Tetsuya Harada, qui avait
totalisé cette année trois victoires, deux
secondes places et deux sixièmes
rangs, s'en est retourné pour la pre-
mière fois les mains vides. Le pilote
d'usine de chez Yamaha a ainsi laissé
passer l'occasion d'accroître son avan-
tage sur Doriano Romboni, absent pour
cause de blessure. La victoire est reve-
nue au Romain Massimiliano Biaggi (22
ans), aux dépens du Japonais Okada
et de l'Espagnol Puig.

L'épreuve la moins spectaculaire et
la moins passionnante pour les 80.000

spectateurs aura ete celle des 125cc.
Une lutte à trois semblait se dessiner
entre les Japonais Kazuto Sakata et
Takeshi Tsujimura et l'Allemand Dirk
Raudies, mais Sakata fut rapidement
éliminé sur ennui mécanique et Tsuji-
mura retardé par une chute. Ainsi, le
Souabe put se contenter d'assurer son
succès, mis toutefois en péril par quel-
ques problèmes d'allumage.

Des six Suisses en lice, quatre n'ont
pas vu le drapeau à l'arrivée: Gio-
vanni Palmieri et Adrian Bosshard ont
chuté, Serge David et Eskil Suter ont
abandonné, trahis par leur mécanique.
Dixième aux essais, le Biennois Boss-
hard occupait le 8me rang — le meil-
leur que le pilote privé seelandais ait
jamais atteint — lorsqu'une rafale de
vent, dans une courbe à gauche, pro-
voqua une dérobade de la roue avant
et une chute sans gravité.

L'honneur a été sauvé par le Tessinois
Oliver Petrucciani, qui a «marqué»
pour la septième fois consécutive cette
saison en se classant 1 2me. Le Fribour-
geois Bernard Haenggeli a été près de
l'imiter, mais une surchauffe de son mo-
teur l'a fait rétrograder au 1 6me rang
en fin d'épreuve.

Montmelo/Barcelone. Grand Prix d'Eu-
rope. 125cm3 (22 tours
104,324km/h): 1. Ueda (Jap), Honda,
43'33"091 (143,876 km/h); 2. Waldmann
(AH), Aprilia, à 0"061; 3. Saito (Jap),
Honda, à 0"085; 4. Torrontegui (Jap), Apri-
lia, à 0"224; 5. Raudies (AH), Honda, à
1 "571 ; 6. Martinez (Esp), Honda, à

22"51 3. Puis: 1 2. Petrucciani (S), Aprilia, à
35"266. Abandons: Sakata (Jap), Honda,
et Palmieri (S), Aprilia. Tour le plus rapide:
Waldmann 1:57,230 (145,775 km/h).
Classement du cm. après 8 des 14 man-
ches: 1. Raudies 152; 2. Sakata 145; 3.
Tsujimura (Jap), Honda, 103; 4. Waldmann
79; 5. Ueda 73; 6. Saito 69; 7. Torrontegui
62; 8. Gianola (It), Honda, 40; 9. Petruc-
ciani 40.

250cm3 (23 tours = 109,181 km/h): 1.
Biaggi (It), Honda, 43'09"388
(151,793 km/h); 2. Okada (Jap), Honda, à
2"601; 3. Puig (Esp), Honda, à 3"458; 4.
Aoki (Jap), Honda, à 3"655; 5. Ruggia (Fr),
Aprilia, à 3"814; 6. Cardus (Sp), Honda, à
6"489. Puis: 10. Crafar (N-Z), Suzuki, à
39"442; 1 1. Bradl (Ail), Honda, à 42"873;
16. Haenggeli (S), Aprilia. Abandons: Boss-
hard (S), Honda, chute. Suter (S), Aprilia.
Harada (Jap), Honda. Tour le plus rapide:
Biaggi 1:51,661 (153,045 km/h). Classe-
ment du cm. après 8 des 14 manches: 1.
Harada 1 35; 2. Romboni (It), Honda, 96; 3.
Bradl 87; 4. Biaggi 85; 5. Capirossi (It),
Honda, 81; 6. Kocinski (EU), Suzuki, 80.
Puis: 19. Bosshard 16; 21. Suter 8.

500 cm3 (25 tours = 118,675 km): 1.
Rainey (EU), ROC- Yamaha, 45'58"314
(154,888 km/h); 2. Doohan (Aus), Honda, à
3"898; 3. Schwantz (EU), Suzuki, à 18"992;
4. Beattie (Aus), Honda, à 46"625; 5. Bar-
ras (Bré), Suzuki, à 55"799; 6. MacKenzie
(GB), ROC-Yamaha, à 55"806. Abandons:
Criville (Sp), Honda, chute. Itoh (Jap),
Honda. David (S), ROC-Yamaha. Tour le
plus rapide: 1 :49,340 (156,294 km/h).
Classement du cm. après 8 des 14 man-
ches: 1. Schwantz 172; 2. Rainey 153; 3.
Beattie 1 06; 4. Doohan 95; 5. Criville 77;
6. Itoh 68. Puis: 32. David 2. /si

¦ TENNIS ¦¦ Malgré le forfait du
Jurassien Alexandre Strambini, quart
de finaliste du tournoi de Wimbledon,
trois Romands ont accédé en quarts
de finale des championnats de Suisse
juniors de Bellinzone: le Genevois Cé-
dric Asensio et les Vaudois Alejandro
Gallandat et George Bastl. Chez les
filles, la Zurichoise Susanne Locher,
tête de série No 1, a dû renoncer à
disputer son huitième de finale. Elle
est malade, /si

Alain Prost:
— Je ressens la satisfaction du tra-

vail accompli. C'est en outre ma pre-
mière victoire ici... Je voulais gagner ce
Grand Prix, parce que la semaine pro-
chaine, à Silverstone, ce sera plus diffi-
cile. Damon sera dur à battre devant
son public. Il a prouvé ici ce qu 'il valait.
Mais une fois en tête de la course, je n'ai
pas été vraiment inquiet. D'abord parce
que j e  pense que j 'aurais pu aller un peu
plus vite, ensuite parce que c 'est un
équipier parfait et je  savais qu 'il ne
prendrait pas de risques inutiles. En fait,
nos voitures ont été plus rapides qu'on le
pensait. Alors, j 'ai attendu un arrêt aux
stands pour passer devant lui.

Damon Hill:
— Ce fut une course difficile, même si

nous n'avons connu aucun problème avec
les voitures. Alain a pris la tête car j 'ai
perdu une ou deux secondes quand je
suis reparti, après avoir changé de
pneumatiques. Il y avait du trafic, et j 'ai
même failli avoir un accident. Mais je
suis très content de notre premier dou-
blé. A Silverstone, où j 'ai disputé l'an

dernier mon premier Grand Prix, j 'étais
en fond de grille... J'espère faire beau-
coup mieux dimanche prochain.

Michael Schumacher:

— Ma voiture allait très bien pour
cette course. On a choisi en outre la
bonne stratégie pour les changements
de pneumatiques. Je ne pensais pas
m'arrêter une deuxième fois, mais mon
écurie m 'a fait signe. J'ai eu du mal à
doubler Senna. Mais enfin, ce fut une
belle bagarre. On n'avait pas pu la finir
à Montréal, on l'a finie ici, j e  l'ai gagnée
et c'est ce qui compte.

Ayrton Senna:

— Ce fut une course difficile. Je n'al-
lais pas assez vite en ligne droite el
j 'avais du mal à doubler les attardés.
J'ai refusé de m 'arrêter pour changer les
pneus une deuxième fois, car il y avail
trop à perdre. Mais je suis fataliste, et je
prends les courses comme elles viennent.
Ici, c 'était trop dur, et ce sera pareil à
Silverstone. Il me reste à attendre le
nouveau moteur Ford et à voir ce qu 'on
pourra faire avec, /si

Ils ont dit



Joël Corminboeuf intraitable
FOOTBALL/ Neuchàtel Xamax bat Auxerre à la dernière minute

NE Xamax - Auxerre
1-0 (0-0)

Le Sentier, terrain des Crêtets. - 1 800
spectateurs. - Arbitre : Détruche (Thônex).

But: 90me Negri 1-0.
Xamax: Corminboeuf ; Martin; Gottardi

(82me Jeanneret), Henchoz (46me Rothen-
bùhler); Negri, Fasel, Moro, Cravero (62me
Hotz), Wittl (46me Adriano); Manfreda
(46me Chassot), Seferovic. Entraîneur: Stie-
like.

Auxerre: Martini; Verlaat ; Goma, Syl-
vestre, Robarivony; Saib, Henna, Martins;
Cocard, Laslande (46me Baticle), Vahirua.
Entraîneur: Roux.

Notes: match joué en l'honneur des 75
ans du FC Vallée de Joux. Xamax sans
Ramzy (équipe nationale), Zé Maria (avenir
pour l'heure inconnu) et Perret (laissé au
repos). Auxerre sans Guerrero. Coups de
coin: 8-9 (5-4).

N

euchàtel Xamax a battu un demi-
finaliste de Coupe d'Europe, en
l'occurrence Auxerre, hier en fin

d'après-midi au Sentier. Sur une carte
de visite, cela fait plutôt bien... Un petit
but à trente secondes du coup de sifflet
final, signé Negri, et voilà le travail.
Mais de travail, il faudra en reparler
journalièrement jusqu'à la reprise, tant
pour les Xamaxiens que pour les
Auxerrois. Car, comme tout match de
préparation, cette rencontre de gala
n'offrit pas grand-chose à se mettre
sous la pupille. Mais, on le sait, l'intérêt

dans ce genre de confrontation est
ailleurs. Il s'agit avant tout de passer
en revue l'effectif, de procéder à des
essais.

Côté neuchâtelois, Moro (ex-
Chiasso), seul nouveau joueur à avoir
d'ores et déjà signé son contrat, fit une
excellente impression en meneur de jeu.
Une bonne recrue, assurément. Stielike
avait aussi les yeux braqué sur le
Croate Seferovic, un possible transfert ;
à l'unisson des observateurs présents, il
le trouva très bon:

— La première impression est tout à
fait positive, expliqua le patron. Il n'est
peut-être pas très bon techniquement,
mais ce n'est pas ce que l'on cherche.
Nous voulons plutôt un homme qui va
droit au goal et qui ait le sens du but.
Maintenant, on verra comment l'affaire
se présente financièrement parlant...

Côté spectacle, on notera ce que l'on
savait déjà, mais qu'on a pu vérifier de
visu: le talent fou de Corantin Martins.
L'international français a la toute
grande classe. Hier, il a parfois en-
chanté les 1800 spectateurs par des
coups de patte qui ne passèrent pas
inaperçus.

Dans les rangs xamaxiens, la palme
revint incontestablement à Cormin-
boeuf, auteur d'une partie en tous
points remarquable et remarquée.

— Auxerre a peut-être eu plus
d'occasions, mais nous avions un super-
Corminboeuf, qui entame cette saison
comme il a terminé la précédente, con-
fiait Stielike, par ailleurs assez heureux
de l'organisation tactique de sa troupe
et du but réussi par Negri. L'Allemand,
en outre, pourra semble-t-il compter
avec un maître à jouer de valeur en la
personne de Moro, peut-être la vérita-
ble révélation de ce match tranquille.

Si le cas Seferovic se règle, faudra-
t-il compter avec un Xamax attaquant
à trois, ce qui pourrait faire des dé-
gâts? Car après l'entrée de Chassot,
l'équipe neuchâteloise évolua somme
toute avec trois joueurs de pointe. Et
avec un Corminboeuf au sommet de son
art, donc un portier de toute grande
classe, on a de quoi esquisser un sourire
de satisfaction du côté de la Mala-
dière.

Mais attention, on le répète: les mat-
ches de préparation, surtout en cette
période de reprise d'entraînement, va-
lent ce qu'ils valent. Rien de plusl

OP. B.
Chassot reste !

Cette fois, tout est dit en ce qui
concerne Chassot. Le Fribourgeois dé-
fendra bel et bien les couleurs neuchâ-
teloises cette saison, des couleurs qu'il
a déjà portées durant quatre ans et
demi avant de s'en aller à Bâle lors du
2me tour du défunt championnat.

Chassot et le club neuchâtelois sont
tombés d'accord pour un contrat d'une
année, selon un principe que nous
avons déjà expliqué (contrat à la per-
formance).

Toujours pas de décision, en revan-
che, pour ce qui est du Brésilien Zé
Maria, tandis que le départ de Fernan-
dez à Lugano est sur le point de se
concrétiser; il s'agirait d'un prêt, /ph NEGRI — L'auteur du but. McFreddy

Succès
historique

de l'Allemagne
La 

Allemagne a remporte un suc-
cès historique en battant en fi-
nale du championnat d'Europe

à Munich, la Russie 71-70 (38-35),
signant ainsi son premier titre euro-
péen, au terme d'un match palpitant
où le suspense a été de mise jusque
dans les ultimes secondes.

Les joueurs germaniques, qui
avaient déjà créé la sensation en
éliminant l'Espagne en quart de fi-
nale (79-77 (72-72, 35-37), après
prolongations, ont bénéficié de l'ap-
pui d'un public (10.800 spectateurs)
tout acquis à leur cause. Forts d'un
remarquable esprit conquérant, ils
ont pu ainsi combler leur carences
techniques. Le panier victorieux a été
inscrit à quatre secondes de la sirène
finale par le héros Christian Welp.
Déjà auteur du panier décisif contre
l'Espagne, Welp a été le joueur le
plus en vue de sa formation durant
la compétition.

La Russie, 14 fois championne a
payé cher l'éclatement des Etats so-
viétiques. Affaiblie, elle a été menée
en première mi-temps par 11 points
d'écart. Les joueurs de l'Est parve-
naient pourtant à refaire leur retard.
Mais ils manquaient trop d'occasions
en fin de partie, offrant la victoire à
une Allemagne valeureuse.

L'Allemagne succède a la Yougos-
lavie, victorieuse des deux précéden-
tes éditions et victime elle aussi des
événements politiques.

La Croatie, seule équipe qui avait
quelque peu tenu tête à la itDream
Team» des Etats-Unis à Barcelone,
l'an dernier, et qui s'était adjugée
l'argent, a payé cher la perte de son
leader Drazen Petrovic. Grands favo-
ris, les Croates n'ont pris que la troi-
sième place, après leur victoire sa-
medi devant la Grèce, 99-59 (46-33).

Munich. Championnat d'Europe. Finale:
Allemagne - Russie 71-70 (38-35). Finale
pour la 3me place: Croatie - Grèce 99-59
(46-33). Finale pour la 5me place: Espagne
- Estonie 1 19-80 (60-33). Finale pour la
7me place: France - Bosnie-Herzégovine
83-75 (41-34). L'Allemagne, la Russie, la
Croatie, la Grèce et l'Espagne sont quali-
fiées pour le championnat du monde de
Toronto, /si

Trois victoires helvétiques
L

e bilan helvétique a l'issue de la
; seconde journée de la Coupe inter-
continentale d'été est inespéré: les

trois formations en lice samedi se sont
toutes imposées, prenant du même
coup la tête de leur groupe! Lausanne,
pour son premier match dans le groupe
2, a dominé Austria Vienne 2-1 à Che-
seaux. A Lerchenfeld, les Young Boys se
sont imposés 1 -0 devant Sigma Olo-
mouc. Enfin, dans le groupe 6, le FC
Zurich a fêté son succès en gagnant à
l'extérieur face à Sigma Olomouc
(4-2), malgré une expulsion de Beat
Studer.

0 Lausanne - Austria Vienne 2-1
(1-0). Cheseaux. - 1 240 spectateurs. -
Arbitre: Muhmenthaler (Granges). — Buts:
25me La Plaça 1-0; 64me Prosenik 1-1 ;
75me Raphaël Comisetti 2-1. Lausanne:
Affolter (46me Borer); Poulard; Londono,
Raphaël Comisetti, Hànzi; Isabelle (74me
Casser), Sylvestre, Badea (66me Vernaz),
Calderon; La Plaça (78me N'Kofu), Pigulea.

9 Slovan Bratislava - Zurich 2-4 (0-1 ).
Bratislava. - 5000 spectateurs. - Arbi-
tre: Jhlring (Tch). - Buts : 7me Waas 0-1 ;
48me Sahin 0-2; 70me Gostic 1-2; 73me
Blattler 1-3; 76me Juriga 2-3; 79me
Grossi 2-4. Zurich: Mader; Baljic; Beat
Studer, Widmer (72me Baldassari); Blattler
(80me Di Jorio), Hodel, Waas, Jùrg Studer;

Skoro (68me Mazzarelli), Sahin (53me Hey-
decker), Grossi.

0 Young Boys - Sigma Olomouc 1-0
(0-0). Waldegg, Lerchenfeld. - 1 500
spectateurs. — Arbitre: Meier (Wettingen).
— But: 86me Quattara 1-0. Young Boys:
Kobel; Moser; Reich, Weber; Christensen
(55me Porfido), Bregy (70me Pagano), Bau-
mann (80me Rotzetter), Nowak, Sutter;
Quattara, Agostino (46me Kunz). /si

Double succès
pour Volery

L

ors du meeting de Bellinzone, Ste-
fan Volery s'est imposé à deux
reprises, sur 50 et 100m libre,

respectivement en 24"10 et 52"77.
— Il y a longtemps que je  n'avais pas

si bien nagé, déclarait le Neuchâtelois.
C'est d'autant plus satisfaisant que, de-
puis le début de l 'année, je  ne me suis
pas pleinement consacré à la nata-
tion,mais à beaucoup d'autres choses.
Pour moi, c 'est donc un petit retour, si
l'on peut dire.

Bellinzone. Meeting international. Mes-
sieurs. 50m libre: 1. Volery (Neuchàtel)
24"10. 100m libre: 1. Volery 52"77; 2.
Miescher (Uster) 54"07. 100m brasse : 1.
Schmolt (AH) l'05"51 ; 2. Minonne (Lugano)
l'08"90; 3. Miler (Baar) 1 '08"90. 200m 4
nages: 1. Seibt (Ail) 2'08"59; 2. Widmer
(Uster) 2'12"56.

âmes. 50m libre: 1. R. Nagel (Ail) 27"45;
2. P. Jund (Lugano) 27"81. 100m libre: 1.
Nagel 59"28; 2. Jund 59"91. 200m libre:
1. Nagel 2'08"49; 2. Jund 2'10"61. 800 m
libre: 1. S. Homagk (Ail) 9'17"55; 2. E.
Fieschi 9'22"73. /si- JE

Natation synchronisée :
Caroline titrée

La Zurichoise Caroline Imoberdorf (21
ans), du SV Limmat, a enlevé à Saint-
Maurice son premier titre national en
solo. Elle a devancé de moins de deux
dixièmes Rahel Hobi (Buchs), qui était
en tête à l'issue des épreuves imposées.
Les juges ont été sensibles au rayonne-
ment et à l'harmonie de la présentation
de la Zurichoise, la Saint-Galloise fai-
sant valoir sa souplesse et son réper-
toire technique. Pour un peu plus d'un
point, la médaille de bronze a
échappé à la Montheysanne Stéphanie
Ritter au profit de Helen Kâser (Limmat
Zurich).

La compétition par groupes a été enle-
vée par la Russie. L'équipe de Suisse a
dû se contenter de la sixième place, /si

¦ HIPPISME - Le CHIO d'Aix-La-
Chapelle s'est conclu sur une surprise
de taille avec le succès du Belge
Jean-Claude Vangeenberghe, sur
Carrera, dans le Grand Prix. Devant
45.000 spectateurs, Vangeenberghe
s'est en effet imposé au barrage de-
vant le Britannique Michael Whitaker,
sur Midnight Madness, et le Français
Hervé Godignon, qui montait Twist du
Valon. Victorieux du Prix des Nations
vendredi, les cavaliers suisses n'ont
pas été en mesure de tenir les pre-
miers rôles. Willy Melliger, sur Quita,
a terminé au 15me rang. Pour sa
part, Lesley McNaught Mândli, sur Re-
vanche, s'est classé à la 1 8me place.
A'
¦ FOOTBALL - Malgré le soutien
de 20.000 spectateurs, à Portoviejo,
l'Equateur n'est pas parvenu à mon-
ter sur le podium de la Copa Ame-
rica. En finale pour la troisième
place, il s'est en effet incliné samedi
sur le score de 1-0 (0-0) devant la
Colombie. La Colombie, ainsi, aura
terminé la compétition sans connaî-
tre la défaite. Son seul échec, au
stade des demi-finales, contre l'Ar-

gentine, a ete subi après une série
de tirs au but. L'unique but de cette
rencontre a été obtenu à six minutes
de la fin par Valencia. /si
¦ ATHLÉTISME - Après Cari Le-
wis, prévu initialement sur 200 m, son
compatriote Mike Marsh, champion
olympique sur la distance, a égale-
ment décidé de s'aligner sur 1 00 et
200 m mercredi soir à Lausanne, dans
le cadre du meeting Athletissima. En
outre, compte tenu de sa performance
de Villeneuve d'Ascq, Calvin Smith a
été ajouté à la liste des engagés, /si
¦ FOOTBALL - La nouvelle
équipe de Zambie a fait une rentrée
victorieuse, après le terrible accident
d'avion qui avait décimé l'ensemble
de sa délégation en avril dernier.
Dans le stade de l'Indépendance qui
avait servi de cadre à la cérémonie
funèbre des victimes du crash aé-
rien, les coéquipiers du Bullois
Johnson Bwalya ont en effet pris la
mesure du Maroc 2-1 (0-1) dans le
groupe B du deuxième tour des éli-
minatoires de la Zone Afrique des
éliminatoires de la Coupe du
monde, /si

Bernés devant le juge
Affaire de l'OM

A l'issue de 48 heures de garde a
vue dans le cadre de l'enquête sur
une éventuelle corruption lors du
match Valenciennes - OM, Jean-
Pierre Bernés, directeur général du
club marseillais, s'est vu notifier hier à
15h un mandat d'amener du juge
valenciennois Bernard Beffy, chargé
de l'instruction. Son transfère à Va-
lenciennes devrait intervenir au plus
tard dans quatre jours.

Jean-Pierre Bernés a été amené du
Palais de justice à la prison hôpital
des Baumettes. Ses avocats, Jean-
Louis Pelletier et Hervé Gevontïan,
ont souligné, à leur sortie du Palais
de justice, qu'en tout état de cause,
leur client était présimé innocent.

