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£/? battant l 'A rgentine par 1-0, l 'A llemagne a conquis hier soir à Rome son troisième titre mondial après ceux de 1954 et 1974

\UX ANGES - Grâce à un but marqué sur penalty par Brehme à cinq minutes de la fin, l'Allemagne fédérale a ravi à l'Argentine son titre de championne du monde. La RFA a ainsi conquis le
toisième titre de son histoire, après ceux remportés en 1954 et 1974. Les supporters germaniques ont salué comme il se devait la victoire de leurs favoris. asi Paqes 1 7 et 18

Et de trois pour la RFA !

Rendez-vous estival
Dès aujourd 'hui, la dernière page de «l'Express» s 'appelle «C'est l 'été»

L 'ETE DE LA LIBERTÉ - Durant
toute la période des vacances —
qui coïncide avec une diminution
de l'actualité et des pages des jour-
naux — u L 'Exp ress» donne un es-
tival rendez-vous quotidien à ses
lecteurs, en dernière page. A l'en-
seigne du titre «C'est l'été M, nous
publierons — avec la météo — de
grands articles qui expliqueront
comment est vécu ce premier été
de liberté dans les pays de l'Est.
Nos envoyés spéciaux iront en
Roumanie, en Bulgarie, en Tché-
coslovaquie, à Berlin-Est, à Buda-
pest. D'autres pages seront consa-
crées à des propositions de dépay-
sement ou à des grands festivals,
en Suisse et à l'étranger. La pre-
mière parution détaille le très riche
programme de divertissement pro-
posé en ville de Neuchâtel ces pro-
chaines semaines. Des idées pour
ceux qui ont choisi de ne pas par-
tir... Un mot encore: durant toute la
période estivale, la bande dessinée
((Gérard Manchot», les mots croi-
sés et la rubrique H Trèfle à quatre»
paraissent à l'intérieur du journal.

Sophie Winteier- JE-

Pages 27 et 32

Météo détaillée Page 32

Andréas Brehme a marqué
l'unique but de la finale du
Mondiale 90 mais on se sou-
viendra tout autant du nom de
l'arbitre de cette partie, le Mexi-
cain Edgardo Codesal Mendez.
En sanctionnant d'un penalty
une faute inexistante de l'Ar-
gentin Senzini sur Voeller et en
permettant ainsi à la RFA de
remporter la victoire, le direc-
teur de jeu a commis une erreur
que la morale approuve. Auteur
d'une injustice aux yeux des
Argentins, M. Codesal n 'a fait
que se substituer à la réussite
qui, tout au long du match, a
régulièrement boudé les Alle-
mands. Comme tout le monde,
nous aurions préféré que Mat-
thàus et ses coéquipiers enlè-
vent leur troisième titre d'une
manière qui ne prête pas a la
discussion. Mais l'important est
que le meilleur ait gagné. Au
cours de cette finale, l'Argen-
tine n 'a en effet songé qu 'à se
défendre, comme elle l'avait
fait durant pratiquement toute
la compétition, tandis que la
RFA, tantôt empruntée, tantôt
brillante mais toujours géné-
reuse, a multiplié les efforts afin
de s 'imposer. Elle a sauvé la
finale d'une totale médiocrité.
Cela méritait bien le titre.

<0> François Pahud
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Victoire morale



AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit 0 (038)422352 ou
(039)232406.

Al-Anon: aide à tous ceux qui
côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme:
écoute jour et nuit
0(038)251919.

Aide aux victimes d'abus
sexuels: SA VAS (8-11 h et
16-20h) 0 (039)287988.

Anneau blanc: soutien aux victi-
mes de crimes et de violence
0 (038)535181.

Consultations conjugales :
0(038)247680; service du Cen-
tre . social protestant:
0(038)2511 55; (039)283731.

Drogues: entraide et écoute des
parents 0(038)247669..

Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin
traitant, le 0 111 renseigne.

Parents informations :
0(038)255646 (18-22 h).

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel 0 (038)245656; ser-
vice animation 0 (038) 254656,
le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des
Cadolles (ll-12h30)
0(038)2291 03. Sida-Info : test
anonyme (17-19 h)
0(038)31 1313.

Soins à domicile: Aide familiale
0(038)252540 (7h30-12h et
14-I7h). La Béroche:
0(038)552953 (13-16h). Soins
et conseils de santé au* ;idiabjétJ;L;
ques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés
0(038)243834 (heures de bu-
reau).

SOS Futures mères :
0(038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: 0(038)461878.

Urgences: La Main tendue, 0 143
(20 secondes d'attente).

Journal d'un curé de la ville
Sa modestie dut-elle encore en souffrir, comment ne pas souligner le rô le joue

par l 'abbé René Castella dans la paroisse Notre -Dame de Neuchâtel

» part une fuite dont l'auteur,
Mm\ qu'on dit assez coutumier du fait,

, est connu, les conspirateurs
avaient bien travaillé. Et l'abbé René
Castella n'a su, et encore n'était-ce que
par bribes, que quelques jours avant
qu'on la lui offre qu'une petite brochure
allait froisser son extrême modestie,
qui lui rappellerait les quatorze années
passées à la paroisse Notre-Dame de
Neuchâtel. Sous le titre «Viens dans la
ville!», cette plaquette de 24 pages
que les conseils de paroisse et de com-
munauté ont dédiée au prêtre com-
prend une douzaine d'articles écrits
depuis 1 984 par l'abbé Castella pour
«L'Echo» et le bulletin annuel de la
kermesse paroissiale.

Le prologue est l'occasion pour Mme
Perret-Clermont, simple paroissienne
mais aussi professeur à la faculté des
lettres, de saluer l'efficace sacerdoce
de l'abbé Castella. Car il s'agit moins
de célébrer une personne ((que de lui
demander, comme un service de plus,
d'aider la communauté qu'elle laisse
derrière elle à poursuivre cette recher-
che du Royaume si proche et pourtant
tout autre» . Signée de l'abbé Jean-
Marie Pasquier, la postface rend hom-
mage à (d'amoureux de la ville» que
n'a cessé d'être l'abbé Castelle et in-
siste sur le fait que la ville comme
l'Eglise ont une mémoire vivante sans
laquelle on ne fait rien de durable.
Celle-là en est une ((qui nous parle des
bâtisseurs d'antan» , celle-ci qussi que
sont les chrétiens ((qui vivent d'un patri-
moine qu 'ils reçoivent et transmettent à
leur tour, une ((tradition» sans laquelle
ils seraient des êtres sans histoire, sans
passé ni avenir» .

Cette ville, le prêtre en a battu mille
fois le pavé, d'un pas de mission, trou-
vant chaque fois en elle (( objet de
contemplation ̂ëf de sympathie» . On
le sent heureux dans ces rues piétonniè-
res qui sont une ruche; si la cité est
humaine, la vie fleurira et s'épanouira
comme l'arbre. Rien n'échappe à ce

flâneur applique, tout est raison de
combattre. Visite-t-il une exposition
marquant le centenaire du service des
eaux, apprend-il que seules dix per-
sonnes sur cent, dans ce monde, peu-
vent avoir de l'eau pure chez elles qu'il
s'interroge (( sur ce qui doit changer en
lui, dans le coeur des gens (...) et dans
la vie politique pour que changent les
mentalités et que des investissements
financiers se fassent dans des régions
où est en cause l'avenir des peuples,
des familles, des enfants».

Il rencontre un tas de monde, des
immigrés et des réfugiés politiques
également, et ((il écoute les personnes,
les foyers qui, comme lui, essaient de
vivre leur foi et peut-être de la dire,
avec leurs mots, leurs gestes et leurs
exemples». Il s'insurge contre les cassu-
res des Eglises, déplore leurs rivalités,
salue (des humbles cheminements des
foyers mixtes (...) qui veulent reformer,
dans le respect et l'amour, le tissu ec-
clésial déchiré au cours des siècles». Il
faut, poursuit-il, «se rendre perméable
et vulnérable à l'autre, percevoir ce à
quoi chaque Eglise tient le plus». Et
sous le titre «Pasteurs et prêtres en
ville de Neuchâtel», ses plus belles pa-
ges peut-être, il dit ((qu 'accepter le
regard des autres Eglises sur son Eglise
est une épreuve, une thérapie». Quelle
leçon!

«Enfant de la campagne,
missionnaire de la cité»

Dans l'apostolat de l'abbé Castella,
la ville revêt donc une grande impor-
tance.Aîné d'une famille de huit en-
fants, né à la campagne et c'est à
Sommentier, au balcon du district de la
Glane, où son père, Joseph, est agricul-
teur, tout pouvait l'attacher à la terre.
La glaise colle encore à ses chaussures
lorsqu'un premier poste de curé l'ap-
pelle à Cerniat. Il n'y en a plus lorsqu'il
est nommé, en 1 961, à Saint-Pierre, de
Fribourg. La date est importante; le

concile «Vatican II» est sous roche qu il
vivra intensément.