- Une fois que Jean-Pierre Ber-
nés sera mis en examen, s 'il n'y a pas
deux poids et deux mesures, il n'y a
pas de raison qu 'on ne lui réserve
pas le même traitement qu 'aux cor-
rompus, estiment-ils. Pour l'instant, on
a des corrompus, paraît-il. Reste en-
core à savoir s 'il y a des corrupteurs.
Nous voyons mal comment un corrup-
teur présumé se verrait judiciairement
moins bien traité que des corrompus
qui ont reconnu. Nous sommes dans
un pays de droit, la liberté provisoire
reste la règle, même à Valencien-
nes...

Jean-Pierre Bernés, en tout cas,
contrairement à la veille, avait passé

la nuit dans les geôles de I hôtel de
police plutôt qu'à l'hôpital Sainte-
Marguerite, et son interrogatoire
s'était poursuivi jusqu'à 14 h, terme
légal de la garde à vue.

Officiellement, rien n'a filtré de ces
auditions. Tout se déroulera au cours
du face-à-face décisif, dans les pro-
chaines 96 heures, entre le juge d'ins-
truciton Bernard Beffy et le directeur
général de l'OM.

La délégation de l'Olympique de
Marseille, en stage à Font-Romeu, a
appris «avec stupéfaction le trans-
port de Jean-Pierre Bernés à l'infir-
merie des Baumettes», a indiqué un
communiqué, signé du vice-président
de l'OM Jean-Louis Levreau et de son
capitaine Didier Deschamps. «Aucune
charge n'ayant été relevée contre lui,
nous espérions tous qu'il allait nous
rejoindre très vite», poursuit le texte
de soutien au directeur général ainsi
qu'à Jean-Jacques Eydelie, «privé lui
aussi de liberté sur la foi de versions
unilatérales et pas confirmées».

Le Premier ministre Edouard Balla-
dur, a I Heure de Vérité sur France 2,
a estimé «préférable, si l'on veut que
la justice fonctionne dans la sérénité
et que les droits de la défense soient
respectés, que les magistrats s 'abs-
tiennent d'intervenir publiquement,
notamment dans les médias», /ap-si

Matches amicaux
Schaffhouse - Grasshopper 1-4 (0-0).

Buts: 62me Allenspach 1-0; 66me Koller
1-1 ; 68me Willems (penalty) 1-2; 87me
Koller 1-3; 88me Magnin 1-4.

Kriens - Chiasso 1-0 (0-0). But: 88me
Oser 1-0.

Servette - Valenciennes 2-1 (1-0). 1 000
spectateurs. - Arbitre: Leuba (Puidoux).
Buts: 20me Dietlin 1-0; 49me Aeby (pe-
nalty) 2-0; 51me Mangione 2-1. Servette:
Pascolo (46me Margairaz); Djurovski
(46me Barea); Sauthier (62me Chevalley),
Schepull, Gerber, Margarini; Ohrel (55me
Barberis), Aeby (60me Bonato); Neuville,
Dietlin (55me Gallienza).

Sion - Lugano 1-2 (0-2). Buts: 25me
Andrioli 0-1 ; 42me Subiat 0-2; 46me Mar-
cio 1-2. 2000 spectateurs, /si

Echanges d'amabilités
Silencieux depuis vendredi après-

midi, le procureur de la République
de Valencinnes, Eric de Montgolfier,
est revenu samedi sur sa «décision
personnelle» de ne plus parler à la
presse. «Des politiques sont montés
au créneau. J'ai voulu leur opposer
un silence fracassant», a-t-il expliqué
au «Monde», dans une allusion au
«règlement de comptes politiques»
évoqué par Jean Glavany, porte-
parole du PS. «En décidant de me
taire, j'attendais une réponse de la
Chancellerie.»

La «réponse» est intervenue ven-
dredi soir sous la forme d'un commu-
niqué du ministre de la Justice, Pierre
Méhaignerie, qui, «face au dévelop-
pement médiatique de l'information
en cours», a tenu à «préciser que la
procédure dans ce dossier se déroule
sous la responsabilité du magistrat
instructeur dans des conditions norma-
les, notamment au regard du respect
du secret de l'instruction».

Reste qu'un dernier rebondissement
semblait placer le procureur valen-
ciennois dans l'embarras. La veille, en
effet, l'avocat du milieu de terrain
marseillais écroué (Jean-Jacques Ey-
delie) avait jeté un nouveau pavé
dans la mare en affirmant que le
relevé téléphonique des communica-

tions passées à l'hôtel des joueurs
valenciennois était un «faux gros-
sier»-, dans ce relevé, la durée d'une
conversation téléphonique portait
cette conversation au-delà de l'heure
de départ d'un autre appel I

Saisissant la balle au bond, l'avo-
cat parisien de M. Bernés s'était dé-
claré «sidéré d'apprendre que ce
qui constitue une charge de ce dos-
sier n'est rien d'autre qu'un listing
téléphonique de l'hôtel qui serait un
faux». Et le défenseur d'ajouter avec
gravité: «Il faut que ceux qui sont
responsables de ce qui est en train
de se passer fassent attention. On
nous a dit qu'on allait «affoler la
meute». Croyez que les gens de la
meute ne se laisseront pas faire.»

Jean-Pierre Bernés avait confié au-
paravant sa «peur» devant les
«proportions que prend cette af-
faire», dans un entretien publié sa-
medi par le «Provençal»: «J'ai peur
d'être victime d'une extraordinaire
cabale, a-t-il ajouté. Je savais que
certains mettraient le paquet pour
«tomber» l'OM, mais je  n'aurais ja-
mais imaginé qu'on puisse aller jus-
que-là. (..) Il faut que tout le monde
sache que je  ne suis pas un voyou et
que je  n'ai jamais triché dans ma
vie.» /ap- JE-



Dans le ((top ten» helvétique
ATHLETISME/ Nouveau record neuchâtelois pour Céline Jean net

E

t de quatre pour Céline Jeannet!
Samedi à Lausanne, au stade de
Vidy, la Chaux-de-Fonnière a une

nouvelle fois amélioré son record can-
tonal du 400 m haies. Pour la qua-
trième fois cette saison. Après ses
59"42 du 31 mai à Bâle, ses 59"23
du 5 juin à Sittard et ses 59"08 du 29
juin à Lucerne, la meilleure spécialiste
neuchâteloise des haies basses est
descendue pour la première fois de sa
carrière sous les 59 secondes en étant
créditée avant-hier d'un excellent
58"95. Un chrono qui place doréna-
vant l'athlète de La Chaux-de-Fonds
dans le clan des dix meilleures spécia-
listes suisses du 400m haies de tous les
temps.

A titre indicatif, signalons que la
limite qualificative pour le Mondial de
Stuttgart dans cette discipline reste
tout de même assez éloignée (56"90).

A Lausanne toujours, Nathalie Gan-
guillet a effectué un retour discret en
compétition après ses récents ennuis
dorsaux. La Chaux-de-Fonnière a en
effet lancé le poids à 14m70 et le
disque à 47m64.

Samedi également, mais à Gisigen,
en Autriche, trois Neuchâtelois por-

taient les couleurs helvétiques aux co-
tés de Werner Gùnthor (lire ci-des-
sous) dans un match Suisse - Autriche
réservé aux sprinters et lanceurs. Si le
Cépiste Claude Moser a dû se conten-
ter d'un jet de 15m51 au lancer du
poids (8me place), en revanche le
Chaux-de-Fonnier Christophe Kolb a
livré son meilleur concours de l'année
avec un jet à 58m 1 4 (4me). Quant à
Natacha Ischer, elle n'a pu faire
mieux que 12"35 sur 100 m malgré
un vent favorable de 1 m/s. Avec
l'équipe de Suisse élite du 4 x
100m, la junior chaux-de-fonnière a
couvert le tour de piste en 45"65 en
compagnie de Corinne Simasotchi,
Sara Wuest et Margreth Haug.

— Dans l'optique des champion-
nats d'Europe juniors de San Sébas-
tian (réd : du 29 juillet au 1 er août), je
crois que j'ai laissé échapper une
belle occasion, concède la cham-
pionne de Suisse junior du 1 00m. Car,
à présent, l'équipe du 4 x 100m
paraît formée avec Emmanuelle De-
vaud, Ursula Mohler, Mireille Donders
et Martina Feusi qui ont couru succes-
sivement en 46"02 mardi à Lucerne et
en 46 "3 1 samedi en Autriche. Tou-
jours est-il qu 'à Gisigen, j'ai battu la
première nommée sur 100 mètres.
J'espère avoir encore ma chance.

Les sélections définitives pur ces Eu-
ropéens juniors seront établies à la
suite du match international junior

Suisse - Autriche - Hongrie - Tchéquie
de samedi prochain à Vienne où Na-
tacha Ischer sera appelée à défendre
les couleurs suisses soit sur 1 00 soit sur
200 mètres.

A Aix-les-Bains, toujours samedi, les
athlètes du CEP Cortaillod n'ont su
profiter des bonnes conditions de con-
cours pour s'illustrer. Un record per-
sonnel toutefois à mettre à l'actif
d'Yves Hullmann qui a franchi 4 m 20
au saut à la perche. Moins de réussite
par contre tant pour Alain Beuchat
(44 m 86) que pour Jerry Fahrni
(44 m 80) au lancer du disque, ainsi
que pour les frères Berger au saut en
longueur: Olivier n'a réussi que
7 m 20, Patrick que 6 m 50.

— J'ai beaucoup sauté durant ces
cinq dernières semaines et j 'ai ressenti
une certaine fatigue samedi, alors que
les conditions étaient idéales pour le
saut en longueur, avoue Olivier Ber-
ger. Je ne sais pas encore si j ' aurai
l'occasion de concourir mercredi à
Athletissima, vu le nombre des enga-
gés. De toute façon, dès jeudi, je me
rendrai en stage à Ovronnaz pour
entreprendre un travail de fond en
prévision des championnats de Suisse
de Saint-Gall, programmés à la fin du
mois...

... Où le Bevaisan tentera de con-
quérir son quatrième titre national
consécutif.

OA. L.

Cest qui, ce l29?
COURSE A PIED/ Tour de Neuchàtel

KLEYN ET AUBR Y - Dans l'ordre, les futurs 1er et 2me de l'épreuve.
oig-*

L

a 1 1 me édition du Tour de Neu-
chàtel, à nouveau organisée par-
faitement par le Neuchâtel-Sports

Athlétisme, s'est enfin déroulée sous un
ciel estival. La chaleur régnante n'a
pas empêché les quelque 170 partici-
pants d'être très généreux en efforts.
Peloton malheureusement très réduit
chez les cadets, où l'habitué des Jeu-
nes-Rives Steve Gurnham s'est très net-
tement imposé à moins de 3 minutes au
km!

Chez les Seniors, la présence de
Crettenand laissait entrevoir une course
rapide et disputée. Et, dès le premier
kilomètre, sous l'impulsion du Jurassien
de Neuchàtel Jean-Michel Aubry, le
rythme fut de suite très soutenu, laissant
déjà à 20m les meilleurs Neuchâtelois,
Waelti, Reeb et Rosat. A 2 km plus que
trois hommes en tête, dont un inconnu,
le No 1 29, aux côtés donc de Crette-
nand et Aubry. Du côté féminin, Dora
Jakob avait déjà pris ses distances,
notamment face à Corinne Ducommun
la quinquagénaire Josette Montandon,
encore bien efficace.

Coup de théâtre au 3me km: Crette-
nand, souffrant de l'estomac, ne par-
vient plus à soutenir l'allure imposée
alors par le No 129, le Sud-Africain
Kleyn. Dès lors, la victoire allait se
disputer entre celui-ci et Aubry, qui
nous dira à l'arrivée:

— Connaissant bien Crettenand, je
suis parti dans l'intention de lui tenir
foulée. Vis-à-vis du 129, je pensais
qu'il ne tiendrait pas, qu 'il allait cra-
quer! C'est finalement moi qui ai accusé
le coup lors du 3me tour ayant encore
disputé un 5000m samedi soir.

55 secondes d'écart entre les deux
hommes et, à la 3me place, le meilleur
Neuchâtelois, Philippe Waelti, très con-

tent de sa performance en tant que
coureur des temps plutôt froids! A re-
marquer que Dora Jakob a finalement
précédé Corinne Ducommun de 1 '20",
que Claudy Rosat a dû céder la 1 re
place des seniors II en fin de parcours,
et que le réfugié érythréen Estifanos
Tesfaldet a de nouveau gagné en ca-
tégorie juniors, sur terrain plat (après
Chaumont), sans entraînement particu-
lier. Notre meilleur coureur de moins de
20 ans!

Le vainqueur Heinrich Kleyn qui con-
naît bien et Cornelia Bùrki, et Zola
Budd, est actuellement en tournée, à
ses frais, pour découvrir notre pays
tout en se mesurant aux Européens en
pentathlon moderne. Sa discipline la
moins prisée: l'épéisme; et un souvenir
un peu douloureux, sa chute de cheval
à Berne dernièrement. Trois courses à
pied à part les deux pentathlons, à
Berne donc et à Munich, trois victoires!
Son ambition: participer aux JO d'At-
lanta.

0 A. F.
Résultats

Ecolières B (1100m): 1. C. Robert (Les
Ponts-de-Martel) 3'41"1 ; 2. S. Ray (Yver-
don) 3'37"; 3. N. Argenziano (Cortaillod]
3'43"1 (10 classées). Ecolières A
(2km 200): 1. M. Ruozzi (Neuchàtel) 8'02".
Cadettes B (3300 m): 1. A. Clottu (Cornaux]
15'12"1. Cadettes A (4400m): 1. D. Zi-
gerli (Flrueir) 16'23"; 2. C. Sandoz (Neu-
chàtel) 17'05". Dames II (7500 m): 1. J.
Montandon (La Chaux-de-Fonds) 31'30"; 2.
E. Gertsch (St-Sulpice) 33'17"1; 3. M. Per-
roud (Neuchàtel) 34'28"1; 4. C. Desy (Cor-
taillod) 37'07"1.

Dames I (7500 m): 1. D. Jakob (Cormon-
drèche) 28'17"; 2. C. Ducommun (La Ci-
bourg) 29'37"; 3. M. Dupan (La Chaux-de-
Fonds) 32'49"; 4. N. Bloch (Peseux) 33'55";
5. B. Zoss (Bùlach) 34'37" 1; 6. M. Denys
(Fleurier) 35'12"1; 7. C. Wyss (La Chaux-
de-Fonds) 35'28"; 8. N. Fahrni (Neuchâtel-
Sports) 35'41"; 9. S. Jundt (Bubendorf)
36'06"; 10. C. Danis (Birsfelden) 36'20"
(25 classées).

Ecoliers B (1100 m): 1. D. Dupan (La
Chaux-de-Fonds) 3'29"; 2. P. Raschle (Prilly)
3'34"; 3. J. Baggenstos (Saint-Biaise) 3'39"
(15 classés). Ecoliers A (2200 m): 1. J.-C
Fahrni (Neuchâtel-Sports) 7'05"; 2. Y. Mari-
dor (Neuchâtel-Sports) 7'42". Cadets B
(3300 m): 1. S.Gurnham (Les Brenets)
9'39"; 2. D. Haldimann (Saint-Biaise)
10'47". Cadets A (4400m): 1. S. Colin
(Fontaines) 14'41". Juniors (7500 m): 1. E.
Tesfaldet (La Chaux-de-Fonds) 27'00"; 2. L
Ducommun (CEP) 27'14"; 3. I. Schlatter
(Cossonay) 27'56" (5 classés).

Vétérans (10 km: 1. O. Hirschi (Vilars)
37'46"; 2. F. Kohler (Le Landeron) 39'08";
3. P. Truffer (La Chaux-de-Fonds) 39'1 1"; 4.
C.-A. Roth (Chambrelien) 40'33"; 5. V. Escri-
bano (Bienne) 41'33"; 6. P.-A. Rougemont
(Neuchàtel) 44'43" (13 classés). Seniors M
(10km): 1. R. Gaillard (Grandson) 33'47";
2. C. Rosat (La Brévine) 33'55"; 3. S. Furrer
(CEP) 35'30"; 4. B. Lamielle (La Chaux-de-
Fonds) 36'06"; 5. D. Janin (Lucinges)
36'16"; 6. D. Guerdat (Grand-Lancyj
36'59"; 7. H. Baggenstos (Saint-Biaise)
37'42"; 8. A. Boillat (La Chaux-de-Fonds)
38'21"; 9. P. Bloch (Corcelles) 38'26"; 10.
A. Billieux (Neuchàtel) 38'39" (32 classés).
Seniors I (10km): 1. H. Kleyn (Pretoria/Sud
Afrique) 31'37"; 4. J.-M. Aubry (Neuchàtel)
32'22"; 3. P. Waelti (Valangin) 33'35"; 4.
R. Shirt (Zurich) 33'42"; 5. J. Da Silva (Cres-
sier) 33'53"; 6. U. Mâachler (Zollikofen)
33'54"; 9. F. Castellani (Couvet) 35'13";
10. P. Isler (La Cibourg) 35'30"; 11. L.
Spiess (Lausen) 35'34"; 12. P. Coutaz (La
Chaux-de-Fonds) 35'42" (56 classés).

# Patronage «L'Express»

Deux fois l'or a Yverdon
Le s  athlètes neuchâtelois ont rame-

né 13 médailles (2 d'or, 8 d'ar-
gent et 3 de bronze) des cham-

pionnats régionaux jeunesse qui se
sont déroulés samedi et hier à Yver-
don et qui ont rassemblé plus de 900
enfants et jeunes gens, âgés de moins
de 18 ans, venus de toute la Suisse
romande et du canton de Berne. A
relever tout particulièrement les deux
titres remportés par la cadette A Ca-
role Jouan sur 100m (12"29) et le
cadet B Marc Degl'lnnocenti au disque
(39m00). Tous deux résident à Fontai-
nemelon et sont licenciés au CEP Cor-
taillod.

Les médaillés. - Cadets A: Pascal
Jaussi (Olympic), 2me sur 400m (51"81);
Yves Degl'lnnocenti (CEP), 2me au poids
(15m 13, record personnel) et 2me au dis-
que (43m70). Cadets B: Marc Degl'lnno-
centi, 1er au disque (39m00) et 3me au
poids (13m61); Frank Dubois (Olympic),
2me sur 3000m (9'48"61); Nicolas Hum-
bert-Droz (CEP), 3me à la perche (3 m 00).
Ecoliers: Nicolas Jouan (FSG Fontaineme-
lon), 2me sur 60m (7"95). Cadettes A:

Carole Jouan (CEP), Ire sur 100m (12"29);
Priska Ammann (FSG Cornaux), 3me au
disque (27m04). Cadettes B: Geneviève
Swedor (CEP), 2me au saut en longueur
(5 m 18); Josée Fallet (CEP), 2me au poids
(l 1 m68). Ecolières : Stéphanie Bruegger
(FSG Les Geneveys-sur-Coffrane), 2me au
saut en longueur (4m75).

Les finalistes. — Cadets A: Pierre-Alain
Rickli (NS), 7me sur 100 m (11 "66, 11 "62
en demi-finale); Philippe Kitsos (Olympic),
7me sur 3000m (9'32"10). Cadets B: Ni-
cole Mazzoleni (Olympic), 5me sur 1000 m
(2'48"55); Julien Fivaz (Olympic), 5me à la
perche (2 m 60); Pierry Vuille (FSG Les Ge-
neveys-sur-Coffrane), 5me au poids
(12m56); Joël Argenziano (CEP), 7me sur
1000m (2'50"00). Ecoliers: Vincent Mo-
nard (Olympic), 7me au disque (20m42).
Cadettes A: Céline Domini (FSG Les Gene-
veys-sur-Coffrane), 4me au poids (1 1 m83)
et 4me au disque (26m70); Nicole Lauper
(FSG Cornaux), 7me au disque (22m 16).
Cadettes B: Anne-Catherine Vuilleumier
(FSG Cornaux), 4me sur 80m (10"53,
10"45 en demi-finale); Annika Clottu (FSG
Cornaux), 8me sur 3000m (1 2'37"57). Eco-
lières: Stéphanie Bruegger (FSG Les Gene-
veys-sur-Coffrane), 4me au saut en hauteur
(lm35). / al

Friedli sauve l'honneur helvétique
ESCRIME/ Championnats du monde d'épée à Essen

L u  
épéiste russe Pavel Kolobkov, 23
ans, médaillé d'argent aux Jeux
de Barcelone, est monté sur la

plus haute marche du podium des
championnats du monde d'escrime, hier
à Essen, en battant en finale l'Allemand
Arnd Schmitt, champion olympique à
Séoul, sur le score très serré de 6-5,
3-5, 6-5.

De son côté, appelé de la dernière
heure, Markus Friedli (32 ans), revenu
à l'escrime après dix ans d'absence (I),
a sauvé l'honneur helvétique dans
l'épreuve à l'épée des Mondiaux d'Es-
sen en prenant la 31 me place finale.
Gerrit Straub, Nie Bùrgin, Olivier Ja-
quet et Daniel Giger sont tous tombés
dès le tableau des 1 28.

Dans l'éliminatoire directe des 32
meilleurs, où il est parvenu en dominant
successivement Olukayode Oluwole
(Sierra Leone) puis l'Américain Tamir
Bloom, Friedli s'est incliné face à l'Ita-
lien Maurizio Randazzo, le 8me tireur
mondial, avant de perdre ses ultimes
espoirs en repêchage devant l'Ukrai-
nien Vitali Aguyev.

Giger, vétéran du tournoi avec ses
44 ans, a disparu d'entrée dans le

tableau principal (128) devant un au-
tre ancien, l'Allemand Elmar Borrmann
(36 ans). Les deux hommes s'étaient
déjà affrontés en poule finale du cham-
pionnat du monde il y a dix ans... Nie
Bùrgin a été dominé par l'Estonien An-
drus Kajak, Olvier Jaquet par l'Améri-
cain Steven Griffith et Gerrit Straub a
chuté devant le Hollandais Arwin Kar-
dolus.

Messieurs. Epée: 1. Kolobkov (Rus); 2.
Schmitt (Ail); 3. Kovacs (Hon) et Pena (Esp);
5. Henry (Fr); 6. Cuomo (It) et Srecki (Fr); 8.
Skorobogatov (Rus); 9. Leroux (Fr); 10. Ran-
dazzo (It); 1 1. Mazzoni (It); 12. Aguyev
(Ukr); 13. Borrmann (AH). - Classement
des Suisses: 31. Friedli; 77. Jaquet; 80.
Bùrgin; 90. Straub; 1 22. Giger. /si

Pauvres
Estoniens!

La ville allemande d'Essen accueil-
lera aujourd'hui les sabreurs les plus
démunis et les plus «flokloriques» des
championnats du monde 1993:
l'équipe nationale d'Estonie. L'Estonien
Peep Talving (27 ans), champion de
Suède au sabre 1 992 et étudiant en

chirurgie à Stockholm, a révélé que
((ses compatriotes sont arrivés avec
leurs sacs de couchage et avec une
provision de quinze jours de pain noir
et de saucisson fumé pour «survivre»
en Europe occidentale».

Avec un salaire mensuel de 1 000
couronnes estoniennes (1 20 francs suis-
ses), ces Baltes doivent faire ((très at-
tention sur leurs dépenses» car ils ne
peuvent même pas se payer un billet
de train pour l'Allemagne. ((Heureuse-
ment que l'on nous a prêté une voiture,
sinon nous serions restés en rade à
Stockholm», a affirmé Talving avant de
préciser: «Nous camperons autour de
notre véhicule à Essen, cela ne nous
coûtera pas grand-chose».

Les sabreurs estoniens ne sont pas à
leur recherche de succès: «Mais nous
saurons représenter dignement notre
pays», disent-ils avec fierté. La police
de Stockholm leur a prêté des vête-
ments et des sabres électriques pour
Essen, ((car nous ne pouvons pas nous
les payer. Mais nous devions être pré-
sents pour attirer l'attention sur notre
sport favori», souligne Talving. /si

Werner Gùnthor
confirme

Le match austro-suisse des lan-
ceurs de Gisigen (Aut) a permis à
Werner Gùnthor de confirmer une
fois encore son excellente forme.
Le champion du monde s'est impo-
sé au poids avec 21 m77, ce qui
n'a pas empêché la Suisse de s'in-
cliner face à l'Autriche par 45-39.
Alfred Grossenbacher (71 m06 au
javelot) et Oliver Sack (67m84 au
marteau) ont également remporté
leur discipline.

Gùnthor avait toutes les raisons
de se montrer satisfait de son con-
cours. Le Thurgovien a réalisé
21 m77 dès sa première tentative,
son troisième meilleur jet de la
saison après ses 21 m94 et ses
21 m 83 de Lucerne. Le Suisse a
dépassé ensuite les 21m à trois
reprises encore: 21 m39 à son
2me essai, 21 m 22 au 4me et
21 m72 au 5me.

Dans la liste des meilleurs lan-
ceurs de l'année, Gùnthor précède
le recordman du monde Randy
Bornes (EU), qui n'en n'est qu'à
21 m 23. Une longueur que le
Suisse a dépassé à dix reprises
cette saison... /si

¦ GYMNASTIQUE Première
Suissesse a s'être qualifiée pour une fi-
nale de la Coupe d'Europe, Tanja Pechs-
tein a dû se contenter du treizième rang
(sur 1 6), à Bruxelles. La Zurichoise, qui a
présenté certaines difficultés inédites, a
été lourdement pénalisée par une chute
à la poutre dans une compétition rem-
portée par la Russe Oksana Fabrich-
nova. /si
¦ CYCLISME - L'amateur élite An-
drzej Sypytkowski (30 ans) est de-
venu le premier Polonais à remporter
le Tour de Suisse orientale, ainsi que
le cinquième vainqueur étranger en
25 éditions de l'épreuve. Au cours de
la 5me et dernière étape, Frauenfeld -
Saint-Gall sur 161 km, remportée par
le Suédois Mikael Olsson, il a défendu
victorieusement ses dix secondes
d'avance sur le Suisse Roland Meier
(Danikon). Sypytkowski, qui est établi
depuis une année et demie au Tessin,
n'a connu qu'une alerte, dans la mon-
tée du Schwàgalp (1 384m), lorsqu'il
a dû laisser partir un groupe de cinq
hommes comprenant Meier. Avec
l'aide de ses équipiers, il est cepen-
dant parvenu à rétablir la situation
dans la descente. Le Polonais ne de-
vait plus être inquiété, cependant que
Olsson et le Suisse André Wernli, lé-
gèrement détachés, se jouaient la vic-
toire d'étape, /si



Vin du Rhin
à découvrir
Le Rheingau, une des 13 régions qui forment
le paysage viticole allemand, est situé au cœur
de l'Allemagne et son vignoble s'étend, le long
du Rhin, de Hochheim sur le Main jusqu'à
Lorch, soit environ 40 km plus en aval. Sur ces
40 km, le Rhin coule pratiquement d'est en
ouest et tout le vignoble est donc exposé plein
sud, protégé au nord des vents froids par les
monts du Taunus.

dictins de Johannisberg (dès 1100) et
le monastère cistercien d'Eberbach
(dès 1136). Leurs recherches pour une
qualité de vin absolue fut détermi-
nante pour le succès de la culture du
vin en Rheingau. Cette manière de
faire a ensuite influencé toutes les
autres régions viticoles allemandes.

Il est notoire que, durant au moins
les deux derniers siècles, le Riesling du
Rheingau jouissait d'une cote de po-
pularité très grande parmi les con-
naisseurs et figurait sur les cartes de
vins dans le même registre de prix

ne 

Rheingau cul-
tive 3000 hecta-
res de vigne, dont
le 80% est un
encépagement
de Riesling
(blanc). Ses raisins
tout petits arri-

vent tard à maturité, de la fin du mois
d'octobre j usqu'en plein mois de no-
vembre. Grâce à cette période de
maturation particulièrement longue,
les raisins développent plus d'arôme
et atteignent une harmonie peu com-
mune.

Grâce aux moines
Les premiers à avoir joué un grand

rôle dans la qualité du produit sont
les nombreux monastères du Moyen-
Age, notamment l'abbaye des Béné-

que les grands Bordeaux ou Bourgo-
gne. Les grands bouleversements poli
tiques de ce siècle et les deux guerres
mondiales ont été néfastes à cette
grande renommée. Depuis 1982, les
producteurs du Rheingau se sont réu-
nis et ont fondé une association qui

VENDANGES — A RÛdesheim, au bord du Rhin. Deutsche Zentrale fur Tourismus

fixe à ses membres des critères de
qualités très stricts pour redonner au
Riesling du Rheingau sa réputation
d'antan.

Blancs et rouges
Les cépages que l'on rencontre éga

lement dans les vignobles allemands
sont, pour les blancs, mis à part le
Riesling, le Silvaner, le Kerner (croise-

ment de Trollinger rouge et de Ries-
ling), le Rulànder (Pinot gris). Termi-
nons par le cépage le plus répandu
en Allemagne: le Mûller-Thurgau, qui
couvre une superficie de 24% de
tous les vignobles allemands dont la
surface totale est de 100.000 hecta-
res. C'est un Suisse, le professeur H.
Mùller, originaire de Thurgovie, qui
serait à l'origine de ce cépage.

Nous trouvons dans les rouges, le
Spâtburgunder (Pinot noir), le Trollin-
ger et le Portugieser (originaire du
Danube autrichien!). Les rouges ne
représentent toutefois que le 13% du
vignoble allemand. JE-

# Sources : Deutsches Weininsti-
tut, Mayence.

Un Routard qui
fait son chemin

A

Un million et demi de guides ven-
dus en 1992: le Routard se porte
bien. Mais qu'est-ce exactement
qu'un routard ? Un écolo, un vaga-
bond, un beatnik attardé!1 Allons
donc! Pierre Josse, rédacteur en chef
du Guide du routard — dont l'éditon
«Hôtels et restos de France 1993» est
récemment sortie -, confie que la
moitié des utilisateurs du guide sont
des cadres... et des retraités! Refus
du tourisme de masse, ouverture au
voyage et aux autres cultures: tout
cela, comme chacun sait, est
question d'état d'esprit. Et l'aventure,
aujourd'hui, peut souvent consister à
retrouver l'authenticité des provin-
ces françaises...

Le Guide du routard est né au
milieu des années 70, lorsque la pro-
position de Philippe Gloaguen, main-
tes fois refusée, fut enfin agréée par
un éditeur. Et pas n'importe lequel:
Hachette, auguste producteur de
Guides bleus pour gens sérieux. Heu-
reusement, à la tête de la grande

maison, un père de famille écouta
son fils adolescent qui lui reprochait
de ne pas offrir aux jeunes voyageurs
- désargentés et avides de bons
tuyaux - un ouvrage adapté à leurs
besoins et à leurs moyens. C'est le
démarrage d'un solide succès d'édi-
tion, avec des guides couvrant na-
tions et régions du monde entier.

- Au départ, dit Pierre Josse, la
clientèle du Routard était composée
à 95 °/o de Lycéens et d'étudiants
fauchés. Aujou rd'hui, presque tous
ces gens ont une position bien assise,
sont cadres, chefs d'entreprise, fonc-
tionnaires... Mais ils nous sont restés
fidèles, avant tout parce qu'ils ont su
conserver l'esprit routard, une atti-
tude ouverte sur le monde et les
voyages. Et, bien sûr, les nouvelles
générations de lycéens et d'étudiants
sont venues les reioj ndres. Nos lec-
teurs se recrutent, en gros a parts
égales, dans ces deux catégories,
avec en prime l'arrivée d'une troi-
sième, relativement inattendue et en

pleine croissance: celle des retaités.

Les «panthères grises», cible bien
connue des agences de voyage, par-
tagent en effet avec les «gamins» qui
arpentent le monde, Guide du rou-
tard en poche, deux caractéristiques :
pas beaucoup d'argent, beaucoup
de temps libre. Les bonnes adresses
du guide, dont la raison d'être reste
le meilleur rapport qualité-prix-dé-
couverte, sont donc particulièrement
prisées par les papys et mamys plus
proches de 77 que de 7 ans. Josse
avoue que, parmi les quelque dix
mille lettres reçues par an, celles de
ces gens d'âge mûr — commençant
presque toujours par: «Vous allez
rire, mais...» — l'émeuvent particuliè-
rement. Et, surprise pour une équiqe
de permanents et de pigistes qui se
veulent anticonformistes: «Nous
nous reconnaissons parfaitement
dans les lettres de ces aînés!» sourit
Pierre Josse.

Pas de doute, au cours des vingt
dernières années, tandis que le troi-
sième âge devenait plus «branché»,
les ex-babas, eux, évoluaient vers un
art de vivre moins utopique. Passé le
temps de la révolte contre le père,
est venu celui de la redécouverte de
l'authenticité: «Le baba-cool a dis-
paru en tant que figure sociologi-
que», s'amuse Pierre Josse, qui
ajoute : «Aujourd'hui, la famille est
un refuge contre la crise». Mais les
routards n'ont pas abandonné pour
autant leurs convictions: «Mon grand
plaisir est de recevoir des lettres d'in-

sulte de lepénistes», souligne le ré-
dac-chef du guide, qui a rayé de ses
listes des auberges super-sympas,
pas chères et offrant de la bonne
cuisine parce qu'il avait surpris le
patron expliquant à un client un peu
trop bronzé qu'il n'y avait «plus de
table libre».

Faut-il être écolo pour être rou-
tard ? La question se pose. Josse y
répond positivement, ce qui ravira
un instant les verts de tout poil. Mais
il précise aussitôt, pour dissiper tout
malentendu: «Quandje dis écolo, j e
n'utilise pas ce terme au sens politi-
que, celui de ces petits arrivistes aux
dents longues qui ne cherchent que
le pouvoir!». Le respect de l'environ-
nement, pour Josse et ses routards,
c'est aussi celui de la culture et des
traditions locales. Et le public est
bien d'accord, puisque le guide «Hô-
tels et restos de France» est devenu
le best-seller de la collection! Les
guides régionaux vont se multiplier,
tandis que la collection continuera à
couvrir le monde, mais à s'axer parti-
culièrement sur l'Europe. Guerres (du
Golfe ou d'ailleurs), insécurité et inté-
grisme sont passés par là, ainsi
qu'une sorcières nommée Récession.
Josse verse une larme sur l'Inde.
Mais, sans être opportuniste, il faut
rester clairvoyant: les guides consa-
crés au pays de Gandhi, à l'Amérique
latine (Pérou, Brésil) et à l'Afrique
noire étaient hier les plus vendus. Ils
forment aujourd'hui la queue du pe-
loton. Avec deux ans d'avance sur

les voyagistes en matière de choix
des destinations, grâce à leur con-
naissance approfondie du terrain, les
gens du Routard savent qu'il faut
miser sur la Méditerranée, et acces-
soirement sur la France et son terroir
Dès 1991, le Portugal, l'Islande, l'Ir-
lande, la Scandinavie et l'Angleterre
ont marché très fort.

Ce qui fait aussi la force du Guide
du routard, c'est ce que Pierre Josse
nomme «la complicité quasi familiale
avec le lecteur». Les rédacteurs sont
subjectifs et ils s'en vantent. La quali-
té de l'accueil, la sympathie des te-
nanciers, l'originalité ou le respect
des plats traditionnels jouent un
grand rôle dans le choix des bonnes
adresses. «Etoffé sans être chiant».
pour reprendre la formule gaillarde
de Pierre Josse, le Routard n'hésite
pas à appeler un chat un chat et à
avertir le lecteur des réalités du trafic
de drogue ou du racket des touristes.

En tout cas, le guide «Hôtels et
restos de France 1993», révisé et as-
sorti — entre autres - d'un rappel
des droits du consommateur, consti-
tue une invitation fort tentante à
découvrir «la richesse époustouflante
de la province (et de certains coins
de Paris)». Et lorsqu'un Pierre Josse,
capable de marcher sept jours et
sept nuits à travers Prague ou de
tester des bistrots dans des pays
dont vous et moi ignorions quasi-
ment l'existence, vous le dit, vous
pouvez lui faire confiance.

O Thierry Oppikofer

300 excursions
300 excursions sont a gagner cet

été par les lecteurs de L'Express! Lisez
attentivement les articles qui parais-
sent sous la rubrique «Voyagez avec
nous» et vous pourrez répondre à la
question qui sera posée chaque ven-
dredi.

Cette semaine, la série sur les vi-
gnobles étrangers et ruines permet de
mettre en jeu 50 excursions dans le
Jura français, le 29 juillet Cette excur-
sion d'un jour est organisée par notre
partenaire estival: les voyages Marti.
Le tirage au sort des cartes postales
qui nous seront parvenues à la suite
de la question de vendredi aura lieu
mercredi prochain, à Neuchàtel. Un
car de notre partenaire accueillera
en effet sur la place du Port les visi-
teurs qui nous feront le plaisir de

venir boire le verre de l'amitié avec
nous. La semaine suivante, nous nous
rendrons dans le Vully, puis dans le
Val-de-Ruz, le Val-de-Travers, le dis-
trict de Boudry, l'Entre-deux-Lacs et à
La Neuveville, pour faire en six se-
maines le tour de la région de diffu-
sion principale du journal.

Les informations sur les vins du
Rhin vous ont mis l'eau à la bouche,
si l'on peut dire? Sachez que notre
partenaire, Marti, vous propose dans
ses brochures une palette de voyages
se rapportant au thème traité.

- fa*»* C'ES T L 'ÉTÉ-



La fin d'un véritable marathon
CADRES/ Dix nouveaux économistes d'entreprise

f

rais ans d études, plus de 3000
heures de cours, avec en prime un
important travail de fin d'études:

un diplôme d'économiste d'entreprise
décerné par l'Ecole supérieure de ca-
dres pour l'économie et l'administration
(ESCEA) de Neuchàtel- un institut ratta-
ché au Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois (CPLN) -
ça se conquiert de haute lutte. Les dix

DIX NOUVEA UX DIPLÔMÉS - Ils sont parvenus à boucler leurs parcours du
combattant. oig M

nouveaux économistes d entreprise ES-
CEA — ils étaient 17 à avoir commen-
cé cette formation — qui ont reçu sa-
medi en fin de matinée dans les salons
de l'Hôtel DuPeyrou leur précieux titre
arrivent en effet au bout d'un véritable
marathon.

Les qualités d'endurance des lau-
réats ont été relevées par François
Burgat, directeur de l'ESCEA. Mais

après le minimum requis de deux an-
nées de vie professionnelle, les candi-
dats n'arrivent pas à l'ESCEA sans pro-
jet personnel très soigneusement défini,
ni sans une motivation solide. Car il faut
s'habituer à un rythme de travail très
intense, tout en apprenant à gérer
temps et efforts pour parvenir à tenir
la distance.

La volée honorée samedi a fait
preuve en outre d'un enthousiasme
constant: c'est à elle que l'on doit en
particulier la création de l'Association
des étudiants de l'ESCEA. Si cette for-
mation a coûté beaucoup aux lauréats,
elle a une valeur d'autant plus grande,
elle est la concrétisation aussi d'un pro-
jet de vie: créer, c'est donner une forme
à son destin, a conclu François Burgat
en citant Albert Camus.

Un diplôme d'économiste d'entre-
prise, est-ce la concrétisation d'un rêve
ou la fin d'un cauchemar, s'est interrogé
en souriant Willy Schaer, président de
l'association ESCEA, lors de son allocu-
tion officielle. Commencer une telle for-
mation en 1 990, alors que la conjonc-
ture économique était singulièrement
moins grise qu'aujourd'hui, et que tout
portait plutôt vers les plaisirs de la vie:
le choix n'était pour le moins pas fondé
sur la facilité.

La synthèse entre théorie et pratique
— la particularité même des ESCEA —
conduit à des savoirs plus riches, plus
approfondis que le seul enseignement
académique. Et les diplômés en auront
besoin pour affronter une situation plus

tendue. S ils ont quitte, en 1990, un
économie encore prospère, ils se re-
trouvent trois ans plus tard sur un mar-
ché gravement touché par la récession.
Il faudra donc travailler plus dur en-
core pour défendre ses positions. Les
réductions de personnel, le chômage, le
blocage, voire la baisse des salaires
comme de possibles augmentation de
l'horaire de travail ont changé le vi-
sage de l'entreprise. Conséquence: une
((certaine arrogance de l'employeur a
succédé à celle de l'employé».

— On attendra de vous davantage,
avec moins de moyens. Il vous faudra
plus que jamais être les meilleurs.

Mais, si la situation est difficile, elle
n'est pas irrémédiablement fermée, des
chances s'offrent à ceux qui savent les
saisir, a lancé Willy Schaer, avant de
conclure sur un «bravo et bonne chance
pour la vie».

Trois des lauréats ont reçu des prix
des mains de François Burgat: Jean-
Claude Bregnard pour la meilleur
moyenne générale, Nathalie Renfer -
la seule femme de la volée - pour le
meilleur travail de diplôme, gratifié
d'un 6 tout simplement, et Christophe
Juillerat pour la meilleur moyenne dans
un ensemble de branches comprenant
notamment la psychosociologie des or-
ganisations. Le pétillant duo Juan-Mon-
nin, piano et flûte de Pan, a fait souf-
fler sur la cérémonie un petit air plaine
hongroise plein de vivacité et de gaîté.

Une cérémonie qui fut aussi l'occasion
d'apprendre que l'ESCEA, après le dé-

part du collège de Sainte-Helene du
secteur nature du CPLN - qui rejoin-
dra l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier - occupera la totalité de ce
bâtiment: l'Ecole pourra ainsi disposer
de locaux plus appropriés, tandis que
le projet d'extension du CPLN pourra
du même coup être redimensionné, son
coût diminuant d'autant.

0 J. G.

# Diplôme fédéral d'économiste
d'entreprise ESCEA délivrés à: Jean-
Claude Bregnard, 5,6; Christophe Juil-
lerat, 5,4 ; Dominique Gros, 5,1 ;
Alexandre Matthey, 5,0; Pierre-Alain
Mettraux, 5,0; Mamoun El Harouchy,
Laurent Praz, Nathalie Renfer, Dieter
Roth et Heinz Schmid.

La fête des constructeurs de demain
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT/ Des CFC ont été remis samedi à 155 lauréats, sur 217 candidats

Les temps sont difficiles, mais c'est
pour vous un jour de fête ! C'est ainsi
que le directeur du Centre cantonal de
formation des métiers du bâtiment de
Colombier, Georges Graber, s'est
adressé samedi matin au temple du
Bas de Neuchàtel aux nouveaux dé-
tenteurs de CFC. Les différents étages
de cette cérémonie, à laquelle assis-
tait le conseiller d'Etat Jean Guinand,
chef de l'Instruction publique, étaient
agréablement cimentés par les airs de
jazz sautillants des «Jumpin' Seven».

Sur 217 candidats aux examens,
155 ont obtenu leur CFC. On note,
entre autres, que seuls 27 monteurs-
électriciens sur 50 étaient suffisamment
au courant du métier pour recevoir un
certificat, alors que tous les apprentis
maçons, constructeurs de routes et con-
ducteurs de camions ont réussi. Geor-
ges Graber estime que le taux
d'échec global de 28% pousse à s'in-
terroger. Certes, l'examen final est dif-
ficile, mais les apprentis avaient été
avertis dès le début. Et il a jugé nor-
mal que ceux qui ont fréquenté les
cours «en touristes» ou n'ont pas res-
pecté certaines règles élémentaires de
vie aient échoué.

Mais le directeur a surtout félicité les
lauréats. Il les a appelés à se montrer
fiers et dignes d'être des constructeurs,
les a invités à non seulement participer
à la construction de maisons ou d'in-
frastructures, mais à construire des
vies, qu'il leur a souhaitées utiles et
épanouies.

La compétence et l'esprit d'initi ative
de Georges Graber, qui vivait sa der-
nière cérémonie puisqu'il prend sa re-
traite à l'occasion de cette fin d'année
scolaire, ont été salués par le prési-
dent du Bureau neuchâtelois des mé-
tiers du bâtiment (BNMB), l'entrepre-
neur Enrico Paci. Ce dernier a souligné
le parcours exemplaire de Georges
Graber, qui d'un CFC d'électricien est
devenu ingénieur avant de prendre la
tête, en 1 970, du centre de formation
de Colombier, où il a su créer un climat

de travail idéal et d'excellents con-
tacts avec les associations patronales
et ouvrières. Le président du BNMB a
également souhaité la bienvenue au
nouveau directeur, Pierre Ingold.