A cette époque remontent aussi ses
premiers contacts avec les pasteurs de
l'Eglise réformée et son attachement à
la ville, aux (( signes du Royaume de
Dieu dans la cité» car plus que d'au-
tres, il est prêtre de rencontres. Ne fut-
il pas aussi aumônier romand de l'Ac-
tion catholique des milieux indépen-
dants, vaste secteur socio-professionnel
qu'animent des principes semblables à
ceux de la JOC, puis de la JEC? Le
milieu urbain le passionne; de l'oeuvre
du théologien belge Joseph Combin,
qui s'est battu pour les pauvres et s'est
beaucoup intéressé à la ville, il fait son
second Evangile. Ses contacts s'enrichi-
ront ensuite, parce qu il en fut I aumô-
nier, de ceux noués avec l'Université; le
milieu est riche, mais qui lui rappelle
aussi, dans les débuts tout au moins, les
limites d'un apostolat.

Car malgré l'étoile des bergers, les
agneaux de l'année et la paille de la
crèche, le christianisme est né dans la
ville. Dans leur modestie, Jérusalem,
Antioche sont des cités où la bonne
nouvelle prend ses marques, qui se ré-
pandra ensuite dans les campagnes.
Wittenberg, Augsbourg, Bâle, Genève
ou Neuchâtel: des villes viendra aussi
la Réforme qui fait ses premiers pas, et
les assure, dans un terrain où les char-
tes sont autant de garanties de liberté
et de progrès, où le brassage de la
population est plus grand qu'ailleurs.

Mais les villes ont bien grandi, qui
sont en perpétuel devenir. Comment y
apporter le bonne parole, y faire re-
naître l'Eglise?, s'est demandé l'abbé
Castella. Comment abattre ces murs
d'anonymat, de solitude, de détresses
d'autant plus muettes qu'elles sont vo-
lontairement cachées? Trop de portes
se ferment qu'à la campagne, on fai-
sait garder par les chiens, et cette
société dont on chante la mobilité et les
loisirs est aussi celle du repli, de l'oubli,
de l'indifférence. A l'opposé, la ville
offre une grande richesse d'échanges,
de rencontres. C'est donc un terrain
doublement favorable à la communica-
tion évangélique et dans une société
qui ne parle plus assez sans doute à

L'ABBÉ RENÉ CASTELLA - Le mi
sionnaire de la ville, l' echo cat holique- .

force de ne pas trouver une oreill
amie, le prêtre aidera son prochain
découvrir sa propre richesse à travei
la bonne nouvelle. Voilà aussi pourqui
on a vu ce fils de la campagne êtr
aux écoutes de la ville, y boire un cafi
être si l'on veut le «marmet» de Die
au marché. C'est sa mission; il s'y dor
nera sans compter.

Mais s'il se bat, c'est sous un grant
sous un seul drapeau. Il chemine ave
ses frères chrétiens, ce qui fera dire
l'un de ses pairs que sur ses lèvres «
dans son coeur le mot oecuménism
était bien maigre; il aime en reculer le
limites et c'est bien ainsi. L'image d'i
prêtre qui communie à la Collégial
lors de l'agrégation de son nouvec
pasteur illustre cette fraternité d'arme
Le prêtre était l'abbé Castella, Jeo
Piguet le pasteur. Et si l'un d'eux e
parle avec une émotion faufilée à grc
points de la plus haute estime, noi
confesserons ne pas avoir demandé se
avis à l'autre. Parce que l'hommag
méritait de dépasser le cadre d'un
paroisse, les conspirateurs se sont ain
fait des complices...

0 CI.-P. ci

DANCINGS

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La
Grange, Le Vieux-Vapeur. Jus-
qu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Es-
cale, le Frisbee (lundi fermé).

Le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs • Jusqu'à 2h:
Le Chasseur, Enges (lundi fermé).
Jusqu'à 3h30: Play-Boy, Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à
minuit : Le Boudry 's, Boudry. Jus-
qu'à 2h: Chez Gégëne, Bevaix,
La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-
Aubin (lundi fermé).

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h:
club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Cof-
frane (lundi fermé).

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h:
L'Alambic, Fleurier (lundi fermé);
Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - 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.

La balade avant l'apprentissage
Une classe de préapprentissage du Centre pro fessionnel du l ittoral neuchâtelois a terminé l'année

scolaire par un voyage en A rdèche. Enchantés, les élèves ont promis de recommencer
Une classe de preapprentissage du

CPLN a préparé elle-même son
voyage de fin d'année scolaire

en Ardèche. Choix de l'endroit, réser-
vations, préparation du matériel de
camping, organisation du transport et
même le financement. Une affaire pas
vraiment simple. Et pourtant, les élèves
ont réussi à recueillir l'argent néces-
saire (ou presque) pour pouvoir passer
cinq joUrs ensemble dans un autre ca-
dre que le cadre scolaire. Pour cela, ils
n'ont pas lésiné sur les efforts: vente de
pâtisserie maison le samedi matin de-
vant les grandes surfaces et création
d'un livre d'or.

PHOTO DE FAMILLE - La dernière car chacun part de son côté. M-

Accompagnés de deux professeurs
Loris Buratto et Jean-Claude Briquet, ils
ont vécu une expérience très appré-
ciée. ((C'est le plus beau camp que je
n'aie jamais fait avec des copains. Il
n'y a pas eu de disputes et le groupe
était vraiment soudé» raconte Suzanne
Castella. «J'ai été frappé par la cha-
leur humaine, la sincérité des gens de
ce coin de la France. Ils parlent à tout
le monde, ils vivent moins stressés que
nous et leur accent est génial», fait
remarquer Jean Magalhaes, un des
deux garçons du groupe.

Pendant leur séjour, les élèves ont eu
l'occasion de se baigner, de descendre

les gorges en canoë, de visiter les grot- oublié le train-train habituel.»
tes de la Cocalière, de visiter une ma- Cette course, les a complètement se
gnanerie — témoin de l'élevage du duits et ils se sont promis de mainten
ver à soie — , de se promener à cheval le groupe et de continuer à se retouve
dans la montagne et de faire de la par la suite malgré l'éclatement et le
moto trial dans la nature. directions différentes prises par chacui

Pour Magali Loiseau, cette semaine a 0 C- f
été un enrichissement personnel: «J'ai
changé d'environnement pendant quel-
ques jours, cela m'a permis de partir,
de découvrir autre chose. J'ai eu le
temps de faire le point avec moi-même
et par rapport aux autres. Je vais
maintenant essayer de repartir sur une
nouvelles lancée, une nouvelle motiva-
tion; j'ai rechargé mes batteries et j'ai

Une autre
expérience

Une seconde classe de preap-
prentissage du CPLN s'est rendue à
Saint-Gall pour y visiter la ville et
rencontrer des élèves d'une école
professionnelle. Logées dans une
auberge de jeunesse, sept adoles-
centes et leur professeur Gladys
Monnet ont ainsi passé trois jours
dans la capitale de la broderie.
«Cette ville nous a fascinées par
ces beautés artistiques comme la
cathédrale et la bibliothèque ab-
batiale. De plus nous avons très
bien été accueillies par nos copains
alémaniques et malgré la difficulté
de la langue, nous avons réussi à
communiquer,» raconte Christine
Porret. «Moi, ce qui m'a le plus
surpris, c'est le style de la cathé-
drale ornée de têtes de dragons à
l'extérieur et d'anges peints sur le
plafond, à l'intérieur,» commente
Laure.

Le séjour s'est terminé par un
verre de l'amitié que les Neuchâte-
loises ont offert aux Saint-Gallois
en signe de remerciement, /cpi

-rV*~rCANTON 



Priorité aux relations humaines
Remise des diplômes fédéraux 'd'économistes d'entreprise

garder l 'homme au centre de toutes choses

r

rivilégier les relations humaines
au sein de l'entreprise, tel a été
samedi dans les salons de l'hô-

tel DuPeyrou, à Neuchâtel, le leitmotiv
rje la cérémonie de remise des diplô-
mes de l'Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration (ES-
CEA), institut dépendant du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN).

Sanctionnant trois années d'études à

plein temps, le prestigieux diplôme fé-
déral d'économiste d'entreprise délivré
par l'ESCEA a été remis à onze étu-
diants, pour la plupart déjà au béné-
fice d'une expérience professionnelle.
- Vous serez, dans vos entreprises,

les ambassadeurs de l'ESCEA. a relevé

François Burgat, directeur de I ESCEA,
dans son adresse aux diplômés. Inter-
rompre son activité professionnelle
pour trois années de formation ne va
pas sans sacrifices. La motivation doit
être solide pour affronter le rythme de
travail intense exigé des étudiants. Les
brillants résultats obtenus par les étu-
diants, les notes moyennes sont souvent
rien moins que remarquables, prouvent
assez que le dilettantisme leur est
étranger. Mais un nouveau passage à
la pratique est aussi une redoutable
épreuve: il s'agit maintenant d'utiliser à
bon escient les outils fournis par cette
formation, dans un contexte non seule-
ment technocratique mais - surtout -
humain, a conclut François Burgat.

Willy Schaer, président de l'associa-
tion de soutien à l'ESCEA, à travers une
série de rélexions personnelles, est allé
dans le même sens. Dans une entre-
prise, démontrer, même de parfaite
manière, ne suffit pas. A la source de la
plupart ds échecs se trouve la même
erreur, la plus grave: la sous-évalua-
tion du facteur humain, l'incapacité à
convaincre et à motiver les collabora-
teurs. L'imagination, enfin, doit être
reine: la démarche intellectuelle qu'elle
implique, cet autre regard porté sur les
choses et les gens, dépassant les facili-
tés de pensée, est aussi l'une des clés
de la réussite.

Pour Jean-Pierre Gindroz, directeur
général du CPLN, les critères habituels

de réussite des entreprises, financiers et
techniques, sont insuffisants. La capacité
à mobiliser les collaborateurs, qui doi-
vent pouvoir adhérer pleinement aux
objectifs fixés, devrait constituer une
priorité absolue. Si, par abus de lan-
gage, on parle de convivialité pour les
matériels informatiques, il vaudrait
mieux encore réserver ce terme et la
réalité qu'il recouvre à l'entreprise elle-
même dans le domaine des relations
humaines. Et Jean-Pierre Gindroz de
conclure : l'homme doit garder dans
son environnement professionnel la
place qu'il mérite, la première.

0 J- G.

0 Diplômes fédéraux d'économiste
d'entreprise ESCEA délivrés à: Béatrice
Luthi, 5,7; Martial Barbier, 5,6; Michel Go-
ber, 5,6; Jean-Marc Quenet, 5,4; Daniel
Cochard, 5,3; Pierre Ruegg, 5,3; Dominique
Maillard, 5,2; Gabrielle Furrer, 5,1 ; Cathe-
rine Frioud, 5,0; puis: Jean-Marc Fridez et
Pauline Gigandet.

0 Prix: Béatrice Luthi, (pour la meilleure
moyenne générale finale), prix offert par le
Centre de formation professionnelle du Lit-
toral neuchâtelois, Neuchâtel, (prix pour le
meilleur travail de diplôme), prix offert par
l'Association de soutien ESCEA, Neuchâtel;
(pour la meilleure moyenne des branches
organisation et conduite du personnel -
français - communication - psychosociologie
des organisations), prix offert par PMC -
Personnel management Consulting, Denis
Cardinaux, Neuchâtel. FÉLICITATIONS — François Burgat congratule Béatrice Luthi. Pierre Treuthardt- JE

Degré
supérieur

0 Obtiennent le diplôme de chef
de projet ISEIG - Institut suisse d'en-
seignement de l'informatique de ges-
tion: Michel Gobet, mention très bien;
Béatrice Luthi, mention très bien; Jean-
Marc Quenet, mention bien; Dominique
Maillard, mention bien.

0 Obtiennent le diplôme de la
London Chamber of Commerce and
Industry: Béatrice Luthi, avancé avec
mention; Gabriela Furrer, avancé.

Les jeunes bâtissent leur futur
Plus de 200 nouveaux titulaires de CFC fêtés samedi à Neuchâtel

par le Centre pro fessionnel des métiers du bâtiment de Colombier
' _ ieli1uo' . nu ¦?

<( Tendez-vous la main, cette main qui
n'est jamais sale grâce à sa noblesse»:
cet appel de Georges Graber, direc-
teur du Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment
de Colombier, s'adressait à la ving-
taine de corps professionnels réunis sa-
medi matin à Neuchâtel. Cette cérémo-
nie de clôture, dont les différentes par-
ties étaient cimentées avec éclat par la
fanfare d'Auvernier, s'est tenue dans un
temple du Bas fort plein... du moins au
début de la remise des certificats. Ce
sont en effet plus de 200 lauréats qui
se sont succédé sur la scène.

Sur les 279 candidats présentés aux
examens, 228 ont obtenu leur CFC ou
attestation. Les échecs s'élèvent ainsi à
18,3%. Les taux de succès diffèrent
sensiblement d'une profession à l'autre.
Plusieurs métiers (domaine des installa-
tions sanitaires et ferblanterie, serru-
riers-constructeurs, maçons, etc) ont
connu une réussite égale ou proche du
maximum. Mais d'autres secteurs ont
enregistré des résultats nettement
moins favorables, comme les mécani-
ciens de machine agricole (8 CFC sur
14 candidats) ou les peintres en bâti-
ment (17 sur 27).

Entre autres félicitations, le président

CFC EN MAIN — Le taux de succès varie sensiblement d'une profession à
l'autre. E

çrfjlj =*tfîi"?03
du Conseil communal de Colombier,
Bernard Baroni, s'est inscrit en faux
contre les reproches qui sont parfois
fait aux entreprises de profiter, avec
les apprentis, ((d'une main-d'œuvre
bon marché». Et l'orateur a souligné le
temps et l'argent consacré par ces maî-
tres d'apprentissage, «des efforts qui
permettent d'assurer la pérennité de
leur profession».

OAx B.

Les diplômés
% Maçons. - Mauro Zuttion, (Fédéra-

tion cantonale des entrepreneurs, commis-
sion paritaire neuchateloise de l'industrie du
bâtiment et des travaux publics pour la
meilleure moyenne générale, mention hono-
rifique de l'école: excellent); Frédéric Cha-
patte, (Fédération cantonale des entrepre-
neurs, commission paritire neuchateloise de
l'industrie du bâtiment et des travaux pu-
blics, Gyps-Union à Bex, mention honorifi-
que de l'école: bien); Ramiro De Oliveira,
(Commission paritaire neuchateloise de l'in-
dustrie du bâtiment et des travaux publics);
José Luis Fernandez, (Commission paritaire
neuchateloise de I industrie du bâtiment et
des travaux publics); Claude-Olivier Ro-
bert, (Fédération cantonale des entrepre-
neurs); par ordre alphabétique: Patrick
Apothéloz, Giovanni Arboit, Christophe

,1 -lC»||r:
Baetscher, Raffaele Barone, René Biasca,
(prix de la bonne camaraderie FOBB); An-
dré Brinkmann, (prix «Emile Bieri»); Antonio
Conte, Daniele Crivellaro, Antonio-Manuel
De Bastos Gomes, Didier Fivaz, (mention
honorifique de l'école: excellent); Alves Ar-
mento Fonseca, Stéphane Fragnière, Phi-
lippe Giddey, Christophe Gunter, Steve
Henry, Armandino Lemos Ferreira, Juan Lon-
gueira, Luis Lopez, Jean-Luc Monnier, Ma-
nuel Moreira, Masimo Palmieri, Olivier Per-
ret, Alain Picard, Joël Racine, Eugenio Vidal,
Jean-Luc Weibel, Nicolas Zurcher, (Fédéra-
tion cantonale des entrepreneurs, Union des
tuileries romandes).
0 Constructeurs de routes. - Sylvain

Renaud, (Fédération cantonale des entre-
preneurs pour la meilleure moyenne géné-
rale); Jean-Marc Gogniat, Georges Thorim-
bert, (Fédération cantonale des entrepre-
neurs pour la deuxième moyenne générale
des apprentis), par ordre alphabétique:
Sébastien Bornet, Michel Monnier, Pierre
Montavon, Eric Saunier, Guy Vasseur.