Aux nouveaux professionnels quali-
fiés, Enrico Paci a déclaré qu'en ces
temps difficiles, en pleine évolution des
technologies et des structures des en-
treprises, «les meilleurs et les plus
aguerris occuperont les places de tra-
vail les plus intéressantes et les mieux
rémunérées». Aussi a-t-il insisté sur la
chance qu'ils ont de disposer dans le
canton de quoi poursuivre leur perfec-
tionnement. Sans oublier les possibili-
tés de devenir chef d'équipe, contre-
maître, d'obtenir une maîtrise ou un
diplôme de technicien. Il les a invité à
ne pas oublier et à utiliser et transmet-
tre les règles de sécurité et les gestes
du métier appris.

0 Ax B.
Les diplômés

# CFC de monteur-électricien : Stefan
Darbre, Michel Barrât, Sébastien Bouille,
Nicolas Brossin, Dario Caputo, Samy Cret-
ton, Fabrice Devaud, Steve Egger, Damien
Fluck, Cédric Casser, Pascal Giampa, Vin-
cenzo Giglio, Brahim-Alin Hemma, Manuel
Huguenin, Laurent Jeanneret, Pascal Junod,
Arnaud Lambert, Stéphane Leuba, David
Mariller, Antonio Mota, Patrick Moulin, Pa-
trick Siron, Jérôme Stauffer, David Trevi-
san, Nicolas Vermot, Thierry Voillat et Sté-
phane Weingart.

0 CFC de maçon: Fabien Bart, Sté-
phane Boillat, Srefano Colladetto, Stéphan
Howald, Dino Leone, Thierry Leuba, Jacky
Olivier, Bernard Rota, Christophe Rubin,
Christian Ventrice, Thierry Vermot et Yaël
Zurbuchen.

0 CFC de constructeur de routes :
Jean-Baptiste Avanthay, Michael Begna-
mini, John-Olivier Fitze, Roman Kapoun,
Dominique Koller, Dimitri Luyet, Frédéric
Martenet, Yann Monnin, Frédéric Neff, Yan
Rausis, Dimitri Savoldelli et Schaer Sébas-
tien.

0 CFC de ferblantier: Marc Borel,
Thierry Monnet et Yvan Robert.

0 CFC de ferblantier-installateur sani-
taire: Cosimo Colaci, Vincent Louis Fauguel,

AU TEMPLE DU BAS - Un jour de fête, malgré les temps difficiles.
Olivier Gresset- £.

Serge Alexandre Ledermann, Yann Perrot-
tet et Raffaele Positano.

0 CFC de ferblantier-couvreur: Pier-
re-Philippe Robert et Vincent Soguel.

0 CFC de couvreur: Sébastien Anser-
mot, Thierry Huguenin, Bruno Mannino et
Marc Staremberg.

0 CFC d'installateur sanitaire: Fa-
brice Aubry, Radovan Bosijokovic, Angelo
Bruno, Salvatore Castronovo, Patrick De
Luigi, José Manuel Mortinho, Nelson Pe-
reira, Stéphane Perre-Gentil et Michael
Robert.

0 CFC de monteur en chauffage: Di-

dier Baumgartner, Sébastien Charpilloz,
Vincent D'Altilia, Juan Fernandez, Martin
Monnier, David Nussbaumer, Yvan Pratillo,
Giuseppe Ragusa et Yan Seller.
0 CFC de peintre en bâtiments : Luis

Alvarez, Christophe Brassard, Ricardo Ce-
reigido, Mario José De Olivelra, Daniel Di
Marco, Dino Di Marco, Silvio Jacinto,
Alexandre Kohli, Stéphane Kûbler, Fabio
Letizia, Amatore Losurdo, Cédric Matthey,
Nicolas Picci, Florian Piemontesi, Fabien-
Cyrile Strauss, Carlos-Manuel Videira Ma-
chado.
0 CFC de menuisier: Emiliano Bernas-

coni, Thierry Bessire, Cyril Bonny, David

Cinelli, Yan Erard, Olivier Favre, Olivier
Heger, Pierre-Eric Jacot, Fabrice Jaquet,
Jean-Marc Junod, Jean-Philippe Raymon-
daz, Gabriel Schneider, Olivier Schneider
et Fabrice Schneiter.

0 CFC d'ébéniste: Mario De Tutti, Do-
minique Jecker, David Picci, Marco Silvano,
Luc Thomas et Cédric Vichard.

0 CFC de mécanicien de machines
agricoles: Jeff Baumann, Bertrand Cerf,
Philippe Gerber, Markus Hirschl, Frédéric
Jeanneret, Fabrice Maillât, Frédéric Perret,
Vincent Robert, Jean-Marcel Ryf, Ismaël
Willemin.

0 CFC de serrurier constructeur: Cyril
Albano, Laurent Bachmann, Daniel Che-
naux, Roberto Di Stefano, Régis Dubois,
Hervé Humbert-Droz, Alexandre Jeanja-
quet, Daniel Alain Klay et Johnny Vonlau-
fen.

0 CFC de ramoneur: Joris Labourey
et Jean-François Jeanneret.

0 CFC de conducteur de camion:
Steve Fehlmann, Stéphane Lehmann, Jean-
Rock Leibzig, Stéphane Marie, Cédric
Moeschler, Sébastien Oberson, Giovanni
Palmieri, José Vazquez et Michel Wille.

0 CFC de ferblantier-installateur sani-
taire: Luigi Beltrando, Damiano Casciaro,
Patrick Fioretti et Claude-Alain Leuba.

0 CFC de dessinateur en chauffages :
Christophe Anstett, David-Alexandre Bene-
tazzo, Maria Elena Consola, Gynthia Fer-
nandez et Laurent Graf.

0 CFC de dessinateur électricien: Do-
nato Cassiano et Claudio Doigo.

0 CFC d'électricien de réseau: Francis
Bovey, Dominique Cotting, David De Ma-
glie, Joaquim Carlos Fernandes, Sébastien-
Pasal Gallet et Patrick Reymond.

0 CFC de monteur f rigoriste: Yves
Mina.

0 CFC de dessinateur installateur sa-
nitaire : Claude-François Baillod, Mario Su-
riano.

0 CFC de dessinateur serrurier-cons-
tructeur: Thierry Amez-Droz et Jean-Michel
Charrière.

0 CFC de constructeur de bateaux:
Roland de Montmollin.

0 CFC de forgeron: Eric Junod.

0 CFC de poseur de revêtements de
sols: Jean-Marie Banon, Eric-André-Robert
Chenaux, Johann Ferugllo et Steeve Li-
doine.

SOCIÉTÉ DE NA VI-
GA TION - Le sort
du bateau «La sar-
celle» préoccupe le
Grand Conseil. Ré-
ponse du directeur
de la LNM. *
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$ Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Deux Neuchâtelois, messagers de

la musique aux Philippines
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APOLLO 1 (25 21 12)
BAMBI 1 4 h 30 - 17 h. Pour tous. 1 ère semaine. Un
magnifique dessin animé de Walt Disney à nou-
veau au cinéma. Une grande effervescence s 'em-
pare des hôtes de la forêt. Un daim vient de
naître: son nom est Bambi. Un jour il sera le Prince
de la forêt... Sous la vigilante protection de sa
mère, le faon explore son futur royaume. Candide,
il subit sans broncher les facéties du lapin Panpan,
et sa première rencontre avec la gent féminine ne
manque pas de piquant non plus..

TOUT ÇA POUR ÇA 20 h 1 5. 1 2 ans. 3e semaine.
De Claude Lelouch, avec Francis Huster, Marie-
Sophie L, Vincent Lindon et Fabrice Luchini.

APOLLO 2 {25 21 12)
AVRIL ENCHANTÉ 1 5 h - 20 h 45 (v.fr.) - 1 8 h 1 5
et lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr.all.). 1 2 ans. 1 ère
vision. Film de Mike Newell, avec Miranda Ri-
chardson et Polly Walker. Au début des années
20, quatre femmes louent pour les vacances un
petit château médiéval en Italie et, au fil des jours,
y découvrent une nouvelle manière de mener leur
vie. Une jolie comédie romantique.

APOLLO 3 (25 2î 12)
SUPER MARIO BROS 1 5 h - 20 h 30. Pour tous. 2e
semaine. De Rocky Morton et Annabel Jankel, avec
Bob Hoskins et Dennis Hopper. A côté de Manhat-
tan, habité par les Humains, existe Dinohattan, un
monde souterrain où vivent des descendants des
dinosaures disparus. Un tyran rêve de réunir les
deux mondes sous son pouvoir... Une princesse et
deux plombiers — les Mario Bros — vont s 'ingé-
nier à le faire échouer.

TOUT ÇA POUR ÇA 17 h 30. 1 2 ans. 3e semaine.
Film de Claude lelouch, avec Francis Huster et
Vincent Lindon.

ARCADES (257878)
MADE IN AMERICA 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour
tous. 2e semaine. De Richard Benjamin, avec
Whoop i Goldberg et Ted Danson. Une jeune et
jolie noire, apprenant qu 'elle est le fruit d'une
insémination artificielle, cherche à connaître son
géniteur et découvre à son grand étonnement qu 'il
est blanc... Gags et péripéties animés par la
tonique Whoopi Goldberg dans le rôle de la
mère.

BIO {25 88 88)
LA LEÇON DE PIANO 15 h - 20 h 15 (v. fr.) -
17h45 et lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.). 12
ans. 6e semaine, derniers jours. De Jane Campion,
avec Holly Hunter, Harvey Keitel. Palme d'Or et
coup de coeur au festival de Cannes 93.

PALACE (25 56 66)

DRAGON - L'HISTOIRE DE BRUCE LEE 1 5 h 30 -
1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Film de Rob
Cohen, avec Jason Scottlee, Lauren Holly, Nancy
Kwan. L 'histoire palpitante d'une des plus belles
étoiles filantes d'Hollywood, Bruce Lee, héros pla-
nétaire de deux films mythiques «La fureur du
dragon» et (( Opération dragon».

RIX (25 55 55)
BODY SNATCHERS 15 h - 20 h 45. 16 ans. 2e
semaine. Sélection officielle Cannes 93. D'Abel
Ferrara, avec Gabrielle Anwar, Meg Tilly et Forest
Whitaker. Un chercheur est chargé de tester des

1 produits toxiques dans une base militaire. Ses
enfants découvrent qu 'une étrange épidémie pro-
voque des hallucinations et dépossède les gens de
leur personnalité. Ils viennent la nuit... Surtout ne
vous endormez pas!

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 1 8 h. 12 ans.
Derniers jours. Film de et avec Kenneth Branagh,
Emma Thompson et Denzel Washington.

STUDIO (25 30 00)
FANFAN 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 12 ans. 2e se-
maine. Film d'Alexandre Jardin, avec Sophie Mar-
ceau et Vincent Ferez. Refusant la routine et le
déclin de la passion, un homme en quête d'amour
absolu réalise son rêve quand il rencontre Fanfan,
belle jeune femme libre et débordante de vitalité.
Tous les coups sont permis...

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

ABC : relâche.
CORSO: 21 h (me. aussi 16 h) MA SAISON
PRÉFÉRÉE, 12 ans; 18h30 LA LEÇON DE PIANO
(v.fr.), 1 2 ans.
EDEN: 21 h DRAGON-L'HISTOIRE DE BRUCE LEE,
16 ans; 18h30 TALONS AIGUILLES (v .o. esp.
s/tr.fr.all.), 16 ans.
PLAZA : 18h30, 21 h (me. aussi 16h) LES SURVI-
VANTS, 1 2 ans.
SCALA : 18h, 20h30 (me. aussi 15h30) MADE IN
AMERICA, 12 ans.

Eggjj
COLISEE: 20h30 PROPOSITION INDECENTE, 12
ans.

CINÉMA DU MUSÉE: relâche.

rmMM
APOLLO: 15h, 20hl5 DRAGON-L'HISTOIRE DE
BRUCE LEE (v.o. s/tr. fr.all.).

LIDOl: 15h, 20hl5 LES VISITEURS (f/all.); 17h30,
le bon film BEIGNETS DE TOMATES VERTES (v.o.
s/tr.fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30 SINGLES (v.o.
s/tr. fr. ail.).
REX1: 15h, 17h45, 20hl5 MADE IN AMERICA
(v.o. s/tr.fr.all). 2: 1 5 h, 17h 30, 20h 30 GAS, FOOD,
LODGING (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 PROPOSITION IN-
DECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 LES SURVIVANTS-
ALIVE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchàtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (lu.
fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lu. fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Disco Fun Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lu.
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lu. fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lu.
fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds (lu. fermé). 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
<P (038)422352 ou (039) 23 2406.
SOS Alcoolisme:  ̂

(038) 25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 16-20h) <? (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchàtel 0 (038) 25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchàtel
(ma/ve. 8h15-10h30).
Consultations conjugales: .'(038)250178 ou
(039) 28 2865 ; service du Centre social protestant:
95 (038) 25 1 1 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète : information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
rfi (039) 23 1355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
/ (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage

^ 
(039)31 

41 31 
(9-11 h).

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchàtel
•Z) (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchàtel <è (038)240544; Bou-
dry p (038)42 38 39; La Chaux-de-Fonds
/ (039) 28 2748; Val-de-Ruz <p (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence r(J 111.
Médiation familiale: ^ (038)2555 28.
Parents informations : <p (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchàtel £ (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchàtel
<? (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchàtel '((5 (038) 24 5656; service animation
£ (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile £ (038)2565 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)311313. Secrétariat £ (038) 31 49 24.
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 domicile £ (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)247333
(1 1 h 30-12 lï 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038)3044 00, aux stomisés
£ (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : £ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchàtel
£ (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchàtel (me. 15-1 8 h 30, ve/sa. 19-24 h). Educa-
teurs de rue £ (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £ 143  (20 secondes
d'attente).

Pharmacie de service: WINKLER, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £ 25 1 0 1 7 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
(9-19h) £254242.
Bibliothèque publique et universitaire: (8-21 h) ex-
position: Illustrateurs de «Don Quichotte» de Cervan-
tes; lecture publique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Fermée
jusqu'au 24 juillet.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: ( 1 4 - 1  8 h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, dès 14h £245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : 9-20h, tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h (extérieures)
9-20h. Serrières 8-20h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Château et Collégiale: exposition «Sculpture saint-
galloise».
Galerie des Halles: (14-19h ((Présence féminines»,
peintures-sculptures.
Ecole-club Migros : (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Probst, peintures.
Passage sous-voie Place Pury: panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) exposition
((Nos forêts, quelle richesse?». Dernier jour.
Plateau Libre: dès 22h, Puerto Marrero (Cuba-Uru-
guay-Argentine-Puerto Rico) salsa.
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Lave-linrje entièrem. Lave-vaisselle ¦VjViîB I Aspirateur-traîneau
automatique Electrolux Comfort Réfrigérateur Bosch Solida 20
Novamatic WA 241 10 couverts standard. Electrolux ER 1240 T Congélateur-bahut 1100 W. Très robuste. I
Capacité 5 kg, 4 programmes avec Faible encombre- Novamatic GT200 Accessoires intégrés. I
12 programmes de touche économique, ment mais confort Congélateur-bahut de I
lavage entièrement Utilisation simple des plus modernes, qualité, verrouillable. Nombreux
automatiques. par bouton. Contenance 100 1. Contenance 181 I. accessoires (tuyaux,
H85,L60, P52 cm H 76, L 55, P 56 cm H 85, L50, P60 cm H 85, L72, P 65 cm suceurs.sacs)pour
Location 39.-/m.* Location 11.-Im.* Location 19.-/m.* Location 24.-/m.* tous les modèles.

FMIÏ
~ 
rlSpT/QaHpfHp haine Neuchàtel. rue des Terreaux 7, 038 2551 51 ; Marin, Marin-Centre ,rUal-  Lésines/balles de bains 038 33 48 48; La Chaux-de-Fonds, Jumbo. 039 266865 ; Yverdon ,

FUST-Luminaires rue de la Plaine 9. 024 21 8615. Réparation rapide toutes marques. 021
FUST-TV/HiFi/Vidéo 3111301. Service de commande par tél. 021 3123337.
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Cheminées basse température en acier céramique

Girardin & Cie, Rue du Stand 3, 2053 Cernier
Tél. 038 53 34 41 Fax 038 53 58 43

INFER^RGUES
L ' I N S T I N C T  DE L A  L A N G U E

COURS D'ÉTÉ
français - allemand - anglais

italien - espagnol

cours intensifs
rattrapage scolaire

programmes personnalisés
NEUCHÀTEL LA CHAUX-DE-FONDS
Trésor 9 Paix 33

(038) 240 777 (039) 231 132
1 4 9644 - 1 1 1
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ou service des personnes handicapées
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ËTTWER
MARDI 6 JUILLET

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêt au Val-de-Ruz.
Prix : Fr. 17.-

Passeport ou carte d'identité
Renseignements et inscriptions :
Neuchàtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 119145-110

\sj\ yf 156994-110

"Tyîbbert f ischer
Dimanche 11 juillet

Hasliberg-Wnsserwendi
Départ 8 h, Fr. 65.- avec repas de midi.

Renseignements et inscriptions:
VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 35 - 2074 MARIN

Ĉ Z ccŝ j' -.Ç ĵ r" 

Voyance
par téléphone
8 h 45 à 23 h.
(Fr. 2.-/min.) 175948-no

156 73 19

66 NETTOYAGES
Cuisines , salles de
bains, appartements ,
fenêtres , débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04151131-no

A n - . APrêts
personnels

Agence
H. Minary
? (039)

23 91 77.
 ̂

175568-110 J
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2001 Neuchâlel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz
<P 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

Messagers
neuchâtelois

Ricardo Correa et Denise Per-
ret de la Fondation pour la diffu-
sion de la musique sont sur le
point de partir aux Philippines
pour un concert et des stages mu-
sicaux. De mercredi au 17 juillet,
ils présenteront notamment des
oeuvres de Tarchi et Gherardes-
chi, des XVIII et XIXe siècles, dé-
couvertes et revalorisées, à partir
de manuscrits appartenant à la
Bibliothèque de Neuchàtel. Ac-
tuellement, les 90 % de leur tra-
vail sont en effet basés sur des
documents trouvés à Neuchàtel.

C'est d'abord en sa qualité de
chef d'orchestre que Ricardo Cor-
rea a été invité à diriger l 'Or-
chestre national des Philipines à
Manille et c 'est sur sa suggestion
que les œuvres inédites ont été
jointes au programme, qui est par
ailleurs dédié à la musique fran-
çaise principalement, avec Chaus-
son et Ravel. Un concert sera don-
né précisément le 14 juillet, à la
demande de l'ambassade de
France. Trois autres concerts sont
prévus dans divers points de Ma-
nille.

De son côté, Denise Perret est
chargée de présenter le travail
de la fonda tion. Elle dirigera des
ateliers au Centre culturel des
Philippines de Manille, pour pré-
ciser le travail pratique de la
transcription de manuscrits an-
ciens dans l'écriture musicale
d'aujourd'hui. Cette réadaptation
délicate exige une vaste connais-
sance des usages de l 'époque du
manuscrit. Mais ce qui caractérise
la pratique de la fondation pour
la diffusion de la musique, c 'est la
mise à l 'épreuve de l'instrument,
au fur et à mesure de la trans-
cription. Les partitions, ainsi tra-
vaillées, sont une garantie pour
les musiciens. Le manuscrit est
suivi depuis sa découverte ((a
l'état brut», jusqu 'à l'exécution
par un orchestre symphonique. Le
but étant de retrouver le plaisir
musical et non pas d'instituer des
théories ou des messages.

Défricheurs de nouvelles voies,
Ricardo Correa et Denise Perre t
n 'ont qu 'un désir, c 'est de sortir la
musique de son ghetto et le ré-
pertoire de ses ornières. En re-
mettant en valeur des œuvres ou-
bliées, ils permettent à des audi-
toires nouveaux de prendre con-
tact avec une musique occiden-
tale dégagée de l'influence ro-
mantique et d'une structure par-
fois plus proche des autres cultu-
res. C'est ce qui s 'est produit l 'an
dernier en Turquie, par exemple.

0 L. C.

tleuchâUC VILLE 
FESTIVAL DES ANIMATEURS DE RUES/ Gros succès dans la zone piétonne

ÇA DÉMÉNAGE — Sept musiciens qui ont de l'imagination et font usage d'instruments hétéroclites. oig- JE

R

ock and roll et boogie-woogie res-
tent les plus sûrs garants d'un suc-
cès populaire. C'est ce qu'on a pu

constater samedi à l'occasion de la qua-
trième édition du Festival international
neuchâtelois des animateurs de rue. En
effet, parmi la douzaine de groupes et
d'artistes qui ont égayé les rues durant
toute cette journée, ce sont certainement
les rockers vieux style qui ont le plus
enthousiasmé le public

Ainsi, rue de l'Hôpital, sepfmusiciens
aux instruments hétéroclites — râpe à
fromage, poubelle et maillet, tire-bou-
chon et tôles diverses — ont déchaîné
des tonnerres d'applaudissements et
rappelé à une danseuse plus tout à fait
jeune la grande époque où Fats Domino
a composé son immortel «Blueberry
Hill». Vêtue de leggîngs bleu pervenche
et de bas blancs à ramages, la dame se
trémoussait sans prêter aucune attention
aux commentaires des spectateurs plutôt
amusés.

Autre scène plus classique devant le
temple du Bas où un groupe évoquait
les plaines de l'Ouest américain à
grands renforts de banjo, trombone,
piano droit, planche à relaver et dés à
coudre! Des accents très «blue grass» où
ne manquaient que quelques bisons et
trois plumes d'Apache à l'horizon.

Rob van Wely semblait, lui, à peine

revenu de Woodstock lorsqu'il s'est pro-
duit sur la place du Marché, muni de sa
seule guitare et de tous les bons senti-
ments véhiculés par les années 68. Rien
n'y manquait, ni la barbe, ni les cheveux
longs et encore moins la douze cordes
qui a fait vibrer les foules voici 25 ans.

Musique toujours avec ce quadragé-
naire à la chemise blanche et au gilet
rayé qui s'époumonait dans un long
tuyau, appelé plus communément cor
des alpes. Succès populaire garanti
pour ce qui reste quand même l'un des
seuls instruments de musique véritable-
ment helvétique.

Musique encore mais par intermittence
seulement pour Marius, l'ours noir de
Coffrane animé du bras droit par son
ventriloque de patron. Henri Salvador
au programme avec un lion qui n'en
finissait pas de mourir le même soir et un
refrain repris en choeur par un public
fort amusé. Nostalgie aussi avec un hom-
mage rendu au quinquagénaire Hally-
day par le petit nounours qui, après des
«A que, à que» très caractéristiques de
Johnny, a entonné «Toute la musique
que j 'aime». Le public ne s'y est pas
trompé, le ventriloque était véritable-
ment un artiste dans tous les sens du
terme: répartie et, surtout, des lèvres
quasi immobiles qui pourtant faisaient
chantonner au petit ourson des partitions

plutôt élaborées.
Le Neuchâtelois Jaquet-Droz avait

créé des automates à l'image de
l'homme. Sarah Barbezat de Saint-Mar-
tin adopte la démarahe absolument in-
verse. Tout de noir vêtue, robe de ve-
lours, large chapeau et gants de den-
telle, avec pour seul maquillage des
pommettes rouges, la jeune mime a re-
produit à merveille les gestes syncopés
des madiines humaines du siècle dernier.
Un exercice qui exige concentration et
maîtrise, surtout face à un public pas
forcément réceptif à ce genre d'art.

Magie pour terminer, à la rue de
l'Hôpital, avec les Fleurisans «Mister RG
et Zebrano», les rois des grandes illu-
sions. Tour classique, celui de la caisse
transpercée de toutes parts par des
pieux de bois et dans laquelle se trouve
une jeune fille qui parvient encore à
changer de costume durant l'exercice.
Une prestation certes connue mais qui
fait toujours son effet.

Réussite totale pour cette quatrième
édition du festival! Le public, sans doute
parce qu'il faisait fort beau et chaud,
s'est déplacé en masse et a, selon les
animateurs, largement ouvert son escar-
celle pour récompenser d'une pièce ou
d'un billet des prestations artistiques de
qualité.

() Corinne Tschanz

De la musique à la magie

Une roue de secours
SOCIETE DE NAVIGATION/ Et «la sarcelle» ?

Le  
nouveau bateau que prévoit

d'acquérir d'ici deux ans la Société
de navigation sur les lacs de Neu-

chàtel et de Morat (LNM) réjouit le
Grand Conseil qui a d'ailleurs accepté
à une large majorité, mardi dernier, un
crédit d'étude de 1,2 million de francs.
Mais une question inquiète toutefois les
politiciens: que vont alors devenir «Le
cygne» et surtout «La sarcelle», deux
unités qui arrivent en «fin de course» et
qui, ainsi que l'a laissé entendre la
LNM, devront sous peu être désarmées
ou affectées à une autre utilisation?
Dans une pétition adressée à la socité-
té de navigation, une cinquantaine de
signataires demandent le maintien en
activité de «La sarcelle», ((une part de
notre patrimoine technique et culturel
qui doit être conservée».

— Je n ai jamais dit que lorsque ces
deux bateaux ne correspondront plus
aux normes fédérales, je les retirerai
du circuit pour les envoyer à la fer-
raille!, s'insurge le directeur de la LNM,
Claude-Alain Rachat.

Certes, «La sarcelle» et «Le cygne»
sont d'anciens bateaux. Le premier
date de 1931, le second de 1939.
Mais pour l'instant, ils voguent toujours
et vogueront encore ((un certain
temps». Avec l'arrivée du nouveau ba-
teau (déjà baptisé «Le Fribourg»), ((Le
cygne», d'une capacité de 250 places
et stationné actuellement à Yverdon,
sera affecté à Morat pour assurer des
courses supplémentaires. ((La sarcelle»
(60 places) qui assure aujourd'hui les

petites courses deviendra, quant à elle,
un bateau de secours.

— Alors que les neuf unités de la
compagnie circulent fréquemment sur le
lac, nous aurons enfin une unité de
dépannage bienvenue à notre disposi-
tion.

Quant au jour où ((La sarcelle» de-
vra véritablement prendre sa retraite,
C.-A. Rachat fera tout son possible
pour lui conserver une affectation
même si «le coût d'exploitation de
l'unité est très important par rapport
aux frais d'entretien que nécessiterait
sa remise en état.» Il faudrait en effet
quelque 600.000 francs pour rénover
ce bateau. Mais le directeur de la LNM
a déjà une petite idée derrière la tête:

— // s 'agirait de créer une société
annexe à la nôtre, qui injecterait des
capitaux privés dans cette opération.
Le bateau resterait propriété de la
LNM, mais les ((co-propriétaires» pour-
raient toutefois l'utiliser.

Eh oui! Gouverner, c'est aussi prévoir
l'avenir. Et si aujourd'hui, cela fait qua-
tre ans que C.-A. Rachat s'occupe du
projet de la nouvelle unité, il s'intéresse
également aux bateaux qui vieillissent,
mais jamais dans le but de s'en débar-
rasser à peine auront-ils rendu l'âme.

— Je suis flatte de l'intérêt que me
porte le Grand Conseil dans mon en-
treprise mais je n'apprécie pas du tout
qu 'on lance des pétitions sans m'a voir
consulté au préalable sur mes démar-
ches!

0 Corinne Tschanz

L'heure
des diplômes
Session d examens
de l'Ecole Bénédicl

Une nouvelle session d'examens vient
de s'achever à l'Ecole Bénédict de Neu-
chàtel. Les titres suivants ont été obte-
nus:

% Diplômes délivrés par le groupe-
ment suisse des écoles privées de com-
merce - diplôme de commerce: Caryl
Schwanden, Cormondrèche, 4,43; Carlo
Corazza, Hauterive, 4,50, bien; François
Cordero, Marin, 4,92, bien; Sandra De
Sousa, Marin, 4,36; Pascal Huguenin, La
Chaux-de-Fonds, 4,67, bien; Sandro tAa-
rulli, Péry, 5,07, très bien; Cristina Profico,
Gorgier, 4,79, bien; Karen Racine, Boudry,
4,50, bien; diplôme de secrétaire de di-
rection : Evelyne Burri, Fleurier, 4,95, bien;
Anne-Myriam Chavaillaz, Reconvilier,
5,46, très bien; Monia Formentin, La
Chaux-de-Fonds, 4,67, bien; Patricia Igle-
sias, Marin, 5,30, très bien; Cécile Krumm,
Bienne, 5,88, excellent; Sandra Luder,
Neuchàtel, 5,46, très bien; Sandra Moser,
Fontaines, 4,73, bien; Myriam Sailer, Au-
vernier, 4,75, bien; Florence Torregrossa,
Neuchàtel, 5,25, très bien; diplôme de
secrétaire-comptable: Michèle Hohl, La
Neuveville, 4,77, bien; Fatiha Laref, Neu-
chàtel, 5, très bien; Béatrice Lebet, Peseux,
4,82, bien; Martine Schmidhalter, Bolligen,
4,82, bien; Immaculée Sugira, Neuchàtel,
5, très bien; Elizabeth Van de Wiel-
Schùrch, Hauterive, 5,04, très bien; di-
plôme de secrétaire : Caroline Aebischer,
Fleurier, 4,87, bien; Anett Birkas, Le Locle,
4,58, bien; Tatiana Mora, Neuchàtel,
4,86, bien; diplôme de sténodacty logra-
phie: Sabine Clavel, Peseux, 5,44, très
bien; Céline Jeannet, Couvet, 4,81, bien;
Tonia Simone, 4,72, bien.

9 Diplômes délivrés par l'Ecole Bé-
nédict - diplôme d'employé(e) de bu-
reau: Stéphanie Chételat, Les Hauts-Ge-
neveys, 4,29; Christine Pierrehumbert,
Saint-Aubin, 4,38; José Rodriguez, La
Chaux-de-Fonds, 4,1 8; diplôme d'hôtesse
d'accueil : Sabine Clavel, Peseux, 5,57,
excellent; Silvia Nicolas, Neuchàtel, 4,66,
bien; Annick Rais, La Chaux-de-Fonds,
4,79, bien; Elizabeth Rodrigues, Les Ponts-
de-Martel, 4,80, bien; Tonia Simone, Neu-
chàtel, 4,84, bien; Anna Souvlakis-Cane-
paro, Bevaix, 5, très bien; Dominique
Schopfer, La Chaux-du-Milieu, 4,79, bien;
réceptionniste : Monica Carrico, Neuchà-
tel, 4,38.

0 Certificats de français de la fédéra-
tion suisse des écoles privées: Susanne
Amstutz, Obbiirgen, 4,65; Rina Beuckens,
Hollande; 4. Monja Fumagalli, Biasca,
5,1 5, honorable; Evelyne Hostettler, Rizen-
bach, 4,65; Amanda Hunkeler, Horw,
4,34; Patrizia Landolt, Altendorf, 4,78,
honorable; Rahel Leuenberger, Hàrkingen,
4,53; Urs Lùdi, Effretikon, 4,41; Mélanie
Meuri, Hâgendorf, 4,37; Yvonne Meyer,
Engelberg, 4,12; Jana Saidlova, Colom-
bier, 4,37.

0 Seize candidats se sont présentés à
la session d'examens de l'Alliance fran-
çaise de Paris, afin de briguer le diplôme.

Retrait des plaintes
TRIBUNAL/ Querelle de voisinage

L

e tribunal de police a parfois a
s'occuper de stupides petites ((gué-
guerres» et l'autre jour le juge en a

véritablement eu un des meilleurs exem-
ples. Cinq personnes se sont retrouvées
sur les bancs de la justice pour une
ridicule bringue de voisinage, prévenues
de violation de domicile. Après moult
discussions, où chacun cherchait à se justi-
fier, le juge a réussi à aplanir le diffé-
rend et on a abouti à un retrait récipro-
que des plaintes, assorti toutefois de
certaines conditions. Les prévenus ris-
quaient une amende de 200 et de 300
francs.

Le jeune J.-D. B. est carrossier. Son
père et son frère l'aident dans différents
travaux de transformation du garage
dont il est le locataire. Les époux C. sont
leurs voisins. Entre la carrosserie et leur
immeuble se trouve un chemin de pas-
sage qui serait propriété du couple. Et
c'est là que réside tout le problème car
pour accéder au toit de son garage, sur
lequel se trouve entreposé du matériel,
le jeune carrossier doit passer par ledit
chemin. Agacés, les époux C. ont alors
installé un treillis autour de leur terrain,
rendant inaccessible le toit de sa carros-
serie au jeune homme. Devant absolu-
ment s'y rendre pour aller chercher des
matériaux, J.-D. B. a alors escaladé la
barrière interdite. Plainte a été déposée
par les voisins C, à laquelle est venue
s'ajouter une contre-plainte émanant de
la famille B., arguant que lorsque les
époux C. ont posé leur barricade, ils ont
appuyé leur échelle contre leur garage.

Lors de l'audience, il est ressorti que

cette chicane est avant tout issue d un
litige qui oppose les époux C. au pro-
priétaire de la carrosserie pour une
question de frais d'entretien, litige qui
n'avait en fait rien à voir avec le père et
les deux fils B.

Après des larmes et des haussements
de voix, tout s'est réglé pour le mieux et
chacune des parties a fait le poing dans
sa poche. Dans un protocole signé par
chacun, il a été décidé que les parties
prennent l'engagement de s'ignorer à
l'avenir. Au point deux de l'accord, la
famille B. s'engage à ne monter sur le
toit du garage qu'à raison de deux fois
par année pour y ramasser les feuilles
mortes, tout en devant au préalable
prévenir les époux C. de leur escalade
24 heures à l'avance! Quant au matériel
qui s'y trouve encore pour l'instant, il
sera débarrassé prochainement.

Dans ces conditions, les époux C. ont
accepté de retirer leur barrière chica-
nière.

0 C. Tz
0 Composition du tribunal: Daniel

Hirsch, président; Lydie Moser, greffière.

A notre aimable clientèle

La Boulangerie Maerier
sera aussi ouverte les

lundis suivants 5 - 1 2 - 1 9 - 2 5  juillet.
176061-376

RESTAURANT DE LA GRAPPE
La Coudre - Neuchàtel

DEMAIN FERMÉ
Vacances annuelles

Réouverture le vendredi 30 juillet

L. Marin! - Tél. 038/332626
176802-376

L'étude Micol et Gruner

sera fermée
mardi 6 juillet 1993 pour cause de deuil

98741-376
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fil VILLE DE NEUCHTEL
^**y TRAVAUX PUBLICS

Quai Philippe-Godet est
En accord avec le Département des Tra-
vaux publics et la direction de la police,
les Travaux publics de la Ville de Neuchà-
tel procéderont à partir du lundi 5 juillet
1993, à la réfection fondamentale de la
chaussée.
Durant les travaux une voie dans chaque
sens sera ouverte à la circulation ; d'autres
mesures provisoires seront mises en pla-
ce.
Pour minimiser l'impact du chantier , nous
envisageons la réalisation des travaux en
plusieurs étapes.
Nous remercions les usagers de leur com-
préhension et les prions de respecter la
signalisation qui sera mise en place.

LA DIRECTION
43319 120 DES TRAVAUX PUBLICS
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À LOUER Hl'l I l'f ll 'li'JJII
à proximité de la gare

STUDIO non meublé
Libre tout de suite.

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

I 156733-126

. NV CX, Regimmob SA
PV",-, >y> „ „ Ruelle W.-Mayor2
V fcOO1̂  Oi* 2000 Neuchàtel
O" Çt- Tél. 038/24 79 24.

¦̂̂ ¦HH ĤM— MEMB BE _¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

UNPI

PF«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jour déterminé, la publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru-
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l 'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.»
Extrait des conditions générales d'insertion
régissant les relations d'affaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
La pub 'dynamique

A louer à
Serrières, rue de
Tivoli

|0LI
5 PIÈCES
Fr. 1700.- charges
comprises.
Tél. (038)
24 07 70. 176010 126

Rue des Beaux-
Arts à louer pour
le 30 septembre
1993

4 PIÈCES
pour appartement,
bureaux ou
cabinet médical.
Fr. 1815.-
+ charges.
Tél. (038)
24 07 70. 176009 126

ni^̂
' Regimmob S.A.

\. V Ruelle W.-Mayor 2
v 2000 Neuchàtel

Tél. 03B/24 79 24.

UNPI

A louer tout de suite
à NEUCHÀTEL

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort , à proximité du centre
ville, superbe vue sur les jardins de
l'Hôtel DuPeyrou.
Tél. (038) 24 22 45. 43315.125

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
H À LOUER 156995 126 |

À NEUCHÀTEL
Rue J.-J.-Rousseau 5

S VA PIÈCES DUPLEX S
séjour, cuisine agencée I
ouverte, galerie ouverte, j
chambre à coucher, salle !
de bains, W.-C. Quartier I
résidentiel. (Accès aisé |
avec ascenseur).
Fr. 1200.- + charges.
Libre rapidement.

Fu*mm\WmWm\J*\ ¦ HiHl̂ l

Tout de suite à PESEUX

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort.
Fr. 1385 - + charges.
Possibilité de service
de conciergerie.
Tél. (038) 24 22 45. 43317 126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

A LOUER
Boudevilliers, rue du Collège 1,
dans ancien immeuble, entière-
ment rénové au centre du vil-
lage,

APPARTEMENTS
NEUFS DE

2% pièces dès Fr. 880.- + charges.
3% pièces dès Fr. 1260.- + charges.
4% pièces dès Fr. 1575.- + charges.
Entrée à convenir.
Pour tous renseignements : 175944 12s

À VENDRE ou À LOUER
« LES BREGUETTES» CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES
- Surface habitable de 119 m2 et 158 m2.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement. 175946 122

A vendre à Liddes (VS)
sur le haut du village

superbe 4 pièces
duplex

dans chalet de 2 appartements , che-
minée française, 2 salles d'eau. Très
grande terrasse , soleil, vue magnifi-
que.
Prix bradé à Fr. 390.000.-.
Visite et renseignements au
(026) 22 95 05. 176848 122

Occasion
à saisir
à vendre de particulier,
bassin lémanique, côte
française , appartement
pied dans l'eau avec
port privé.
Pour
renseignements :
tél. 037/76 11 31,
heures bureau.

175447-122

À VENDRE
à Peseux

6 appartements de
4/2 pièces (125 m2)

- petit immeuble neuf,
- situation centrale,
- proximité des écoles, com-

merces et transports publics,
- vue dégagée,
- tranquillité,
- finitions au gré du preneur,
- parking. 175945-122

JIIII J6VIIII \
A VENDRE

¦ À NEUCHÀTEL ¦
en lisière de forêt,
magnifique vue

S VILLA-TERRASSE S
g DE VA PIÈCES i

comprenant : vaste séjour ,
cuisine séparée, salle de
bains, W. -C. séparés,
3 chambres. TERRASSE.
2 places dans garage
collectif.
Prix de vente :
Fr. 560.000.-. 43134 -122 j

A vendre à Neuchàtel
Centre ville

INSTITUT
DE BEAUTÉ

pour raison familiale.
Ecrire sous chiffres 450-3446 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
faubourg du Lac 2.
2001 Neuchàtel. 175177.152

¦ À VENDRE ,56992-122 ¦

À HAUTERIVE
superbe situation
ensoleillée et calme,
proche du centre du
village

l APPARTEMENT
B de 6/2 PIÈCES S

vaste séjour avec
cheminée, TERRASSE,
salle à manger,
4 chambres à coucher,
cave, garage double.

Prix de vente:
M Fr. 550.000.-. ¦

Transformations et retouches
S* de qualité

C Ĵ^Cùf^tZ Neuchàtel
JfCOUTUREi 10, Pommier

scctz&&t£j 25 77 73
~^ 152234-175

¦ 
Baignoires à encastrer I

A .

I

Tooercotê 151132-175 I

Nldersbrarsd I
I 

Saint-Nicolas 10
2006 NEUCHÀTEL

: Tél.: (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 66 10
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M MAINTENANCE |

de vos locaux professionnels

NETTOYAGE
I des fins de location
I et de chantiers. 155991.175 I

I 038/51 43 13 |

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

j 250°
38
269 \

Maison fondée en 1976
Shampooings de tapis,

moquettes, orient, berbère.
Nettoyage à domicile de meubles

rembourrés.
Nettoyage et entretien : 145104 175

immeubles, appartements, bureaux.

f âLf eJ i Silvio
&ge$f è PetrinL a

Ferblanterie - Couverture
Installations sanitaires

2205 Montmollin
Tél. (038) 31 15 09. Fax (038) 31 57 32

Natel (077) 37 32 56. 149497 - 175

Distributeur

«Kit)) chalets
bois massif ,
prix attractifs.
ARCOPRO S.A.
(021 ) 802 26 27
(heures de
bureau). 43302-122

A vendre à l'est
de Neuchàtel

appartement
V/i pièces

avec vue,
balcon,

cuisine agencée,
garage

individuel.
Tél. (038)
31 53 58,

midi et soir.
119077-122

Bâtiment
d'exploitation , à
conforter , situé sur un
beau terrain de 5000 m2

en pré + 5000 m2 en
bois, doué d'une très
jolie vue dégagée et
d'une bonne exposition.
Prix Fr. 40.500.-, crédit
90% possible.
Tél. (0033) 84 85 12 21
Fax (0033) 84 85 09 54.

175923-122



Il ne manquait que l'intimité
PROMOTIONS/ le locle et la Chaux-de-Fonds étaient en fête

L

orsque la petite sœur prépare une
surprise, l'aînée ne peut s'empê-
cher d'y goûter. Avec délice et

sans parcimonie. La cuvée 1993 des
promos du Locle restera gravée dans
toutes les mémoires et tous les palais,
puisque si le soleil a brillé dans tous les
coeurs, il n'a guère laissé le loisir à
Dame pluie de festoyer. Ce qui n'était
plus arrivé depuis 1978. Si les grands
ont dégusté l'ivresse de la fête, les plus
petits y ont apporté la touche de ten-
dresse en défilant lors du cortège des
promotions. Rivalisant d'ingéniosité et
de créativité, les enfants ont su, par
leur sourire et leurs couleurs, rendre
cette fin de semaine encore plus belle.

C'est vendredi déjà que les milliers
de fêtards ont pris d'assaut la Mère-
Commune, promue temple des festivités
et des réjouissances le temps d'un
week-end. Bravant les bouchons, ils ont
fait fi de leur retenue — émotionnelle,
puisque les billets fusaient moins vite
que les plaisanteries — savourant sans
compter les plaisirs offerts en pâture.
Plus de soixante guinguettes, des ma-
nèges à faire tourner toutes les têtes,
des confettis, l'odeur alléchante des ca-
lamars, de la polenta, des rouleaux de
printemps ou des traditionnelles saucis-
ses, suffisaient à baliser le parcours du
centre-ville. Et tous les deux mètres, un
ami, que l'on croyait disparu, gesticu-
lant, le verre de l'amitié en main. Mais
les promos du Locle, c'est également le
Music festival open air, que les éditions

AU LOCLE — Les scènes musicales ont été richement occupées. oi g- JE

ne cessent d'enrichir. Sans les bottes et
l'imperméable dont ils s'arment pour
monter à l'alpage en juillet, les festiva-
liers ont été comblés par la program-
mation de flamenco, que Malou et Bal-
let Alba ont sublimé par leur excel-
lence.

Alors que les plus modérés rega-
gnaient leurs pénates au beau milieu
de la nuit — sans doute pour paraître

quelque peu repose afin d'admirer leur
rejeton défiler le lendemain matin — ,
les accros de la fête s'étaient jurés de
voir le soleil se lever avant de rebou-
chonner les bouteilles.

Samedi, ce sont les traditionnels cor-
tèges des enfants qui ont égayé les
villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Les petits princes aux boucles
blondes esquissaient de larges sourires.

déguisés en clowns, en fleurs, en pous-
sins, musiciens, artistes ou sorcières, en
parcourant les rues bondées de pa-
rents, amis et curieux. Une note de
tendresse et de fraîcheur divine.