0 Monteurs-électriciens. - Edouard
Jean-Mairet, (Association cantonale des ins-
tallateurs-électriciens, Electricité neuchate-
loise S.A., FTMH section Neuchâtel, mention
honorifique de l'école: bien); Yannick-Michel
Grossen, (Association cantonale des installa-
teurs-électriciens, Services industriels de la
ville de Neuchâtel, Société du plan de l'eau
à Noiraigue, mention honorifique de l'école:
bien); Christophe Dartiguenave, (Vessaz à
Marin, Société du plan de l'eau à Noirai-
gue); Thierry Maeder, (Association canto-
nale des installateurs-électriciens, Vessaz à
Marin, Société du plan de l'eau à Noirai-
gue); Thierry Beutler, (Maison Vessaz à Ma-
rin, Société du plan de l'eau à Noiraigue);
Christophe Gertsch, (Association cantonale
des installateurs-électriciens, Bosch à Neu-
châtel); Joël Magnin, (Association cantonale
des installateurs-électriciens, Service indus-
triels de la ville du Locle pour la quatrième
meilleure moyenne générale); par ordre
alphabétique: Remo-Jean-Françpis Bernar-
din, Frédéric Ducommun, Vincent Greco,
Jean-François Berthoud, Jean-Michel Beu-
gnot, Stéphane Beutler, Frédéric Brandt,
Vincenzo Cammarata, Franco Circhirillo, Phi-
lippe Martin, Raffaele Caruso, Gérard
Schupbach, (Association cantonale des ins-
tallateurs-électriciens); Antonio Cosséntino,
Bruno Luciani, Yves-Alain Perrinjaquet,
Alexandre Tosato, André Warrisse, Chris-
tian Degano, Christophe Vuilliomenet, Jean-
François Gattolliat, Stanislas Gigon, Fran-
çois Glardon, Stéphane Silvani, Stéphane
Isler, Frédéric Jacot, Cyrille Kueffer, Sébas-
tien Luthy, Thomas Marko, Pascal Martinelli,
(Association cantonale des installateurs-
électriciens), Pascal Maumary, José-Manuel
Munoz, David Novelli, Christophe Nowacki,
Frédéric Talamon, Eric Voirol.
0 Ferblantiers. — Stéphane Simonin,

(Association des maîtres ferblantiers-appa-
reilleurs, FTMH section Neuchâtel, Kàslin SA,
Boudry); Jean-Louis Strohheker, (Association
des maîtres ferblantiers-appareilleurs, Com-
mission paritaire des maîtres ferblantiers-
appareilleurs, mention honorifique de
l'école: excellent); par ordre alphabétique:

llim . ¦¦. ¦ stts
Yvan Benoit, François Cretenet, Christophe
Dubois, Vincent Kraehenbuehl, Pierre Mallet,
Frédéric Loichot, (Hildenbrand à Saint-
Biaise); Yann Mathey, José-Luis Rodriguez,
Stéphane Moor, Enzo Russo.
0 Serruriers de construction. - Nico-

las Bulliard, (Union neuchateloise des serru-
riers-constructeurs, FTMH section Neudiâtel);
Cédric Etter.

©Installateurs sanitaire. - Patrie Sal-
chli, (Association des maîtres ferblantiers-
appareilleurs, FTMH section Neuchâtel);
François Huguenin, (Association des maîtres
ferblantiers-appareilleurs, Commission pari-
taire des maîtres ferblantiers-appareil-
leurs); par ordre alphabétique: François
Barroso, Agrippino Bellino, (Hildenbrand à
Neuchâtel); Graziano Bettinelli, Florian Be-
noit, Yvan Berset, Gabriel Coll Pascual,
Christian Fasnacht, Christophe Krell, Joël
Geiser, Alain Jaquier, Cari Lapointe, Igor
Magnanimi, Thierry Terpend, Christian Mau-
rer.
0 Ferblantiers-installateurs sanitaire.

— Pascal Maeder, (Association des maîtres
ferblantiers-appareilleurs, FTMH section
Neuchâtel); Michel Heubi, (Association des
maîtres ferblantiers-appareilleurs, Commis-
sion paritaire des maîtres ferblantiers-ap-
pareilleurs); par ordre alphabétique: Nico-
las Gsteiger, Jean-Marc Monnet, (FTMH
section Neuchâtel); Giuseppe Pennisi, Lau-
rent-Michel Rey, Fabrice Sansonnens, Pascal
Trian; Giulio Antelmi, Pierro Focetola, Ma-
nuel Gurtner, Jean-Bernard Louvet, Dimitri
Matthey, Stéphane Meister, Fabrizio Quat-
trin, Pascal Wenger.
0 Monteurs en chauffage. — Laurent

Graf, (Commission paritaire des monteurs
en chauffage, FTMH section Neuchâtel);
Jean-Marc Rebetez, (Association cantonale
des monteurs en chauffage et ventilation,
FTMH section Neuchâtel, mention honorifi-
que de l'école: bien); par ordre alphabéti-
que: Luigi De Marco, Jerry Fahrni, (Commis-
sion paritaire des monteurs en chauffage);
Patrick Kron, Alfredo Festa, Claude Godel,
Yves-Alain Juan, Angelo Mercato, Steeve
Mollard, Olivier Perritaz, Jean-Pierre
Schwartz, Walter Stillitano, (Commission
paritaire des monteurs en chauffage).

# Ramoneurs. - Fabrice Keller, (Asso-
ciation cantonale des maîtres ramoneurs) ;
Claude-Alain Worpe, (Association canto-
nale des maîtres ramoneurs).
0 Menuisiers. — Jean-Luc Chervet,

(Commission paritaire de la menuiserie,
ébénisterie charpenterie, parqueterie et te-
chniverrerie, Association neuchateloise des
maîtres des écoles professionnelles. Commis-
sion paritaire de la menuiserie, ébénisterie
charpenterie, parqueterie et techniverrerie);
par ordre alphabétique: Sébastien Aeschi-
mann, Sébastien Barfuss, Florian-Georges
Bettineli, Christian Boiteux, Raffaele Bonora,
Carminé Camuso, Valerio Rizzon, Michel Gi-
gardin, Daniel Goetz, Jean-Daniel Margue-
ron, Yann Gutknecht, Christophe Huguenin,
Hervé-René Lambercier, (prix de la bonne
camaraderie FOBB); Giancarlo Nadalin,
Daniel Pasinato, Alexandre Perdrizat, Fran-
cisco Pinel, Nicolas Rerat, Claude-André
Roueche, Pascal Schneider, Jean-Marc

SchW'dâ'r', Christian Seret, Bertrand Vermot-
Petit-Outhenin, Marcel Weissbrodr, Thierry-
Jacques WinkelmannJ

0 Ebénistes. - Eric Burgener, (Commis-
sion paritaire de la menuiserie, ébénisterie
charpenterie, parqueterie et techniverrerie);
Philippe Risler; par ordre alphabétique:
Philippe Joss, Olivier Nicolet.

0 Peintres en bâtiments. - Antonio
Alves et Antonio Tuzzolino, (Association des
maîtres plâtriers-peintres, prix de la bonne
camaraderie FOBB); Laurent Blanc, Patrick
Guenat, Jean-Paul Buonocore, Gilles Jean-
monod, Alexandre Comby, (Association des
maîtres plâtriers-peintres); Dimitri De
Marco, Akim Elzingre, Marc Frederickx, Ugo
Giuliani, José-Manuel Godoy, Laurent Gue-
nat, Cosmo Re, Didier Sagne, Eddy Vuille,
(Association des maîtres plâtriers-peintres);
Franck Vuillemin, (Association des maîtres
plâtriers-peintres).

0 Plâtrier-peintre. - Flavio Noël Di
Marco, (Association des maîtres plâtriers-
peintres, Commission paritaire de la plâtre-
rie-peinture, Association des maîtres plâ-
triers-peintres, Gyps-Union à Bex, mention
honorifique de l'école: bien).

0 Plâtrier. - Michel-Albert Jequier,
(Association des maîtres plâtriers-peintres.
Commission paritaire de la plâtrerie-pein-
ture, Buschini S.A., à Fleurier, Gyps-Union à
Bex, mention honorifique de l'école: bien).

% Serruriers-constructeurs. — Thierry
Amez-Droz, (Union neuchateloise des serru-
riers-constructeurs, FTMH section Neuchâtel);
Pierre Rothenbuehler, (Union neuchateloise
des serruriers-constructeurs); Patrick Berger,
(Union neuchateloise des serruriers-construc-
teurs); Yann Debely, (Union neuchateloise
des serruriers-constructeurs); Eric Toulon,
(Union neuchateloise des serruriers-construc-
teurs); Luigi Angelini, (Union neuchateloise
des serruriers-constructeurs), par ordre al-
phabétique: Jean Cabeza, Raphaël Chete-
lat, Gérald Fischer, François Leone, Vincent
Robert.

# Mécaniciens de machines agricoles.
- Sébastien Burri, Patrice-Stéphane Fallet,
François Monnerat, Pascal Oppliger, Marc-
Olivier Parel, Yves Saucy, Gabriel Siegen-
thaler, Yves Vuillermet, (mention honorifique
de l'école: bien, prix FTMH section Neuchâ-
tel).