Mais la soirée réservait d'autres sur-
prises. Si La Chaux-de-Fonds était dé-
clarée ville morte, Le Locle grouillait de
milliers de fourmis désordonnées. Les
scènes musicales promettaient d'êtres
richement occupées. Les rockers neu-
châtelois de Totem ont ouvert les feux
— peu après que Miss Brown & Bee
Bee Honey ait donné le ton — sans
artifices. Réservés qu'ils étaient aux
Australo-Suisses de Wooloomooloo.
Mais ce fut Fabienne Thibeault et Jean-
Pierre Debarbat, qui par son sax, qui
par son accent aussi charmant que les
eaux du Saint-Laurent, ont tenu le pu-
blic en haleine. Avant que l'humour de
Juke ne fasse trembler la ville de ryth-
mes endiablés. Un succès dont le mérite
revient à Marie-Claude Zagrodnik,
déesse de la programmation du festi-
val. Qui s'est dite réjouie hier du dérou-
lement de la fête. En effet, les agents
n'ont guère dû se mêler à la foule pour
intervenir, de même que personne n'a
fréquenté les hôpitaux de la région.

Les effluves de la fête de la jeunesse
feront tournoyer le cœur et l'esprit de
ceux qui attendent avec impatience
l'été prochain.

0 Th. C.

Blues sous les étoiles
LA NEUVEVILLE / Musique en plein air

La  
zone piétonne a vécu samedi soir

sa première soirée open air. Une
soirée placée exclusivement sous le

signe du blues, avec un invité de mar-
que: l'harmoniciste et chanteur améri-
cain Chicago Bob Nelson, accompagné
de la formation suisse Blue Kérosène
renforcée de Jean-Luc Parodi. Un tout
grand moment, pour un public des
grands soirs resté cependant très sage.

Pour chauffer l'ambiance en atten-
dant que la nuit s'annonce, les Blue
Kérosène ont ouvert la soirée. Blues
déjà, blues instrumental, où Biaise
Kropf, en grand virtuose de la guitare,
signe des solos éblouissants. Fred Buri à
la batterie et Adi Tossetto à la basse
balancent autant qu'ils peuvent, tandis
qu'aux claviers, Jean-Luc Parodi s'en
donne à cœur joie, tirant le blues aux
frontières du jazz. Mais le grand invité
du soir ne s'est pas fait attendre trop
longtemps. A 21 h, Chicago Bob Nelson
investissait la scène, dans tous les sens
du mot. Une ceinture d'harmonicas, qui
ont tous assurément trempé quelques
nuits dans le whisky. Une voix grave,
chaude, ample et profonde dont le

CHICAGO BOB NELSON — Le chanteur américain a tenu toutes ses promes-
ses, oig- M-

velours sombre est poli au Black Label.
Tous les éléments étaient réunis pour un
cocktail de tous les diables. Qu'il
chante Chicago, New York ou les com-
plaintes de sa Louisiane natale,
l'homme connaît tous les ressorts du
blues traditionnel. Les musiciens feront
tout leur possible pour faire vibrer l'air,
bien calme, de la place de la Liberté.
Si le public n'est pas franchement dé-
monstratif, il est attentif et séduit. Et
Bob Nelson rugit après chaque mor-
ceau: «so good to be hère tonight!»

Avec la générosité de grands, et
malgré quelques problèmes de sonori-
sation qui ont fini par exaspérer Blue
Kérosène, Chicago Bob Nelson a tenu
toutes ses promesses: plus de deux
heures de musique sous le tilleul, devant
un public ravi de plus de 300 person-
nes. Samedi soir, le blues n'était pas
une musique démonstrative. A moins
que ce soient les Neuvevillois...

0 J. Mt

# D'autres nouvelles de La Neu-
veville en page 19

Edith Mortelle
à la fête

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

L

a population, en particulier les pa-
rents et les amis des élèves du
collège primaire et de l'école en-

fantine de Chézard-Saint-Martin
étaient invités par la commission sco-
laire à assister à la fête marquant la
fin d'année scolaire. L 'invitée d'honneur
en fut Edith Montelle, conteuse très con-
nue. Elle a ouvert le cortège des en-
fants qui, depuis le collège, en passant
par l'hôtel de la Croix d'Or, sont mon-
tés, la plupart déguisés, jusque sur la
place du Boveret. Là, très attentive-
ment, ils ont écouté Edith Montelle réci-
ter sur des thèmes que lui avaient pro-
posés les classes: un tout beau moment.

Et ce fut le moment du repas pour
lequel le corps enseignant et la com-
mission scolaire avaient mis la main à
la pâte, repas avalé dans une am-
biance fort détendue. Sous l'œil attentif
de la maîtresse de couture Marceline
Robert, les élèves, confondus, garçons
et filles ont défilé en présentant des
peignoirs en satin très colorés et ils ont
présenté des jouets confectionnés avec
des bouts d'étoffe. La soirée s 'est pour-
suivie par un concert de la musique
L 'Ouvrière, toujours très appréciée.

0 M. H.

Avec le soleil
ENG0LL0N/ l es 25 ans de ta piscine

JOUTES — Organisées tout exprès pour la fête. oig- JE-

Ils étaient trois à avoir choisi l'em-
placement de la piscine en 1966: un
agriculteur, Fritz-Ami Aubert de Sava-
gnier; le notaire Paul Jeanneret de
Cernier et le Dr Jost Brun de Dombres-
son. «Si nous avons choisi cet endroit, à
l'ouest du bois d'Engollon, c'est parce
qu'il est au milieu du vallon, bien cen-
tré, tranquille et que c'est aussi l'en-
droit le plus chaud du Val-de-Ruz» a
expliqué le Dr Brun samedi lors des
festivités du 25me anniversaire de la
piscine du Val-de-Ruz.

Il appartenait à Denis Leuba, prési-
dent du comité directeur du Syndicat
intercommunal(SPIVAL), d'ouvrir les
débats en saluant les nombreux invités
et amis de la piscine. Puis, Willy Veuve
a retracé l'historique de ces 25 an-
nées: l'ouvrage confié à l'architecte
Robert Monnier, un enfant de Fontai-
nes, le premier coup de pioche donné
le 30 mai 1 967 et l'inauguration faite
le 29 juin 1 968 en présence de Carlos
Grosjean, alors conseiller d'Etat. L'ora-
teur a ensuite donné connaissance de
la liste de tous ceux qui ont servi à la
piscine jusqu'à aujourd'hui, sans oublier
des remerciements à tous ceux qui ont
œuvré dans l'ombre. En guise de con-
clusion, Willy Veuve a précisé que
l'endroit est aussi un point de rallie-

ment pour la population, pour la jeu-
nesse et qu'il y a de quoi être fiers de
cette réalisation.

Francis Monnier, président du Syndi-
cat intercommunal, a adressé des re-
merciements aux initiateurs car, mal-
gré les difficultés de trésorie de ces
dernières années, c'est un beaucoup
de reconnaissance que les habitants
de la région leur doivent. Autour des
bassins, les buissons ont poussé, sur la
pelouse, les arbres donnent mainte-
nant de l'ombre et la 25me saison
vient de bien commencer. Roger Mise-
rez, responsable des Sports, au nom
du Conseil d'Etat, a félicité les artisans
du projet et les responsables du syndi-
cat. Parmi les nombreux invités, il faut
relever encore le nom de Maxime Jo-
bîn, de l'Association des piscines ro-
mandes.

Des joutes sportives ont été organi-
sées sur terre et dans l'eau par la
Société de sauvetage du Val-de-Ruz
et en fin d'après-midi, les invités ont
assisté à un lâcher de ballons. Une
animation musicale a donné un air de
fête à cet anniversaire.

0 M. H.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 19

Une nouvelle
étape : la matu

LA NEUVEVILLE

L'Ecole professionnelle des arts et
métiers de Bienne avait choisi ven-
dredi soir La Neuveville, et en par-
ticulier la Cour de Berne, pour re-
mettre les promotions de ses 63
diplômés. Une fleur aux Romands,
qui n'étaient que cinq francophones
à obtenir leur papier de fin d'ap-
prentissage.

C'est Jean-Pierre Baumer, direc-
teur de l'école professionnelle, qui
a sacrifié aux vœux de bienvenue
et au traditionnel message à
l'adresse des nouveaux diplômés.
Rappelant le cadre historique de la
maison de Bellelay où se déroulait
la cérémonie, le directeur s'est plu
à évoquer les changements histori-
ques qui ont marqué l'année sco-
laire: la naissance annoncée d'une
maturité professionnelle, qui est ap-
pelée à changer la vocation de
l'école.

— Vous avez passé un temps de
transition importante. Car vous nous
avez permis de réfléchir sur l'avenir
d'une école professionnelle, ses
structures, ses programmes et fina-
lement son diplôme. Les observa-
tions et réflexions faites ont abouti
à la maturité professionnelle, car il
fallait absolument améliorer le sta-
tut de cette école professionnelle
supérieure. Et même si vous quittez
l'école professionnelle encore sous
son ancienne forme, vous avez tout
de même participé, indirectement,
à la création de la maturité profes-
sionnelle. Je vous en remercie, a-f-il
conclu.

Soixante-sept étudiants de
l'école professionnelle se sont pré-
sentés aux examens, et 63 ont ob-
tenu leur diplôme. La volée 1993
compte six dessinateurs en machine,
deux micromécaniciens, quatre mé-
caniciens, deux appareilleurs, un
mécanicien sur machine, deux mé-
caniciens sur auto, cinq électromé-
caniciens, deux monteurs électri-
ciens, deux électroniciens, un électri-
cien TV, un dessinateur en électri-
cité, dix-sept dessinateurs en bâti-
ment, trois ébénistes, un dessinateur
en génie civil, deux charpentiers, un
jardinier, unmaçon, un dessinateur
géomètre et un monteur en chauf-
fage, /jmt

0 Diplômés du Jura bernois: Cé-
dric Carnal (électronicien), Séverine Gy-
gax (dessinatrice en bâtiment), Sébas-
tien Heusler (électronicien), Daniel Schei-
degger (ébéniste), Cédric Zbinden (des-
sinateur en bâtiment).

BOUDR Y - Les
sauveteurs se sont
mouillés pour récu-
pérer un faux noyé.
Une démonstration
réussie. oi g- E
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UEXPRES& - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saini-Blaise

Cendrine Jéquier <$ 038/337545
Fax 038/338024

Noyade inhabituelle
BOUDRY/ les sauveteurs se mouillent

Le  
bruit d'une ancre qu'on jette à

l'eau, un bateau qui se met à tan-
guer, un homme qui passe par des-

sus bord, un grand plouf, puis un corps
qui flotte, les bras en croix... L'autre
soir à la plage de Boudry, les nom-
breuses personnes massées sur la rive
ont eu des frissons dans le dos en
s'apercevant que quelqu'un était en
train de se noyer sous leurs yeux.

Réagissant au quart de tour, n'écou-
tant que son devoir, un moniteur de la
section boudrysanne de la Société
suisse de sauvetage a immédiatement
plongé pour aller chercher l'infortuné,
le ramener au sec, le réanimer et pan-
ser une plaie sanguinolente.

En fait, il ne s'agissait que d'une

démonstration plus vraie que nature
organisée par la société présidée par
Patrick Jeanneret, visant à montrer au
public la façon dont il faut s'y prendre
lorsqu'un tel cas se présente. Avant
cela, la technique de la nage de trans-
port, la posture latérale, le placement
d'une victime d'un malaise cardiaque,
ainsi qu'un déballage de tout le maté-
riel dont disposent les sauveteurs sur
place, avaient été présentés.

La section de Boudry de la SSS, qui
existe depuis 1 962, assume régulière-
ment le service de garde à la plage:
chaque samedi de 14h à 18h et di-
manche de 1 Oh à 1 8h, du 19 juin au 5
septembre, /hvi

NOYÉ — Plus vrai que nature, pour une démonstration de sauvetage.
oig- JE

Préparatifs de
la fête villageoise
D

epuis une quinzaine de mois, le
comité d'organisation de la fête
villageoise bisannuelle de Co-

lombier, qui aura lieu les 27 et 28
août prochain, est à pied d'œuvre. Le
programme en voie d'élaboration de-
vrait trouver l'assentiment de tous,
grands et petits, du village.

Comme de coutume, la manifesta-
tion débutera par un après-midi ré-
servé aux aînés. Il sera préparé par
l'Association des sociétés locales. En-
suite, la partie officielle marquera le
début virtuel de la fête qui se poursui-
vra jusqu'à tard dans la nuit de ven-
dredi. Des guinguettes et une anima-
tion musicale de qualité permettront à
chacun de prendre possession de la
rue Haute libérée de toute circulation.
Le samedi aura lieu le traditionnel
marché villageois auquel de nom-
breux commerçants de Colombier
participeront. Un concours de dégus-
tation de fromages au profit des chô-
meurs locaux sera organisé à l'heure
de l'apéritif.

Le cortège de l'après-midi verra les
habitants du village, réunis par quar-
tiers, être étroitement associés. La fête
s'achèvera dans la nuit de samedi et
une animation musicale est prévue le
long de la rue principale. Une disco
réservée aux jeunes se déroulera les
deux soirs à la grande salle. D'ores et
déjà, le comité d'organisation de-
mande à la population et plus particu-
lièrement aux commerçants gênés par
les restrictions de circulation de faire
preuve de compréhension durant les
quelques jours qui précéderont et sui-
vront la fête, /comm

¦ PALISSADE UTILE - Depuis
quelque temps, une palissade confec-
tionnée avec des troncs provenant des
forêts communales, est installée der-
rière l'école des Vernes, à l'intention
des petits élèves qui se plaisent à
l'escalader. Cette réalisation est l'oeu-
vre de parents, de membres de la
commission scolaire et du corps ensei-
gnant qui ont consacré quelques heu-
res sous la direction du garde fores-
tier R.Erb. Les peintures, au nord, ont
été faites par les élèves d'une classe
du degré moyen et des petits de
l'école enfantine, /jpm

Séance du
législatif

sans problème

L

ors de sa récente séance, le Conseil
général de Brot-Dessous a d'abord
élu A.-M.Keller au législatif — elle

assumera la présidence de la commis-
sion financière — en remplacement de
A.-M.Kramer, nommée au Conseil com-
munal. A la commission scolaire, Isa-
belle Kipfer, Nathalie Seiler et Marlyse
Jaquet, toutes trois de Champ-du-Mou-
lin, ont été élues à l'unanimité.

Les conseillers généraux ont égale-
ment accepté à l'unanimité l'arrêté sur
le révision fixant la fiscalité communale.
En fait, une adaptation à la nouvelle loi
sur les contributions directes adoptée
par le Grand Conseil. Désormais, toute
tranche d'impôt impayée à l'échéance
sera pénalisée d'un intérêt moratoire
de sept pour cent.

Enfin, c'est sans problème que les élus
ont accepté de confirmer l'échelle des
traitements des employés communaux.
Ainsi, le salaire de l'administrateur est
colloque en classe 5 du règlement des
employés de l'Etat. Les employés tem-
poraires seront rémunérés selon un tarif
horaire qui pourra être adapté par le
Conseil communal en fonction du coût
de la vie. /mahu 

Chaud, Pair du Brésil

EN TRE- DEUX- IA CS 
LE LANDERON/ Proclamation d entrée en période vacancière

S

amedi soir, cour du château du
Landeron. Animation de la vieille
ville tout ce qu'il y a de plus exoti-

que et chaude! Avec cocktails et musi-
que brésilienne. Quoi de mieux pour
célébrer l'entrée dans la période va-
cancière? Rien. D'un coup, tous les sou-
cis disparaissent, l'ambiance est à la
joie, à l'éclatement!

Le groupe d'animation de l'Associa-
tion de la vieille ville du Landeron
(AVVL) et de la Société de développe-
ment du Landeron (SDL) a offert pour
sa première soirée de juillet dans le
bourg, une soirée d'enfer en conviant
«Les Fanas des Caraïbes » de Bienne à
venir se produire dans la cour du châ-
teau. Excellente idée doublée d'une
excellente mise en scène: podium pour
les musiciens, place disponible pour les
danseurs, bar chouettement attirant.

Extraordinaire prestation de cet en-
semble d'une vingtaine de musiciens qui
a arrêté le temps, l'espace d'un mo-
ment. Incroyable ce que ce steel-band
réussit à produire avec des tonneaux!
Non, madame, il n'y a pas de xylo-
phone. Non, monsieur, il n'y a pas de
sono, pas de micro, rien. Le son, la
mélodie, la justesse de l'ensemble musi-
cal, c'est ce que vous avez entendu!
Pas de play-back, rien. Des musiciens
et des tonneaux. Simplement. Des ton-
neaux plus ou moins hauts. Plus ou
moins concaves ou convexes — tout
dépend si on les regarde de dessus ou

LES FANAS DES CARAÏBES — Avec leurs tonneaux, les musiciens ont
envoûté le public. oi g E

de dessous — , des tonneaux produi-
sant plusieurs notes de la gamme, c'est
selon leur attribution. Fabuleux, ce
steel-band biennois. Avec sa section
mélodique, précise; sa section rythmi-
que, équilibrée, et ses attributs de per-
cussion pure, indispensables. Ambiance
de carnaval de Rio, chaleur des tropi-
ques, et danse.

Samedi, le public a apprécié la for-

mule. Assis ou debout. Dansant ou ta-
pant des mains. Le bourg a sonné aux
accents exotiques. Le public a su ap-
précier. Et a même dû penser: «Il y a
beaucoup d'appelés, mais peu d'élus»
mais il était heureux d'être parmi ces
élus — où sont les Landeronnais? —
car le public présent a vraiment passé
un moment chaud, idéal. Dommage
pour les autres, /cej

HTTïïI
¦ CONSEIL COMMUNAL - Le
Conseil communal de Bevaix a procédé
à la nouvelle répartition de son bureau
pour la période législative 1993-94:
président, Adrien Laurent (aménage-
ment du territoire, finances, services in-
dustriels); vice-président, François Loeffel
(immeubles, instruction publique, sports,
loisirs et culture); secrétaire, Martine Gil-
liard (domaines et forêts, police locale,
salubrité publique); secrétaire adjoint,
René Egger (urbanisme, police du feu,
protection civile, services sociaux); mem-
bre, Bernard Dubois (administration, tra-
vaux publics, police des constructions),
/comm

¦ ADMINISTRATION INFORMATISÉE
— Lors de la journée «portes ouvertes

au château», les habitants de la com-
mune de Cressier ont pu admirer les
nouveaux locaux de l'administration lo-
cale. Ils ont pu également constater que
l'informatique avait fait son entrée au
sein de la gestion communale. Une intro-
duction douce: depuis deux mois, la
comptabilité se fait sur ordinateur alors
que le traitement de textes est équipé à
l'administration depuis un mois. Reste
encore à informatiser l'adressage pour
les factures d'électricité et d'eau et le
fichier d'informations concernant les don-
nées de la police des habitants. Coût de
l'opération? Tout n'est pas encore factu-

ré mais un crédit de 60.000 fr. a été
voté par le Conseil général à cet effet,
/sh

¦ POUR LES MARIÉS D'OR - Tradi-
tionnellement, la fanfare L'Espérance de
Cressier se rend au domicile des couples
fêtant leurs noces d'or ainsi que chez les
personnes nonagénaires. Cette année,
ce ne sont pas moins de sept couples
établis dans le village qui ont déjà fêté
ou vont fêter leurs noces d'or. Le prési-
dent de la fanfare, Michel Veillard, a
pensé qu'il serait sympathique de réunir
ces personnes pour jouer en leur honneur
et leur remettre un présent. Ainsi, samedi
dernier, la fanfare a joué pour trois

couples, la marraine de la bannière,
Denise Jungo et son mari ayant déjà été
fêtés spécialement. Les couples qui célé-
breront leurs 50 ans de mariage dans
la seconde moitié de l'année seront invi-
tés plus tard, /sh

| DON — Le centre prévention et san-
té de Colombier tient à remercier cha-
leureusement la Loterie suisse romande,
qui lui accorde un don de 5000fr. pour
le soutenir et lui permettre de continuer
son travail dans le domaine de la pré-
vention santé, /comm

Aucun demandeur neuchâtelois
COLOMBIER/ Duke, le labrador, reconnu comme chien guide

F

orme a I école romande pour
chiens guide d'aveugles à Colom-
bier (Cottendart) — l'une des trois

écoles de Suisse et la seule de Suisse
romande — , le labrador Duke que
tExpuEss avait présenté dans son édi-
tion du 24 octobre dernier, a passé
récemment son examen, avec succès.
Emmené dans un milieu urbain totale-
ment inconnu pour lui, en l'occurrence
Bâle, il a dû guider durant une heure,
dans le trafic, un expert de l'Assu-
rance invalidité à qui on avait bandé
les yeux. Reconnu officiellement
comme chien guide, Duke est parti à
Bienne où il illuminera les journées
d'un non-voyant de la cité seelan-
daise.

Pour la monitrice Christine Pretsch, ce
succès est d'autant plus significatif qu'il
s'agit du premier chien formé à Colom-
bier. Pourtant un élément imprévisible
pose quelques problèmes. L'an dernier,
pour marquer ses vingt ans d'existence,
la Société cynologique du Val-de-Ruz
avait renoncé à célébrer cet anniver-
saire avec faste au profit d'une démar-
che plus humaine, à savoir le parrai-
nage de la formation de Duke. La
volonté étant que ce chien puisse en-
suite être placé chez un aveugle du
canton. Mais aucune demande neuchâ-
teloise n'a été formulée. Raison pour
laquelle, afin que la formation ne soit
pas perdue, c'est un demandeur bien-
nois qui a obtenu le chien. Reste à
savoir si la société maintiendra tout de
même son parrainage? Pour l'heure,
l'école de Colombier n'a reçu aucune
information à ce sujet, mais rien n'indi-
que que l'action sera annulée.

Duke placé, Christine Pretsch a immé-
diatement commencé une nouvelle for-
mation avec un jeune labrador qui de-
vrait être opérationnel à la fin de
l'année:

— C'est une gentille chienne d'une

LABRADOR — Une jeune chienne en formation, qui devrait être opération-
nelle à la fin de l'année. hvi- E

année et demie. Mais je  ne dévoilerai
pas son nom. A la suite de l'article et
de la photo parus dans EEXPSESS , les
gens dans la rue reconnaissaient Duke
et l'appelaient par son nom pour le
carresser. Ça le dérangeait dans ses
exercices, il n 'était plus attentif et il
fallait à chaque fois recommencer le
travail.