# Charpentiers. - Paul-Emil Chedel,
(Commission paritaire de la menuiserie,
ébénisterie charpenterie, parqueterie et te-
chniverrerie); Magnus Furrer, (Commission
paritaire de la menuiserie, ébénisterie,
charpenterie, parqueterie et techniverrerie);
Grégoire Neuhaus, (Commission paritaire
de la menuiserie, ébénisterie charpenterie,
parqueterie et techniverrerie); Jean-Claude
Cortes; Emile Jeanneret, (Commission pari-
taire de la menuiserie, ébénisterie, charpen-
terie, parqueterie et techniverrerie).

0 Scieur. — Didier Nodiroli.

# Vitriers. - Christophe De Nicola,
Christian Furrer, Manolo Lopez.

0 Dessinateurs-électriciens. - Valen-
tin Kaufmann, (Electricité neuchateloise
S.A.); Raymond Kaehr.
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A COLOMBIER
Résidence Sombacour

dans un petit immeuble résidentiel en construction,
situation exceptionnelle et calme dans un cadre de verdure

I 2% 3% et 4V2 PIÈCES I
Vastes séjours avec cheminée, cuisines

parfaitement agencées, construction très soignée,
finitions au gré de l'acquéreur. 737619-22 I

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécia-
listes.

/ ~ÀM~ EL \ LE CHÂTEAU
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TÉL. (038) 31.18.00

( : vA vendre à Delémont > i;
dans zone en plein développement / c

SURFACES COMMERCIALES °
i k

de 60 à 300 m2 modulables selon vos besoins i >.
pour bureaux, cabinets médicaux, magasins, 1 1/

fitness, etc.

Accès facile aux voies de communication.

Pour renseignement et visite,
téléphonez au (066) 22 59 43. 733419 22
 ̂ A
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Nous vendons

chalet
avec vue

imprenable, sur
3 niveaux, avec

terrain.
Agence

immobilière
ÉVOLÈNE-

VACANCES
Tél.

(027) 83 21 21
Fax

(027) 83 22 33.
| 787303 22 /fl
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COSTA BLANCA fentre CALPE et JAVEA [<
A VENDRE 787301-22 *

i villas - bungalows \appartements
avec vue sur la mer 3

Directement du constructeur
Construction et infrastructure de premier ordre.

dans un cadre de rêve
GOLF - TENNIS - ÉQUITATION - PLAGE - PORTÏ |

Prenez contact sans engagement avec à
FIDUCIAIRE TEMKO SA P

Département gestion immobilière P
54 bis, route des Acacias -1227 GENÈVE j=

Tél. 022/300 18 07 _ e :  fl

j X̂  ̂ t
| Veuillez m'envoyer votre documentation: F

I Nom : c
Rue : I c

j Ville : Tél. : | C

Particulier cherche à vendre ou i
louer entre Neuchtel et Yverdon !

UNE VILLA
INDIVIDUELLE I

51/4 pièces, 2 salles d'eau, garag _
pour 2 voitures, jardin arborisé ave*
1000 m2, tranquillité, proximité lac.

Tél. (024) 731774. 787986-;

3(
A vendre (au Val-de-Ruz)

'€

1 parcelle de 600 m2 P
(zone villas). ?t

1 parcelle de 900 m2 c

complètement équipée, avec sanction d /
plans.

1 appartement
de 6Y2 pièces

(146 nr) 3 salles d'eau, balcon 20 m2, accè
direct au jardin.

3 villas individuelles
de 5 et 6 pièces

vue imprenable, finitions au gré de l'acheteu I
Prix dès Fr. 635.000.- . '
Renseignements, vente :
MODANTIC La Jonchère S A
2043 La Jonchère. Tél. (038) 53 12 07.

787951-ï

ÇORTAILLOD
A vendre

• APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

• SURFACE: 109 M2
+ cave 5 m2 + galetas 30 m2.
+ garage + une place de parc.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 59.000 - tous frais compris.
Location bloquée 3 ans:
Fr. 1890.-.
FINANCEMENT ANALOGUE A
L'AIDE FÉDÉRALE. 788227 22

vjx Immeuble à vendre \̂
à La Chaux-de-Fonds,

4 appartements.
Fr. 400.000.-. 788308-22

[MARC JORDANJ
\S  ̂22, av. du Guintzet Tél. 037 / 24 48 78^»/
>K̂  1700 Fribourg 6 Jy

Y1LUTYPE I
À VENDRE A LA JONCHÈRE/VAL-DE-RUZ

Parcelles
de terrain équipées, en bordure de zone agricole

•je situation tranquille
ic vue et grand dégagement

A VENDRE A FENIN/VAL- DE-RUZ
dans verger

parcelles r f̂t '
de terrain équipées iJs5i

Je situation tranquille m̂
f^^

-je grand dégagement

Pour tous renseignements s'adresser à :
VILLATYPE SA
2052 FONTAINEMELON
TEL 031 • 53 40 40

BON pour une documentation gratuite
Nom : Prénom : 

Rue: Localité : 

jg : Heurs : 
788122-22

grog PROPRIÉTAIRE
A vendre à la Béroche, Résidence Bellerive, face au

lac, à 10 minutes du centre de Neuchâtel

I APPARTEMENTS NEWS I
4V2 pièces de 125 m2 avec garage + parc.

Conception et finitions GRAND LUXE.
Pour un coût mensuel de

l Fr. 2200.- o Fr. 1920.-, I
avec un minimum de fonds propres.

Visites, renseignements et documentation,
case 18, 2026 Sauges, ou tél. (038) 55 12 04

. OU (077) 37 38 01 . 788420-22 j

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Immeubles
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18.
748969-7S

788422-75 - l-,

'rWSrk MESSAGER' 6 • Votre
Jmgr coursier régional

V ?-W'rf' Disponible 7 jours sur 7
4 y Tél. (038) 424 439 Çortaillod

A 

HILDENBRAND I
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10

| Tél. 25 66 86. 748715-75 
|

Isolation et revêtements de façades
Eternit

Couverture, traitement de charpente
Entretien

R. Sprunger
Saars 16 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 90.774252-75

Walter Fagherazzi vf
Plâtrerie-Peinture Jj i  I
Papiers peints ^V^lPlafonds suspendus. ^yl
Neuchâtel, bureau et atelier.̂
Brévards15, tél. 25 32 00.

781490-75

. fl***'** 769183-75
Os**1

LA "BOUTIQUE"
DE LA PHOTO L

Portraits - Reportages J

A vendre à Saône, 5 minutes de Besançon,

appartements
haut standing

du studio au 4 pièces,
avec par la suite facilité de location.

Situation très ensoleillée.
Pour tous renseignements :

rC (0033) 81 69 38 62. 78821222

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56.747959 75

M -̂ îpH
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À VENDRE À BOUDRY
Rue Louis-Favre,

magnifique
maison familiale

(mitoyenne)
- 8 pièces sur 3 niveaux,
- terrasse et balcon donnant sur

l'Areuse,
- dépendances.
Prix très intéressant.
Cl. Howald, directeur,
est à votre disposition.
Vidéotex : taper 4141, choix No 10.

787601-22

. GÉRANCE
,if*B=F-ii CHARLES BERSET

i -m LA CHAUX-DE-FONDS
========= / (039) 23 78 33

HAUTERIVE
A louer

magnifique appartement
de 5/4 pièces, à proximité du centre
sportif, quartier Est, tout confort, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, grand

balcon, 2 caves.
Place de parc à disposition.

i 788186-22 /
v SDJACI y

I f|J f CONSTRUCTION*"
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EDMOND 

MAVE 

SA

A vendre à Neuchâtel ,„,„...,,787842-22

VILLA TERRASSh ;
De 174 m2 avec 236 m2 de " '
terrasse. 4 chambres à coucher + °. .̂séjour de 42 m2 avec cheminée. '' '

_ MEM.M_ Cuisine habitable, 2 salles de bains." 7
SNGa 2 places de parc dans couvert. c ,s

™% i,
, t



Une annonce...

EEXPRESS
SELCHATI î iU lilii "̂"" —

est à votre écoute
Appelez simplement

038/25 6501

r ^

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours d'avance
L'EXPRESS
Service diffusion 779970-76

L. A

Succès et menaces
la huitième Fête du port a connu un succès sans précédent.

Cette grande kermesse populaire pourra it cependant avoir vécu sa dernière édition
m  ̂ oup de chance pour la huifième

^  ̂
' édition de la 

Fête 
du port, qui

ç n'aura connu que quelques gout-
tes de pluie. Le public est venu en
nombre, comme jamais auparavant, les
orchestres ont donné le meilleur d'eux-
mêmes et, pourtant, les organisateurs
hésitent à reconduire ce qui était de-
venu, au fil des ans, l'un des grands
événements dans le calendrier des ma-
nifestations estivales, au chef-lieu. La
raison en est simple. Les organisateurs
voulaient une fête, une vraie fête, entre
amis, entre gens qui ont envie de
s'amuser: au sein même de l'immense
kermesse, ils ont découvert bagarres,
hooliganisme, manque de respect.