Avant que la formation puisse dé-
buter dans le terrain, les jeunes chiens
doivent être placés dans des familles
d'accueil durant une année. Mais de
telles familles sont difficiles à trouver.
Toutes les personnes intéressées peu-
vent sans autre prendre contact avec

l'Ecole romande pour chiens guides
d'aveugles à Colombier
Ci? 038/4 1 35 20). Autre élément im-
portant pas toujours facile à résoudre:
les finances. De la naissance à la
phase de placement d'un chien-guide,
le coût total peut dépasser
30.000francs. Si l'Ai prend en charge
14.000fr., le reste dépend essentiel-
lement de dons. Pour une bonne ac-
tion, il suffit de verser son obole sur le
cep 20-8552-1. Duke et tous les la-
bradors en formation en aboyèrent
de plaisir...

O H. Vi

Ké^HDISTRICT DE BOUDR Y



Une femme pour mille regards
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MÔTIERS/ Sylvie Perret-Mark expose à la galerie du château

SYL VIE PERRET-MARK - Les femmes se devinent. François Charr ière

U

ne œuvre vouée à la femme, dans
tout son mystère, sa douceur et sa
sensualité. Des corps reproduits et

reproduits encore pour n'en être finale-
ment qu'un. Tantôt un dos, tantôt un
torse. Dans un flou noir, apparaît une
colonne et la femme, les femmes se
devinent.

L'exposition de Sylvie Perret-Mark,
ouverte samedi, à la galerie du château
môtisan, apparaît sombre. Mais, lorsque
le regard s'arrête un instant, la lumière
souvent blanche jaillit des ténèbres pour
les recouvrir de tendresse. L'artiste ge-
nevoise voue un culte au corps de la
femme. Sans précision anatomique, S.

Perret-Mark le dévoile gracieusement,
jamais dans son entier. Ainsi, elle laisse
au spectateur le soin de trouver, ce qu'il
veut, et de ressentir, ce dont il a besoin.

Si le corps est le fil de son œuvre,
Sylvie Perret-Mark avoue que tout est
né d'un autoportrait. Mais sa femme ne
se reconnaîtra jamais, elle est devenue
un archétype. De sous-entendus en ca-
resses, un dos peut soudainement deve-
nir mâle. Dans l'œuvre de la Genevoise,
l'individu s'annule: «J'aime bien le laisser
ambigu», dira-t-elle. Ainsi s'envole l'ima-
gination, parce que les portes restent
ouvertes, à qui veut s'y engouffrer.

Sylvie Perret-Mark est adepte de

techniques diverses. Gravures, pigments,
tempéra à l'œuf ou dessins se superpo-
sent sur de petits comme de grands
formats. L'artiste aborde également des
thèmes classiques. La crucifixion en est.
Alors elle la déforme avec une femme et
lui confère un clin d'œil ironique. Une
liberté que s'accorde l'artiste. Pour aller
vers autre chose. L'amateur peut égale-
ment s'y rendre. Il lui suffit de choisir sa
voie.

0 Ph. R.

# Galerie du château, à Môtiers. Ex-
position Sylvie Perret-Mark jusqu'au 29
août. Ouverture: tous les jours de lOh à
21 h, sauf le lundi.

Du foot
sous

le soleil

VAL-DE- RUZ

P

romesses tenues pour ce 1 1 me
tournoi de foot à six organisé
durant le week-end par le FC

Dombresson. Des journées ensoleillées
et une participation record de 53
équipes ce qui a nécessité la mise sur
pied à Sous-le-Mont de 1 80 matches.
Pour la première fois, il a fallu débu-
ter vendredi soir, par des matches de
vétérans.

Dans la catégorie féminine, il a fallu
organiser deux groupes pour un total
de 12 équipes dont quatre de la
France voisine et une venue de Karls-
ruhe en Allemagne. Toujours très at-
tractifs, ces jeux ont été bien suivis
par de nombreux spectateurs; heu-
reuse constatation, le football féminin
présenté était d'un très bon niveau,
même si ce sport est encore méconnu
en Suisse romande contrairement à
nos voisins d'outre-Sarine. C'est une
équipe genevoise Les Retrouvailles qui
a été la meilleure.

Les actifs étaient répartis en quatre
groupes et les finales ont été très
disputées. C'est une équipe de Neu-
chàtel qui l'a emporté Bagage Techni-
que, en battant Europa par un but à
zéro alors que pour les 3 et 4me
places, le résultat étant resté nul, il a
fallu avoir recours aux tirs au but.
Selon les déclarations des arbitres,
tous les matches se sont déroules dans
une excellente ambiance et avec
beaucoup de fair-p lay: tant mieux,
/mh

Seniors : 1. Bagages Techniques
(NE); 2. Europa; 3. Team Zéphir II.
Dames: 1. Les Retrouvailles (GE); 2.
Yverdon-Sports; 3. AS Délie II. Vété-
rans: 1. HC Le Locle; 2. Les Modes-
tes; 3. FC Saphir.

Les bourgeois
en conflit avec
leur métayer

LA NEUVEVILLE
siffla

P

résidée par André Gauchat, I as-
semblée de bourgeoisie de Prê-
les s'est déroulée en présence de

1 5 personnes, dont Norbert Allemann,
garde forestier. Celui-ci organisera
une visite des forêts de la bourgeoisie
en octobre prochain. A cette occasion,
les participants pourront découvrir le
travail effectué ces dernières années
dans le triage forestier.

Au chapitre des finances, Roland
Englert, caissier, a présenté les comp-
tes 1 992. L'excédent de charges de
près de 22.000 francs se dégageant
du compte forestier est largement
compensé par le bon résultat du
compte bourgeois. De ce fait, l'exer-
cice 1992 boucle avec un excédent
de revenus de 3983 francs. L'assem-
blée a approuvé les comptes à l'una-
nimité. Elle a ensuite donné son accord
à la cession de 15m2 de terrain pour
le trottoir de la route de Diesse, qui
est d'ailleurs déjà construit!

En fin de séance, on a malheureuse-
ment appris que les relations entre la
bourgeoisie de Prêles et son métayer,
Benoît Giroud, étaient au plus mal.
Benoît Giroud ne respecte pas la dé-
cision de l'assemblée bourgeoise de
décembre 1 992 concernant la limita-
tion du nombre de chevaux autorisés
dans l'enceinte de la métairie de Prê-
les. D'autre part, des carences au ni-
veau des soins à donner au bétail ont
aussi été constatées. N'ayant plus
d'autre issue que la procédure juridi-
que paour régler cette affaire, le
Conseil de bourgeoisie, avec l'assenti-
ment de l'assemblée, va poursuivre
dans cette voie. Une ruputre de bail
n'est pas à exclure.

0 Y. G.
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À LOUER UlâiLiilÙLlili
pour date à convenir
rue Haute 2 à Colombier

local de vente
90 m2

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
¦̂ —¦¦̂ TffTfTT ^———

À LOUER ¦""MS
"|

¦ À DOMBRESSON ¦
rue du Verger
tout de suite
ou à convenir

¦ 4% PIÈCES S
séjour avec cheminée, ¦
balcon, 3 chambres , I
2 salles d'eau, 1 garage |
et 1 place de parc.

Fr. 1460.- + charges, j

A louer tout de suite ou pour date à
convenir au CENTRE VILLE DE NEU-
CHÀTEL

APPARTEMENT 3/2 PIÈCES
Tout confort.
Fr. 1500.- tout compris.
Tél. (038) 24 22 45. 43313-126

¦ ET VOUS INFORMER... mÊÊ ĴÊÊÊÈ
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156802-126 I

\ KP Regimmob SAA Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchàtel'

Tél. 038/24 79 24.

UNPI

JL\ A louer à Neuchàtel
à 1 200 mètres est de la gare

local commercial
330 m2 sur un niveau
Fr. 110.- le m2 l'an
entièrement équipé. Eventuellement
déjà agencé avec mobilier de bureau.
Dans petit immeuble commercial de
standing construit en 1990. Places de
parc à disposition. 156936 126
I Tél. (038) 25 44 04.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir au CENTRE DE NEUCHÀTEL

JOLI APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine agencée , tout confort.
Fr. 890.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. «3318-126

A LOUER A MARIN

GRAND STUDIO
cuisine agencée, 1 chambre, salle de
bains avec baignoire. Libre tout de suite.
Fr. 700 - charges comprises

GRAND LOCAL
Libre tout de suite, Fr. 300.-.

STUDIO
à Saint-Biaise , haut du village, cuisine
agencée, 1 chambre, libre tout de suite.
Fr. 580 - charges comprises.
Michel Wolf S.A., 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 21 44 00. 176008-126

À LOUER
à Fleurier , rue des Alisiers 2-4

4% pièces (110 m2)
- Cuisine agencée.
- Deux salles de bains.
- Vue dégagée.
- Jeux pour enfants.
- Quartier tranquille. 175947.12e
Dès Fr. 1410.- + charges.

W^ H^'ffl-7i MMB

¦̂¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦̂
^*jj- ' 156990-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchàtel

[ STUDIOS MEUBLÉS]
cuisinettes agencées.

Loyer : dès Fr. 490.- + charges.
Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

NHilHIH iliH/

A louer à Hauterive, au cœur du
village, en zone d'ancienne localité,

deux locaux
commerciaux

de 50 m2 et de 72 m2
respectivement.

Loyers raisonnables.
Aménagement au gré du preneur.
Etude Ribaux von Kessel,
Avocats et Notaire,
Promenade-Noire 6,
2000 Neuchàtel
tél. (038) 24 67 41. 157012-126
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4x4 plus pour toucher 300000 consomma-
teurs en réalisant 30% d'économie !

4x4 plus est une nouvelle offre qui Les 103035 exemplaires de tirage notamment pour les entreprises qui

réunit dans un même pool publi- de ces quatre quotidiens permettent souhaitent diffuser une offre d'em-

à l'annonceur de diffuser sa pub- ploi avec succès. Renseignez-vous

r ^w—*w licite de manière performante auprès de votre succursale Publicitas.

i«IIM V. ( 1 MO 000 lecteurs) (i homogène m*
r ^F (80.1% 

de 
pénétration) dans  un  .. Éj£

j f  f '  marché qui réunit les cantons de Wf k  É̂fc I
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Idéale p our véhiculer la publicité «jj
chaire les quotidiens: L'Express, nationale, cette offre est également ¦ ¦ • • ¦1 La combinaison gagnante!
L'Impartial, Le Quotidien Jurassien très intéressante et avantageuse r—,

W PUBLICITASet le Journal du Jura. pour les annonceurs régionaux, V L'annonce au quotidien



Avis à nos abonnés
La période des vacances approche. Beaucoup d'entre vous partiront sous
d'autres cieux.
Nos fidèles porteuses et porteurs ont, eux aussi , droit à des vacances bien
méritées.
Le service diffusion devra pourvoir à leur remplacement, qui sera effectué la
plupart du temps par de jeunes et enthousiastes étudiants, tout heureux de
gagner un petit pécule.
Malgré une sérieuse mise au courant, quelques accrocs ou confusions
peuvent se produire. Les noms ne sont pas toujours bien visibles ni lisibles sur
les boîtes aux lettres et la tâche des remplaçants n'est souvent pas facile,
surtout en raison des milliers de mutations que nous enregistrons à cette
période.
C'est pourquoi nous vous demandons un peu d'indulgence. Un simple coup
de fil au service diffusion de «L'Express » (038) 25 65 01) permettra
certainement de rectifier rapidement une erreur éventuelle.
Nous vous remercions de votre compréhension et souhaitons à chacun de
bonnes et profitables vacances. <> L'Express
175456110 Service de diffusion

"  ̂Mettez vos lunettes noires!
Des occasions éblouissantes à des prix fondus au soleil!

W 
Alfa 33 1.7 QV16V 1991 , 32 000 km îrTWQOc Fr. 13 950.-
Mazda 323 1.8 GT 1990, rouge TT Î SÔQ  ̂ Fr. 12 800,-
Opel Kadett 1.6 Jubilé 5 portes, blanche îT^SQÛc Fr. 7 800.-
Opel Vectra 2.0i GL 1991,4 portes T?Tt5~80Q̂  Fr. 14500.-

Û

Opel Oméga 2.0Ï CD automatique, ABS TfTÎ OClc. Fr. 13 950.-
Lancia Prisma l.6ie 50 000 km, gris métal rT̂ -SQÛc Fr. 6 800.-
Ford Sierra 2.0i CLX 1991,28 000 km ÎTlrHOO- Fr. 18 500.-
Ford Scorpio 2.4i CLX 1990, blanche, ABS ÏTtt-SÔCk Fn 13 500.-

...et comme l'hiver reviendra: des 4x4 !

Ford Sierra 2.01 CLX 4x4 1991,8 000 km Tx 2fr§QCL̂  Fr. 22 000.-
¦ Ford Scorpio 2.9i Ghia 4x4 1989,5 portes TrTTS^Û̂  Fr. 17 500.-

Opel Vectra 2.0i 4x4 1990, bleue TTÎ OOc Fr. 12 950.-^^ m̂ Opel Vectra 2.0Ï GL 4x4 1989, blanche T?ntr8ÔCU Fr. 14 500.-

VENTE SPÉCIALE DU 1" AU 21 JUILLET

f̂^̂ ^H ^.î ^pŷ C^Sl (TZE)£^1kr"k~TtilQx 7 " 175670 - 142

l/l -̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^
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/¦ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V 147 SRn.l4 ? J

SUZUKI VITARA
rouge, 1990

SUNNY 1.8 GTI
Coupé

bordeaux . 1990
XM 3.0

gris, 1989-12,
climatiseur

NISSAN BLUEBIRD
Hatchback

bleu-gris. 1989
156974-142

SUZUKI SAMURAI
CABRIOLET

options, jantes
larges + kit , 1990,

56.000 km,
Fr. 12.900.-.
Tél. (077)
37 53 55.

175603-142

MERCEDES
230 TE ABS

5 vitesses,
06.1990, bleu

foncé, ASD, etc.
Tél. (077)
37 58 40.

175799-142

AUDI COUPÉ QUATTRO TURBO
1981 130.000 km 9.800 -
AUDI 80 QUATTRO
1984 160.000 km 4.800 -
DAIHATSU CHARADE SEDAN
1990 45.000 km 9.800 -
DAIHATSU CHARADE GTt i
1988 90.000 km 9.800.-
RENAULT ESPACE QUADRA
1990 60.000 km 24 800.-
DAIHATSU APPLAUSE 4WD
1990 25.000 km 13.900.-
DAIHATSU CUORE
DÉMONSTRATION
1993 6.000 km 10.700.-
RENAULT ESPACE 156993-142
V6 DÉMONSTRATION
1993 10.000 km 39.000 -
RENAULT ESPACE 2000 GTS
1987 90.000 km 13.500.-
K7 + roues hiver,
non expertisée Fr. 11.500.-

G4RKGE DU GIBRM.L4R
P. Bochcl - ClbTQltof 12 - HeucMttl - Tél. 24 42 52.

| Veuillez me venir Fr |
I Jt rembour ia ro l par Mail env. Fr I

Nom 
| Prénom Dali de naissance I
I tua No I

HP/Domicile -
I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de
I l'Hô pital, 2001 Neuchàtel 1 (08.00 - 12.15 / 13.45 - I

18.00 heures) ou téléphoner:

¦ JVTefH,/, W\ w\M
¦̂̂ •̂ •¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 CN I

l Xp/ocrédit §i
I Toux d'intérêts jusqu 'à 16,5% maximum par année Indus I
I assurance solde de dette , (rois administratifs et commissions I

A 
^

L
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YAGES - EXCURSIONS 
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^||̂ 

19-24 juillet

GRAND TOUR DE BELGIQUE
LES FLANDRES

BRUXELLES - ANVERS
GAND - BRUGES

6 jours : Fr. 1185.-

DEMANDEZ NOTRE
PROGRAMME DÉTAILLÉ I
Renseignements et inscriptions :

Il Couvet, rue Saint-Gervais 1
(038) 63 27 37

Neuchàtel, rue Saint-Honoré 2
H (038) 25 82 82 119147-110I

wflL' % ÀtmÊmWimm^* "V mWft

P i  i l  B*&WEcole depHps  ̂ 1
recrues Mwr 1 I

deTBEEXPRESS
Offrez ou souscrivez un abonnement
de 4 mois au prix spécial de f|«- 50.-

- - ! ÉCOLE DE RECRUES .

 ̂
Bulletin 

de 
commande '̂̂

Je désire recevoir EEXPRESS pendant 4 mois au prix spécial de
Fr. 50.- -— 
Ecole de recrues du au 

Adresse militaire Adresse civile
i Nom Nom ¦

Prénom Prénom 

ER Rue |
¦ NP. localité Lieu I i i i I .

Paiment à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: O
¦ L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâlel. """̂ O I

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, £ 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, <p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £ 31 4924.
Soins à domicile: Boudry £4 2  1723;
Bôle £ 4242 35; Colombier-Auvernier
£4 1  14 24 (du lundi au vendredi de 8 h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
£41  4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£ 552953, Basse-Areuse, £ 304700.
Contrôle des champignons: A Bevaix,
chaque lundi soir entre 20h et 21 h au
2me étage de la maison de commune
(salle Vauroux), ou chez Mme Borel,
Joyeuses 7, chaque soir entre 18 h et
19h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£ 33 2305 ou *? 25 30 23 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£ A7 23 AA aux heures des repas. Si
non réponse, £ 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £ 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Carrousel du Landeron : Place du châ-
teau, tous les sam. et dim. de 1 6h à 1 8 h,
ou sur demande au 'p 51 2507.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 1 6h à
1 8 h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
1 8h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte de 9h à
20h.
Zoo de Maison Rouge: Ouvert de
13h30 à 18h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £24 24 24.
Soins à domicile: £5 3 1 5 3 1  entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £531531.
Hôpital de Landeyeux: £53 34 44.
Ambulance : £117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£535181.
Parents-informations: £255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h l5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4h 1 5 à 1 6h.
^256232, de 8 à 9h30.

Mamans de jour: £536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
£63  25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £61 1081.
Couvet , sage-femme: £6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, £63  2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £63 2080.
Môtiers, galerie du château: exposition
Sylvie Perret-Mark, jusqu'au 29 août;
ouvert du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers,
£ 038/61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'été: tous les jours:
visites à 10h, 14h et 16h. Vendredi et

samedi, 18h30 nocturne suivie d'un sou-
per «jambon cuit dans l'asphalte». Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh à
18h; vendredi et samedi de lOh à 22h.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction: au bâtiment des
mines, chaque deuxième week-end du
mois, samedi et dimanche à 15hl5
(groupes sur rendez-vous):
£ 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£231017.
Pharmacie de service. Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heu-
res £231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, samedi 14h-18h et dimanche
10h-12h et 14h-18h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 1 Oh-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), Textiles d'autrefois.
Vivarium: 10h-17h.
Galerie Meier: exposition Alois Dubach
et Yves Schnellmann, Numa-Droz 23. Ex-
position jusqu'au 14 août.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Samedi, pharmacie
de la Poste, Bournot 17, jusqu'à 19 h.
Dimanche, pharmacie Mariotti, Grande-
Rue 38, 10h-12h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, £31  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4 h -1 7 h (sauf
lundi). Samedi 17h30, vernissage de
l'exposition Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £ (037)71 3200.
Ambulance: £ (037)7125 25.
Aide familiale: £ (037)633603.
Soins à domicile: £ (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£ (037)73 12 82.
Service social Haut-Vully:
£ (037)731179.
Bus PassePartout : £ (037)342757.
Office du tourisme: £ (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £ 1 17.
Garde-port: £ (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: £ 117 ou
(037)75 12 21.
Office du tourisme: £ (037)75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/ l 3-1 7h). Pour
visite avec guide, £ (037)751730 ou
(037)751159.

Musée d'histoire : exposition «Images
d'ici et objets d'ailleurs». Ouvert le di-
manche de 14h à 17h, jusqu'en octobre,
ou sur rendez-vous au 038/51 12 36.
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mercredi de 16h à 18h; jeudi de 16h à
19h et samedi de 9h à l lh.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi et jeudi de 16h à 18h et sa-
medi de 9h à l lh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1, Lundi-vendredi de 16h à 16h45.
Permanence téléphonique £
038/51 4061.
Aide-familiale: £ 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £ 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £ 038/514387.
Groupe AA:  £ 032/97 2797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: performance téléphonique le mer-
credi matin de 9h à l lh30, £
032/914987.

Ejgj
Pharmacie de service : £ 231 231
(24 heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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I I iMessages a nos annonceurs: '¦

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRESS |
Service de publicité 038 / 25 65 01

NEUCHÀTEL
Trois choses demeurent éternelle-

ment , la Foi, l'Espérance . l'Amour.
La plus grande , c'est l'Amour.

I Cor. 13:13.
Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te

donnerai la couronne de vie.
Ap. 2:10.

I Son épouse:
Suzi Micol-Guilloud ;

Ses enfants et petits-enfants :
Florence et Jean-Pierre Frascotti-Micol , Michael , Grégoire et Aline ,
au Landeron ;
Jeanne-Louise et Phili ppe Haeberli-Micol , Marie-Noëlle , David et }
Jacques , à Neuchàtel ;

| Madame Marie-Lise Archinard-Micol , à Genève ;
I Madame Henri Micol-Godat , à Zollikofen et ses enfants :

Martine et Dicter Micol-Grôsch , Phili ppe Micol , François et Daniela
Micol;

B Monsieur et Madame Eugène Stébler , à Jussy:
|j Eric et Catherine Stébler et famille.

Jean-Bernard et Jackie Stébler et leurs enfants,
Jacques et Anne Stébler et leurs enfants;

S Madame Mariette Jaquet , à Genève ;
i Les parents et amis ,

1 ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Pierre Aloïs MICOL
avocat

i leur inoubliable et très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère ,
I oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé subitement et paisiblement
S à Lui , dans sa 74me année.