La Fête du port, c'est au moins trois
fêtes en une. La fête des enfants, le
vendredi après-midi, lorsque les élèves
ayant défilé lors du cortège des Ecoles
primaires se voient remettre des bons
pour des friandises ou un tour de ma-
nège, une opération qui connaît un suc-

ces qu il n est pas besoin de préciser. Et
puis il y a toutes sortes d'animations.

La Fête du port, c'est aussi une fête
des familles, le samedi dans la journée.
Chacun vient manger une saucisse
après avoir couru les magasins — ou
avant — avec les enfants, profitant de
la musique et des différents stands
pour marquer comme il se doit le début
des vacances.

La Fête du port, c'est encore une
grande kermesse populaire, les samedi
et vendredi soirs — pour ne pas parler
de la nuit... — avec orchestres et disco
au bord de l'eau, pistes de danse et
restauration jusqu'à point d'heure.
Dans un cocktail de genres étonnant: à
un bout du port, on écoute tranquille-
ment du jazz, verre de clairette à la
main; à deux pas de là, on danse et,
à quelques bons mètres de là, au son
d'une disco, on se lance dans de gran-
des farandoles.

Hors Fête du port mais pas très loin

de la, place du 1 2-Septembre, c'était
toujours la fête: le groupe Décibel y
donnait concert, samedi, et la disco qui
suivait créait un va-et-vient continuel
sur des quais grouillant de monde, à
l'image de ces villes méditerranéennes
à l'heure de l'été.

Du jazz au folklore, de la disco à la
chanson française ou d'ailleurs, la di-
versité était là, le public répondait en
masse à l'appel, aussi divers que la
musique présentée: du curieux aux jeu-
nes couples, du sexagénaire aux étu-
diants venant fêter la réussite de leurs
examens, à Monsieur Tout-le-Monde et
même au chien qui devait se demander
ce que ses maîtres venaient faire là...

Claude-Alain Rochat, directeur de la
Société de navigation, à l'heure du
bilan, n'arrivait pourtant pas à être
satisfait: «C'est vrai, la fête a connu
une affluence encore jamais vue». Mais
celui qui est l'initiateur de cette mani-
festation d'ajouter immédiatement: «Je

ne crois pas qu'il y aura de neuvième
édition».

La raison de cette déception, c'est le
comportement «d'une minorité qui ne
respecte ni les gens, ni les choses». La
Fête du port, cette année, a été émail-
lée d'événements «qui donnent à réflé-
chir sur notre société».

Des bagarres, cette huitième édition
en a compté; une personne a même eu
le visage défiguré par un tesson de
bouteille. Une jeune fille n'a vu son
honneur sauvé que grâce une interven-
tion énergique, une personne a dû être
embarquée d'urgence en ambulance
après s'être blessée, suite à un malaise.
Et puis il y a eu toutes ces fois où les
organisateurs ont dû rétablir le calme,
à force de discussions, de patience ou
de dissuasion, comme lorsqu'il a fallu
arrêter la disco. Il y a encore ces mille
et un petits incidents qui portent sur les
nerfs, avec les gens qui cassent les
bouteilles n'importe où, saccagent les
bacs à fleurs, urinent à même les
stands.

La police a su intervenir comme il le
fallait, avec fermeté mais discrétion,
relèvent les responsables.

«Moi, je ne gagne pas un sou avec
cette fête. J'aime simplement que les
gens soient heureux, comme lorsqu 'ils
ressortent de mes bateaux». Claude
Alain Rochat n'est donc pas sûr du tout
de remettre l'ouvrage sur le métier.
«C'est la société qui devient comme ça.
Moi, je prévois une catastrophe. Il faut
le dire.

Et d'ajouter: «C'est dommage. C'est
toujours la majorité, qui se comporte
bien, qui est pénalisée par la faute de
quelques-uns

La pleine lune et le Mondiale ont
peut-être aussi échauffé les esprits, fait
encore remarquer le directeur de la
LNM: «S'il y a une neuvième édition,
eh bien c 'est sûr qu 'elle ne sera pas
comme celle-ci. Peut-être que nous la
ferons comme la première, toute petite.
Ou que nous fermerons le port avec
des barrières, et des surveillants. En
tout cas, il n'y aura pas de disco.

Hier vers midi, le port à nouveau
libre, les responsables de la fête par-
taient à Chaumont faire une torrée
neuchateloise:

«Nous, ce que nous cherchons, c est a
nous amuser».

OF. T.-D.

L'heure
de vérité

- CANTON -

e grand jour est arrive. Apres des
semaines d'attente et de prépara-

f... tion, notre équipe qui représente le
3$ du canton est dans ses starting-
locks. Coup de feu ce matin à 11 heu-
15 sur RSR La Première,
ia Course à travers l'Europe entre
j ns sa deuxième semaine.

Isabelle Wermeille et Daniela Va-
nti, les deux concurrentes «terrain»,
mt arrivées à Croningue, leur ville de

'.part, samedi en milieu de journée,
accueil? Froid et réservé à l'image du
mps gris et pluvieux Mais on dit sur
ace qu 'il n'y a que deux jours de
auvais temps par année, alors...

La ville parcourue pour cette pre-
ière étape regorge de jolies petites
oisons et malgré l'apparente réserve
; ses habitants, elle est très animée
wrchés entre autres).

Après une bonne nuit, réparatrice
ss fatigues du long voyage en train
5 heures!), nos deux globe-trotters
>minins ont mis les bouchées doubles
our préparer les sujets qu'elles prê-
teront ce matin. Selon elles, la ville
;f tellement «riche» qu 'on pourrait y
asser la semaine entière.

L'essentiel étant que le moral soit au
sau fixe, on peut se réjouir d'enten-
te Isabelle et Daniela ainsi que leurs
•portages qui ne manqueront pas de
ius en apprendre sur cette ville, il est
ai, un peu méconnue.

Alors n'oubliez pas ce rendez-vous!

<0 David Berger
(concurrent studio)

Cantine de rêve
Solution sympathique pour les enfants des collèges de la Promenade

et de la Maladière dont les parents travaillent toute la journée

À LA CITÉ — Mais ils vont parfois également en pique-nique. ptr- M-

Le s  enfants de l'école primaire des
collèges de la Promenade et de la
Maladière ont la chance de dispo-

ser, depuis le mois d'août 1 989, d'une
cantine dans les locaux de la Cité uni-
versitaire.

Mise sur pied par Christina Vaucher,
assistante sociale et psychologue, cette
structure accueille régulièrement jus-
qu'à huit enfants de six à onze ans. Ce
n'est cependant pas parce que le nom-
bre d'inscrits réguliers est peu élevé
que cette formule n'a pas de succès,
bien au contraire. La petite équipe qui
fréquente les locaux de la Cité universi-

taire est enchantée et de la cuisine et
de la présence de Christina Vaucher.
Bien qu'employée à mi-temps dans un
service public, elle consacre une partie
de ses journées aux enfants de l'école
primaire, qu'elle emmène en pique-ni-
que lorsque le temps le permet. S'ils
sont trop nombreux, tout le monde est
cordialement invité à manger chez elle,
à deux pas de la cantine. Sa fille Anna,
huit ans et demi, est évidemment une
fidèle de ces repas en commun

Entre midi et deux heures, les enfants
ont la possibilité de préparer leurs
devoirs, ou de jouer ensemble, en plein

air comme à l'intérieur.
Malgré le fait que les repas soient

les mêmes que pour les étudiants de
l'Université, il y a possibilité de compo-
ser les menus, et Christina Vaucher
veille en outre à leur proposer réguliè-
rement tout un assortiment de fruits
frais.

La cantine accueille principalement
des enfants dont les parents travaillent
toute la journée, et le fait de ne pas
rentrer à la maison avant le soir ne
gêne pas les bambins, tant l'ambiance
qui règne à midi est à la bonne hu-
meur, /jcs

Chute mortelle
en montagne

ACCIDENTS

Un alpiniste de 59 ans a fait
une chute mortelle samedi vers
11 heures, alors qu'il escaladait
l'arrête sud-ouest de l'Evêque à
Amila.

Charles Genolef , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, était premier de
cordée et participait à un cours
alpin organisé par l'Union monta-
gnarde vaudoise. /ats

Conductrice blessée
lier, vers 1 h55, une voiture conduite
>ar Martine Kunzi, 30 ans, de Morteau
"rance), circulait sur la route cantonale
69, des Brenets en direction de la
entière française.

w lieu Bourg-Dessous, elle a commencé
zigzaguer sur la chaussée pour en-

Jite se déporter sur la gauche de la
sute et heurter un arbre. Sous l'effet
lu choc, la voiture a fait un tonneau
'ois-quarts et elle s'est immobilisée
ontre le talus. Blessée, Mme Kunzi a
té transportée à l'hôpital du Locle,
uis transférée à Berne par un hélico-
«tre de la Rega. /comm

I APPEL AUX TÉMOINS - Ven-
dredi, vers 10h45, une voiture Fiat
anda grenat stationnée sur le trottoir
le l'avenue du 1 er-Mars à Neuchâtel,
1 la hauteur de l'immeuble N06, s'est
ait arracher sa portière avant gau-
ne lors du passage d'un poids lourds
"¦obablement immatriculé en France,
es témoins de cet accident sont priés
e prendre contact avec la police
antonale à Neuchâtel, tél.
'38/24 24 24. /comm

JE-
Pour un sursauf

Contrastes, pour cette huitième
Fête du port. Contrastes des anima-
tions proposées, contrastes des pu-
blics. Contraste, surtout, entre ces
milliers de personnes venues dans
un esprit positif, ouvert, qui savent
le conserver, et ceux qui ne savent
plus faire la fête. Qui ne savent pas
s 'arrêter, vont trop loin.

Plus grave, il y a tous ceux qui
viennent là pour casser, qui cher-
chent la bagarre, la provoquent.

Conflits de mentalités différentes,
de générations, perte du sens de la
responsabilité: vouloir trouver, les _
raisons de ces comportements de-
vient un exercice rapidement réduc-

teur.
C'est la faute aux étrangers, la

faute aux jeunes, la faute aux vieil-
les barbes, la faute à la police, la
faute à la société, la faute à l'ar-
gent. La faute à l'autre de tout»
façon.

Ce week-end, tl y avait des étran-
gers, des jeunes aussi, des mem-
bres d'une vénérable Abbaye, à
s 'être comportés d'une façon scan-
daleuse, et peut-être pas qu'eux.

Ce qui est sûr toutefois, c'est que
la peur, petit à petit, s 'installe dans
la ville.

Laisser sortir sa fille en disco, cela

implique que Ion va la rechercher.
Et pas rares sont les classes dans
lesquelles les instituteurs appellent
les parents sitôt qu'un enfant n'est
pas apparu, dix minutes après le
début des cours.

La suite de cette évolution, c'est
du côté des Etats-Unis qu'il faut la
rechercher, avec une insécurité telle
que chacun s 'arme puis tire sur
n'importe qui, par panique.

Est-ce ce qu'on veut?
Ne serait-il pas temps d'entamer

un sursaut, collectif et - surtout? -
individuel?

0 François Tissot-Daguerte

-*&** NEUCHATEL —

r^̂ Je^mmm^  ̂ „ SOCÎété (fe
^̂ ^̂ ^̂  ̂ navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat SA

PRO CHAINES
MANIFESTATIONS

Dès le dimanche 1er juillet , sauf le lundi,
croisière gastronomique de 11 h30 à

14h00 à bord de LA BÉROCHE
Du 4 juillet au 18 août (sauf le 1er août)

JASS AU FIL DE L'EAU
les mercredis à 20h30. Prix : Fr. 25.-

Mercredi 11 juillet:
premier mercredi-musique

avec IORCHESTRE «LES GALÉRIENS»
Renseignements et réservations au Port

de Neuchâtel ou tél. (038) 254012.
7R5976-76



La Baguette
à Naters

NEUCHA TEL

A fin juillet, la société de tambours,
clairons et majorettes La Baguette de
Neuchâtel et environs s'est rendus à
Naters pour participer à la 20me fête
fédérale de l'Association suisse des so-
ciététs de tambours, fifres et clairons.

Seule société romande en compéti-
tion contre des formations de Suisse
allemande. La Baguette s'est très bien
comportée et a obtenu un classement
final fort honorable: quatrième place
en section clairons seuls et quatrième
place en groupe tambours et clairons,
ce dernier classement lui faisant même
valoir une couronne avec frange or
(que le public neuchâtelois aura pu
admirer lors du cortège de la Fête de
la jeunesse du chef-lieu).

Tout au long de ces journées, La
Baguette a été vivement applaudie
par un public venu en nombre asister
aux divers concours et dont l'apothéose
fut, sans aucun doute, le cortège haut
en couleur du dimanche après-midi, qui
eut l'honneur de défiler sous le regard
attentif du conseiller fédéral Kaspar
Villiger. /comm

700me : c'est tout bon
Un riche programme pour les festivités de l 'an pro chain

L

t e Conseil général de Colombier
j  avait à l'ordre du jour de sa der-
¦J nière séance une demande de cré-

dit pour financer le 700me anniver-
saire de la Confédération, et du même
coup donner le «feu vert» aux organi-
sateurs. Le crédit a été accepté et le
président de la manifestation Pierre
Ingold, son comité et les bénévoles qui
les aident peuvent désormais s'atteler

CHÂ TEA U DE COLOMBIER - Cadre d'un «son et lumière» qui promet. M-
,ol ' . '

a I organisation de la grande aven-
ture.

Rappelons les principaux événements
prévus les 21, 22 et 23 juin 1991. Tout
d'abord, le spectacle «sons et lumière »
organisé par l'ADC (Association du dé-
veloppement de Colombier) sera le
point culminant de la manifestation.
Plusieurs représentations sont program-
mées afin que la population de Colom-

bier et de la région puisse y assister.
Elles se dérouleront en principe à l'inté-
rieur du château, de la cour inférieur à
la cour d'honneur en empruntant le
magnifique chemin de ronde. Les ruines
romaines se prêteront à merveille pour
faire en grand saut en arrière et ima-
giner l'instant d'une soirée que les siè-
cles passés sont de retour. Une rétros-
pective historique qui fera revivre la

vie de I époque jusqu a nos jours sans
oublier... l'avenir. La population sera
invitée à participer costumée. Le spec-
tacle s'annonce d'ores et déjà excep-
tionnel sans pour autant tomber dans le
gigantisme.

Les membres du comité de la fête
villageoise sont également à pied
d'oeuvre dans plusieurs secteurs de l'or-
ganisation. D'ailleurs les responsables
des différents quartiers du village vont
être contactés afin d'animer le cortège.
On envisage la participation des mé-
dias locaux, voire romands. Le tout se
déroulera en musique avec des forma-
tions qui devront satisfaire toute une
population.

Colombier se mettra sur son 31 pour
recevoir les amis de Baden, qui nous
promettent une forte délégation avec
fanfare et, tradition oblige, une clique.
Pour la Suisse italienne, c'est la com-
mune de Gordola qui apportera le
charme, le soleil du Tessin et peut-
être... son succulent risotto!

En outre, une exposition des artistes
«cachés» du village aura lieu à la
grande salle. La population aura ainsi
le loisir de les voir à l'œuvre, au tra-
vers de différents arts tels que la pein-
ture, la sculpture et autres créations.

Une plaquette sera éditée à cette
occasion, et actuellement un immense
travail de recherche est entrepris afin
de découvrir les événements les plus
intéressants de l'histoire de la com-
mune. Les enfants ne seront pas oubliés,
car les projets qui leur sont destinés ne
manquent pas.

Bref, la grande «bastringue du
700me » est lancée I Le rendez-vous est
pour juin 1991. C'est dans une année,
mais avec pareille organisation, c'est
presque demain.

0 R. S.¦ ¦ , . ¦ - . .  u-i t  IW

Poubelles envahissantes
VWM
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Des Bolois se débarrassent chaque week-end de leurs déchets dans un conteneur
qui n 'est pas destiné à les rece voir. Ras-le-bol des habitants du quartier Sous-le-Pré

T

ous les week-ends, ça recom-
mence: les Bôlois se débarrassent
de leurs sacs à poubelles pleins

près de la benne à verres dans un
conteneur placé à cet endroit pour
permettre d'y déposer des cartons ou
des sacs avec lesquels les bouteilles et
les verres ont été transportés.

Lors de la dernière séance du Conseil
général, le socialiste Gaston Sinzig, ha-
bitant le quartier incriminé a présenté
une interpellation «visuelle» (voir
photo) à l'exécutif pour que ce dernier
se rende compte de la situation qui se
reproduit chaque fin de semaine.

«J'habite le quartier Sous-le-Pré et
depuis que la benne à verres a été
placée dans la rue, il y a environ une
année, j'assiste tous les week-ends (la
situation est encore pire pendant les
fins de semaine prolongées) au défilé
des gens qui viennent déposer leurs
déchets dans cette benne qui n'est pas
destinée à cet usage. Comme souvent
le conteneur ne suffit pas, les cartons,
les sacs à ordures, mais aussi des chai-
ses, de la ferraille... débordent sur le
trottoir.»