2006 Neuchâlel , le 2 juillet 1993.
(Chemin des Péreuses 17)

Tout le bien que je pourrai faire ,
je le ferai maintenant , car je ne
passerai qu 'une fois le chemin de ma

(Veillée scoute)

I Le culte sera célébré à la Collégiale de Neuchàtel , mardi 6 juillet , à 14 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard . Neuchàtel.

En sa mémoire, vous pouvez penser à Terre des Hommes,
Neuchàtel (CCP 20-1346-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MMI»ll«Mli«IMmi«M^  ̂ 98730-78 1

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi /WA ' I I «a«m~^««lDélai: l'avant-vellle de la parution à 12h Ù W j f r'ï- F̂ I /Avsx Tl

nMHSMHSHBHBHBSM NEUCH àTEL wsmmËmËmmmmWËÈËmÊêmËm
Vous aurez à souffrir dans le I

monde , mais soyez courageux !
J'ai vaincu le monde!

Notre Seigneur Jésus-Christ i

| Monsieur André Claude ;
1 Madame Heidi Claude et ses enfants Corinne et Christian , à Cortaillod ;
i Les familles parentes et alliées ,

I ont la douleur de faire part du décès de

Madame

André CLAUDE 1
née Marthe-Hélène WENGER

1 leur très chère épouse , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante , j
i cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 82me année, I
1 après une longue maladie.

2006 Neuchàtel , le 3 juillet 1993.
(Evole 62)

| Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire , mardi 6 juillet , à 11 heures , i
i suivi de l'enterrement.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

* - ¦ :.-..: ::... :. :;. :::;: :r „ ~ ~~~

EN SOUVENIR.DE

Marie Berthe VARNIER
1991 - 5 juillet - 1993

Deux ans déjà que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir restera toujours gravé dans nos cœurs.

Ton épouse
I " Ta famille

EN SOUVENIR

I Daniel SALOMOIM¦
1992 - 5 juillet - 1993

Que tous ceux qui t 'ont Connu aient une pensée pour toi.

Ton amie , tes amis

Arts SsijjpF graphiques

1 Ai«eMer ...,««M,w*.?

tegsbL—
Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS
La pub dynamique

I 

Maître Jean-François GRUNER , Maître Michelle GRUNER , Maître Cédric
JAVET, ainsi que les avocats-stagiaires , les secrétaires et apprenties de
l'Etude MICOL et GRUNER à Neuchàtel ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Maître

B Pierre Aloïs MICOL
m Avocat aux barreaux neuchâtelois et bernoisH
| leur cher associé, confrère et employeur.

| Pour les obsèques, prière de bien vouloir se référer à l'avis de la famille.

f Neuchâtel .le 2 juillet 1993, 
¦ Q 3 ~" 31 .7 S

,/LS Le Comité de soutien de « La Vi père » a la tristesse de faire part J
B /^KLm*\ ^U ^écès c'e

> ĵ̂ O' Monsieur

I Pierre Aloïs MICOL I
I ancien Président , lequel a toujours apporté le meilleur de lui-même au I
1 scoutisme neuchâtelois.

1 L'Association des contemporains 1920 de Neuchàtel et environs a le profond
I chagrin de faire part du décès de leur cher et regretté ami et vice-président ,
i qui a partici pé au comité avec compétence et dévouement pendant bien des

H années
Monsieur

I Pierre Aloïs MICOL
m
| Pour les obsèques, prière de se référer a l'avis de la famille.

WMIMIIIIII IIM .'JffliliÉÉ 98734-78 si

| Le comité et les membres du Cercle National à Neuchàtel ont la douleur de
1 faire part du décès de

Maître

I Pierre Aloïs MICOL
président d'honneur

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

/k/^k L'Association du Scoutisme Neuchâtelois a la grande tristesse de i
I .AE^L. faire part du décès de
M QHPC7fc» jj  Monsieur

I Pierre Aloïs MICOL I
I membre d'honneur de l'ASN et ancien chef cantonal.

LSon amitié et sa fidélité au scoutisme neuchâtelois resteront gravés dans nos I
cœurs.

r.T.T.i i ¦Fr" mm
**=** I ^̂  ̂ ¦

MISE AU CONCOURS Ufâ
La Direction des Services Industriels de la ville de La V̂Sa
Chaux-de-Fonds met au concours un poste de H>—l

RESPONSABLE H
DES QUESTIONS ÉNERGÉTIQUES m

ET DE LA PROMOTION DU GAZ NATUREL Bffl
et cherche un collaborateur expérimenté pouvant justi- I|AB
fier d'études techniques supérieures et d'aptitudes mar- I
quées pour la vente. 5*3
L'activité dévolue au titulaire sera répartie par moitié I
entre : Vi
LE SERVICE COMMUNAL DE L'ÉNERGIE: WSmM- défini t ion d' une politique énergétique évolutive , pJ
- liaison avec les services cantonaux, fédéraux, ainsi I

qu'avec les associations , mra¦ mise en place d'une campagne d'information et de Ĥ Bl
sensibilisation du public pour une utilisation écono- I
me et rationnelle de l'énergie,

- information du public sur Tes énergies de réseau et I
sur les moyens applicables aux bâtiments.

LA PROMOTION DU GAZ NATUREL: ^J
information et organisation de manifestations, M l̂- contact avec les architectes, gérants et propriétaires, I

- suivi des offres et de la réalisation. BZl
Nous demandons : H

^
nfl

intérêt et compétences tant dans le domaine énergé- IS^ml
tique que dans la vente , 

^̂ HTI- entregent et sens du contact ,
- connaissance du marché immobilier et de la cons- I

truction , SB
- facilité dans la rédaction de rapports,
- résidence à La Chaux-de-Fonds.
L'entrée en fonctions est prévue tout de suite ou à I
convenir.
Rémunération selon l'échelle communale des traite- I
ments en fonction des qualifications.
Les postes de l'administration communale sont ouverts I
indifféremment aux hommes et aux femmes.
Les renseignements concernant ce poste peuvent être I
obtenus auprès de M. J.-G. Agustoni, Ingénieur en chef I
des Services Industriels, tél. (039) 276 650.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées des documents usuels,
photographie et prétentions
de salaire doivent parvenir
à la Direction des
Services Industriels,
Collège 30, 2300 La 

^
M

Chaux- de-Fonds, ^̂ L%jusqu 'au mardi _^ B̂
20 juillet 1993. 

^̂DIRECTION ^̂ m\
DES SERVICES ^M
INDUSTRIELS —̂\
175926-236 __ „^fl

ïjyy Commune de Cortaillod

Par suite de la démission honorable de la
titulaire, la Commune de Cortaillod met au
concours, le poste d'

ANIMATEUR(TRICE)
à temps partiel

pour l'animation du local des jeunes.
Entrée en fonctions : 1"' octobre 1993 ou
à convenir.
Conditions : selon cahier des charges.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et d' un certificat
de bonnes moeurs devront parvenir à
l'administration communale de Cor-
taillod. jusqu 'au 30 juillet 1993 dernier
délai.
Tous renseignements utiles peuvent
être obtenus auprès de l'administra-
tion communale de Cortaillod, tél.
42 22 02.

Conseil communal
157006-236 de Cortaillod

Travail
en Suisse ou
à l'étranger.
Plus de 500 places libres,
spécial USA et outre-mer.

Travail
a domicile
et accessoire.
Places pour filles au pair.
Renseignements
(027) 2318 64-65.
heures de bureau.

43304-235

Sphinx
Discothèque-
Dancing
à Martigny
cherche

une barmaid
Se présenter
au dancing ou
téléphoner au
(026) 22 96 82,
de 14 à 18 heures.

43305-236

Pizzeria région
Neuchàtel
cherche

PIZZAIOLO
« Feu de bois »
pour le
15 septembre.
Offres au tél.
(038) 24 26 80.

119068-236

Suite à la démission honorable
du titulaire, le poste d'

organiste au temple
de Saint-Aubin

est à repourvoir.

Offres à adresser à:
Paroisse de Saint-Aubin
Case postale 19,
2023 Gorgier. 156897-235

m^̂ !̂ —"'v'; —~~"

PUBLICI TÉ
038/256501



/  V
Sandra et Thierry

CATTIN-BUSCHINI  ont la joie
d'annoncer la naissance du petit

Antoine
le 3 juillet 1993

Maternité de
la Béroche Pré-Landry 49
2024 Saint-Aubin 2017 Boudry

L 98743-77

C\m\ ^W Pompes
funèbres
Arrigo

151992-71

mmmmmm WmmmmmmmÊÊmmmmmmm m̂m^
La société philanthrop ique suisse UNION , Cercle de Peseux-Corcelles-
Cormondrèche a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fritz HUGUENIN
leur Ami.

IfflIrlifflfflMIlHWM 98727-78 1

La fanfare LA PERSÉVÉRANTE de Travers a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Claudine JUNOD
épouse de Monsieur Louis Junod . membre honoraire.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦nBBHBBHHMHHBnHHBHHHHB ĤHHBBBBHBHB 98742-78 i

COMMUNE DE FLEURIER

Le Conseil communal et le Personnel de la Commune de Fleurier ont le
profond regret de faire part du décès de

Madame

Claudine JUNOD
mère de Monsieur Bernard Junod , administrateur communal.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
¦MBBHH8BHB ĤEBIBlffiB9BH3HiS^ B̂HffiSBS ŜHBBi3nS2S9ESBI 98740-78 9

fX£1 : TRAVERS ""' ' ~ -T' ZZ~ " '
Repose en paix.

Monsieur Louis Junod à Travers , ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Bernard Junod à Fleurier ,
Madame et Monsieur Pascal Priolo-Junod et leurs enfants Olivier et
Grégory à Colombier,
Monsieur Charles Rubin , ses enfants et petits-enfants à Travers ,
Mademoiselle Yvonne Rubin à Bôle ,
Madame Marthe Junod à Travers et famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine JUNOD
née RUBIN

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante , cousine, enlevée subitement à leur tendre affection , dans sa
73me année.

Travers, le 3 juillet 1993.

Epouse, maman , grand-maman , si
tes yeux sont clos , ton âme veille sur
nous , ta vie ne fut qu 'amour et
dévouement.

Le culte sera célébré au temple de Travers , le lundi 5 juillet à 13 h 30, suivi I
de l ' inhumation au cimetière de Travers.

Le corps repose à l'Hôp ital de Couvet.

Domicile de la famille: Monsieur Louis Junod ,
Rue du Pont 3, 2105 Travers.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

¦¦BHBaBBBBBBBBBBHBHB SAINT-BLAISE ¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦ in

' J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course.
J' ai gardé la foi.

II Tim 4: 7 S

Madame Anny Krattinger-Bertsch y, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Marl yse et Fritz Fahrni-Krattinge r et leur fils j

I Sébastien , à Neuchàtel ,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François KRATTINGER I
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle , cousin , |
parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa |
70me année.

2072 Saint-Biaise , le 3 juillet 1993.
(Sous-les-Vi gncs 3a)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Saint-Biaise , I
l mardi 6 juillet, à 14 heure s, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦NMMMBMHMBBMBHNHHHHM  ̂ 93733-78 mm

" - '" ..: LE IOCLE r" '. r. ~~:
L'Eternel est ma force et mon 1

bouclier. En Lui , mon cœur se con- |
fie , et je suis secouru ; sois leur i
berger , et leur soutien pour tou-
jours.

Ps. 28.

Madame Françoise Borel-Robert , à Neuchàtel ,
ainsi que les familles Chuat , Borel , parentes et alliées ,

I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles-Bernard BOREL
née Suzanne CHUAT

leur chère belle-maman , belle-sœur , marraine , tante , grand-tante , cousine,
parente et amie, enlevée paisiblement à leur tendre affection, dans sa

! 89me année.

Le Locle , le 3 juillet 1993.

Le culte sera célébré le lundi 5 juillet , à 14 heures , à la Maison de Paroisse
; du Locle, suivi de l' incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence , Billodes 40.

Adresse de la famille: Madame Françoise Bore l
Charmettes 26
2006 Neuchàtel

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

EN SOUVENIR

Eva MOREL I
1992 - 5 juillet - 1993

Ta volonté de vivre demeure une source d'énergie.
BHBBIIBB§^HHBHHH ^HHH^IHHHBHK9BH9BHHIIHBHMHH^^H^Hii9i97-78Sii

¦ BLESSÉ - Hier vers 13 h, une
moto conduite par P. N., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la route princi-
pale de La Vue-des-Alpes en direction
de Neuchàtel. Au bas des Loges, il
entreprit le dépassement d'un véhicule
et, en se rabattant sur sa droite il
dérapa et chuta sur la chaussée, ren-
due glissante par l'épanchement d'un
liquide gras. La moto termina sa
course contre un garage à droite de la
route. Quant au motard, il a été éjecté
contre le talus bordant la route à
droite. Blessé, il a été conduit en am-
bulance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

¦ MOTARD BLESSÉ - Hier vers
16h30, une moto conduite par D.N.
de La Chaux-de-Fonds circulait rue
Fritz - Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A la hauteur
de l'intersection avec le chemin de
l'Alambic, il se trouva en présence
d'un fourgon genevois qui circulait
dans le même sens, piste de droite et
était à l'arrêt avec l'intention de bifur-
quer à gauche, dans ledit chemin.
Exécutant un freinage d'urgence, le
motard perdit la maîtrise de son en-
gin, qui heurta l'arrière du fourgon
pour terminer sa course dans le
champ voisin. Blessé, le motard a été
conduit à l'hôpital de la ville en am-
hulnnro trnmm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi
vers 2 h 30, une voiture conduite par
S.Z., de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur le chemin Sandoz, entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds. Au Crêt-du-Locle ,
à la hauteur de l'immeuble No 47, il a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui
a terminé sa course quelques mètres
plus loin sur le toit. Blessé, S.Z. a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

¦ COLLISION - Vendredi à 20h40,
une voiture conduite par J.-Y.C, de
Pontarlier (France), circulait sur la
route principale entre Saint-Sulpice et
Les Verrières. Peu après le tunnel de
la Roche percée, une collision se pro-
duisit avec une voiture conduire par
P.L., de Pontarlier également, laquelle
circulait en sens inverse. Blessés, les
deux conducteurs ont été transportés
en ambulance à l'hôpital de Couvet. Il
a été fait appel à la REGA, laquelle
n'a pas eu à prendre en charge les
blessés, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier vers 18 h 15,
une voiture de Lignières circulait sur la
route communale reliant Lignières à
Prêles, en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la route cantonale, une colli-
sion se produisit avec la moto con-
duite par D.M., qui circulait normale-
ment sur la route cantonale en direc-
tion sud. Blessée, D.M. a été conduite
en ambulance à l'hôpital des Cadol-
les. /comm

ACCIDENTS

miia[iiBfii'i'iTîiff«««Maa«sii LES VERRI èRES - «
Heureux dès à présent ceux qui 1

sont morts dans le Seigneur.
Oui , dit l'Esprit , qu 'ils se reposent 1
de leurs labeurs , car leurs œuvres les i

1 Monsieur Charles Loew aux Verrières , ses enfants et petite-fille ,
j Madame et Monsieur Samuel Khalil-Loew à Buttes et leur fille

tt Annick Montandon à Genève,
1 Monsieur Jean-François Loew aux Verrières ,
I Madame Odette Bandelier à Bienne et famille ,
| Madame Bluette Landry aux Verrières et famille ,
I Madame Fernand Loew à Neuchàtel et famille ,

i ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

I Yvonne LOEW
née NERDENET

1 leur très chère épouse, maman, grand-maman , sœur , belle-sœur , tante,
i parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une longue maladie
i qu'elle a supportée avec courage et dignité , dans sa 80me année.

Les Verrières , le 3 juillet 1993.

La mort ce n 'est pas l'obscurité , |
c'est une flamme qui s'éteint quand
le jour se lève.
Maintenant ces trois choses demeu-
rent , la foi , l'espérance et l' amour, la
plus grande des trois , c'est l' amour.

Cor. 13:13.

1 Le culte sera célébré le lundi 5 juillet , au temple des Verrières à 14 heures ,
Il suivi de l'incinération sans suite à Neuchàtel.

i Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

m Domicile de la famille: Monsieur Charles Loew,
Grand-Bourgeau 63, 2126 Les Verrières.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu

ft|||||l||ll|l|l|l|lMWIB||in  ̂ 98737-78 1

Weinet nicht an meinem Grabe
trelet leise nur herzu ,
denkt was ich gelitten habe ,
gônnt mir jetzt die ewige Ruh.

| In Liebe und Trauer nehmen wir Abschied von meiner lieben Gattin , I
1 unserer guten Mutter , Tochter , Schwiegertochter , Schwester, Schwàgerin , I
1 Enkelin , Nichte , Base. Patin , Patenkind und Anverwandte

I Franziska IMHOF-HURNI I
1964

1 Sie starb nach kurzer , schwerer Krankheit , im Kreisspital von Bri g.

I Wir empfehlen die liebe Heimgegangene.

Termen , den 3. Juli 1993.

I Ivan Imhof-Hurni , Gatte , Kinder Yanick und Raphaël , Termen
1 Jaqueline und Paul Hurni-Howalt , Eltern , Kerzers

r 
J Anny Hurni-Stucker , Grossmutter , Gurbrù
I Alice Howalt , Grossmutter , Bern
I Ursula und Pascal Langenegger-Hurn i , Schwester, Kinder Mélanie und I
1 Gilles, Fleurier
I Anita Imhof-Zenklusen , Schwiegermutter , Mund

Veronika Imhof-Schmidhalter , Grossmutter , Naters
g Josef Gisler , Mund
I sowie die Familien Imhof , Hurni und Anverwandte

|| Aufbahrung in der Beinhauskapelle von Naters.

1 Die Abdankungsfeier findet morgen Dienstag, den 6. Juli 1993, I
I um 14.00 Uhr in der Pfarrkirche von Termen statt.

Dièse Anzei ge gilt als Einladung

SMMMMMMOTNnM  ̂ 98736-78 fin



L'été s'offre un petit intermède orageux:
demain déjà, le soleil sera plus courageux

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: la zone de haute pression qui
recouvrait l'Europe centrale s'affaiblit peu à peu. Une situa-
tion propice aux averses se dessine avec la rencontre de
deux masses d'air provenant de l'Atlantique et de la Méditer-
ranée.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse: au
début, bien ensoleillé, puis de plus en plus nuageux. Quel-
ques averses ou orages principalement cet après-midi et ce
soir. Importante activité orageuse dans l'est du pays. Tempé-

ratures en plaine: tôt ce matin 14 degrés, 27 degrés cet après-
midi. Limite du zéro degré située à 3700m à la mi-journée.
En montagne, vent modéré du sud-ouest et rafales proches
des foyers orageux.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: demain, pas-
sage à un temps en grande partie ensoleillé. Encore nuageux
dans l'est le matin. Léger refroidissement Dès mercredi:
temps en général ensoleillé dans toute la Suisse.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

EVASION

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 26°
Bâle-Mulhouse beau, 28°
Berne beau, 26°
Genève-Cointrin beau, 26°
Sion beau, 27°
Locarno-Monti beau, 26°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 27°
Londres beau, 26°
Dublin bruine, 18°
Amsterdam beau, 24°
Bruxelles peu nuageux, 26°
Francfort-Main beau, 29°
Munich beau, 27°
Berlin peu nuageux, 24°
Hambourg peu nuageux, 21°
Copenhague peu nuageux, 21°
Stockholm beau, 21°
Helsinki averses pluie, 18°
Innsbruck beau, 29°
Vienne beau, 30°
Prague peu nuageux, 26°
Varsovie très nuageux, 21°
Moscou très nuageux, 18°
Budapest peu nuageux, 33°
Belgrade peu nuageux, 32°
Athènes beau, 30°
Istanbul beau, 27°
Rome peu nuageux, 34°
Milan beau, 30°
Nice très nuageux, 30°
Palma beau, 35°
Madrid peu nuageux, 27°
Barcelone non reçu
Lisbonne beau, 28°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago non reçu
Jérusalem non reçu
Johannesbourg non reçu
Mexico non reçu
Miami non reçu
Montréal non reçu
New York non reçu
Pékin non reçu
Rio de Janeiro non reçu
Sydney non reçu
Tokyo non reçu
Tunis beau, 36°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 3 juil-
let 1993 communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchàtel: Tempéra-
tures: moyenne: 20,6 °; 7h30: 16,4 °;
13H30: 24,5 °; 19h30: 24,0 °; max: 26,3
c; min: 15,6 =; Précipitations: 0,2 mm.
Vent dominant: variable puis sud-sud-
est, faible, modéré dès 19heures. Etat
du ciel: ensoleillé, avec cependant une
averse en fin d'après-midi.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 4 juil-
let 1993 communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchàtel : Tempéra-
tures: moyenne: 22,6 °; 7h30: 18,0 °;
13H30: 25,6 °; 19h30: 27,4 °; max: 28,5
°; min: 17,0 °; Vent dominant: nord-
nord-est puis sud-sud-est, très calme.
Etat du ciel : ensoleillé, apparition de
nuages de haute altitude en fin de jour-
née.

Dommages-
intérêts:

chapeau!
La justice vient d'acorder à une

veuve américaine 101.000 dollars
(environ 144.000 francs suisses) de
dommages-intérêts: son mari n'au-
rait pas dû être enterré sans son
chapeau de cow-boy.

Barbara Hughes avait porté
plainte contre la maison de pompes
funèbres responsable des obsèques
de son époux après avoir appris

3u'il était parti pour sa dernière
emeure sans le couvre-chef en

feutre qu'elle avait elle-même
choisi.

Le directeur de l'entreprise, Kevin
Robinson, qui était aussi le gendre
du défunt, a reconnu avoir pris le
chapeau mais a affirmé que Mme
Hughes avait donné la permission à
un membre de la famille de le
conserver. «Le chapeau devait être
enterré avec mon mari», a répliqué
Mme Hughes. Le jury du tribunal de
Longview, dans l'Etat de Washing-
ton, a partagé ce point de vue. /afp

PATIEN CE - Des heures et des heures: c'est ce qu'il a fallu à Patrick
Mertens, âgé de 26 ans et belge, pour réaliser ce château de sable sur la
plage de Théoule, en France. L'ouvrage mesure, en effet, plus de trois
mètres de haut! key

Chef-d'œuvre d'un jour