Les déchets éparpillés, les sacs éven-
trés par les chats restent là jusqu'au
prochain ramassage, incommodant les
habitants de ce quartier par des
odeurs insupportables surtout en cette
saison estivale.

«Quand je  vois arriver ces gens, qui
habitent pour la plupart le village,
ajoute Gaston Sinzig, je  leur demande
s 'ils ont été éduqués. Souvent, ils se
fâchent.»

Pourtant, le règlement communal est
clair: les poubelles doivent être dépo-
sées sur la voie publique peu avant le
ramassage des ordures et retirées sitôt
après, l'établissement d'un dépôt d'or-
dures doit être soumis à une autorisa-
tion du Conseil communal et il est inter-
dit de déverser ou d'abandonner des
matériaux quelconques ou des objets
hors d'usage sur le territoire communal,
sauf dans les endroits destinés à cet
effet par le Conseil communal.

«A ma connaissance, déclare Gaston
Sinzig, les autorités bôloises n'ont déli-
vré aucune autorisation permettant à
quiconque de venir se débarrasser de
ses poubelles dans le conteneur de
Sous-le-Pré. Je propose donc que
l'agent de police fasse des contrôles et
intervienne auprès des habitants indis-
ciplinés.»

ORDURES INDÉSIRABLES - Bonjour les odeurs! M

Mis au courant donc de cette situa-
tion qui incommode tout un quartier, le
conseiller communal André Aubry a ré-
pondu que «depuis qu'il est interdit
d'ouvrir les poubelles pour savoir à qui
elles appartiennent, les contrôles sont
difficiles. Mais pour éviter ce genre de
débordements, un second conteneur
pourrait être installé à cet endroit.»
Solution qui ne satisfait pas du tout
Gaston Sinzig. «Pour que cela cesse: il
faut supprimer les conteneurs. Je pense
que les gens peuvent faire l'effort de
se rendre à Cottendart pour déposer
leurs ordures. Avant que des bestioles
malfaisantes n'envahissent le quar-
tier!» /cpi

AGENDA

Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
$5 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le $5 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 $5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (10-12h et 15-18h), salle de
lecture (8-22 h) FERMÉ.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
$5 245651.
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Château: exposition «Cet été, le château
accueille 10 artistes neuchâtelois».
Ecole-club Migros: (13h30-20h30)
Georges Matile, aquarelles.
Galerie des Halles: (1 4-1 9h) Gérard
Fagard, peintures.
Passage place Pury: «Transitions», An-
ne-Charlotte Sahli.
Plateau libre: (dès 22h) Charles Wo-
mack no exit (New York), soul-rock.

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, $5 461282. Renseignements:
$5 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8h au mardi à

8h, $5 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, $5 31 8931.
Soins à domicile : Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, $5 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, $5 55 2953, de 13h à 16h.

AGENDA

Joutes
scolaires

Lundi et mardi, les foutes sporti-
ves des classes de 4mes et 5mes
des collèges de Vauseyon, Char-
mettes et Serrières se sont dérou-
lées sur les terrains des Charmeftes,
du Chanet et dans tes salles des
Cha mettes et de Vauseyon. Les
places d'honneur du classement ont
été conquises de haute lutte, mais
pacifiquement pour la grande joie
des spectateurs et des joueurs ,
/comm

# Handball, 4mes: 1. Les Lynx; 2.
Les Lions; 3. les Savants; 4» Rwanda; 5.
Superman; 6. Les Castors.

# Football, 4mes: Les Superscb-
troumpfs; 2. les Chevaliers et les Ca-
nons, exaequo; 4. Les Rapeurs; 5. Les
Requins; 6. Les Léopards.

# Balle/corde, 4mes: 1. Les
Rayons X; 2. Les Rots; 3. Lés Lions; 4.
Les Sorciers; 5. Les Lynx; 6. Les Cactus
et les Léopards, exaequo.

% Balle/corde, 5mes: î. Les Pan-
thères noires,- 2. Les MilanS; 3. Les Ro-
ses; 4. Les Flamants roses; 5. U.S.A.

# Balle/camp, 4mes: 1. Les Lions;
2. Les Lynx; 3- Lés Surhumains; 4. Les
Romains; 5. Les Rhinocéros; 6. Les Léo-
pards; 7. Les Chinois.

0 Balle/camp, Âmes: 1. Les Lys; 2.
Les Lions; 3. La Yougoslavie; 4. Les
Faucons; 5. La France.

# Balle brûlée, 5mes : 1. Les Pen-
sées; 2. Les Lynx; 3. Les Colombes,

% Tutti Frutti, 5mes: 1. Italie, Les
Tulipes exaequo; 3. Les Aigles; 4. Ca-
meroun, Les Muguets, W3, exaequo; 7,
Canada> Angletterré exct<)uo; 9. Wl ;
10. Les Lifas, W4, Les Perce-Neige
exaequo.
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de 20% à 50%
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Toutes tailles 787387-8o
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Finances saines

SUD-DU-LA C

P

our la première fois de son his-
toire, la commune de Cudrefin a

% enregistré un chiffre de recettes
dépassant les trois millions. Le Conseil
général, présidé par Max Richard, a
adopté les comptes et la gestion de
1 989. Avec 1 6 points à l'ordre du jour,
il a aussi discuté de la création d'une
zone artisanale et procédé à la nomi-
nation d'un nouveau secrétaire de son
bureau. Pour l'occasion, c'est une secré-
taire qui a été brillamment élue. Il
s'agit de Catherine Cuhat.

Quinze nouveaux membres ont été
admis au sein du Conseil qui compte
1 32 membres. La séance s'est tenur en
présence de la municipalité in corpore
et de son doyen, Georges Reuille, pré-
fet honoraire.

L'exercice se termine avec des recet-
tes pour 3.045.436.47fr et des char-
ges pour 3.039.071.09 fr, laissant un
excédent des revenus de
6.365.38francs. Après lecture du rap-
port de la commission de gestion par
Catherine Cuhat, les comptes de 1 989
ont été adoptés sans opposition. La
commission a fait différentes observa-
tions, notamment au sujet de l'adminis-
tration communale.

L'arrêté d'imposition lu par le prési-
dent est adopté; il est valable pour
1991 et 1992.

Biaise Baumann donne connaissance
du rapport de la commission pour la
révision du règlement communal sur la
police des constructions. Il sera mainte-
nant présenté aux autorités cantonales.

Aménagement du réseau de distribu-
tion d'eau et demande de crédit. Dans
le sens d'une collaboration intercommu-
nale de la distribution d'eau de gros
travaux sont à effectuer. Travaux de
génie civil, construction d'un réservoir
de 2000 m3 à Cudrefin, lieu-dit (La
Condémine) altitude 493 mètres. Un
deuxième de 2000 m3 à Vallamand,
altitude 580 mètres.

Travaux d'appareillage: une con-
duite de 0,200 mm, 1200 m de lon-
gueur, une deuxième de 1500m d'un
diamètre de 150mm. Le prix de l'en-
semble se monte à 3.170.000 francs.
Le subside de l'Etat est de 540.000
francs. La part à financer par ja com-
mune de" Cudrefin, le 52,26% soit
1.500.000 francs. La commission com-
posée de Jean-Luc Lièvre, Jean Burla,
Henri Maeder rapporteur et Claude
Roulin représentant, la , municipalité
précise et souligne que ces travaux
sont indispensables. Ils nécessitent aussi
un échange de terrain avec Alfred Et-
ter.

Les communes concernées par cette
collaboration intercommunale sont Bel-
lerive, Cudrefin, Mur et Vallamand.

A la suite d'un bref débat le Conseil
accepte le projet et accorde à la muni-
cipalité un crédit de 1.500.000 francs.
Il autorise aussi la municipalité à effec-
tuer un échange de terrain avec M.
Etter.

Pour la législature en cours le Conseil
confirme la composition de la commis-
sion de salubrité formée de Jean-Marc
Wandeler, Jacqueline Ducret et Arthur
Baumann.

L'achat de terrain 25 à 30 m2 à
André Milliet pour le prix de 5000fr
est accepté, ce terrain permettra
l'aménagement du passage pour pié-
tons sortant de l'arcade de la nouvelle
maison de commune.

Le Conseil prend acte de la démis-
sion de son secrétaire, Ulrich Widmer.
Pour lui succéder, Catherine Cuhat a
été nommée.

Le Conseil a nommé la commission
d'étude de la zone artisinale: Jean-
Paul Burri, Pierre-Yves Baumann et Joël
Siegfried, et de la commission de la
taxe communale de séjour: Paul Jaunin,
Béat Schenk et Jacques Reuille. Les
représentants de la municipalité sont
respectivement Roland Bonny et
Claude Roulin. /em

Pour éviter les noyades
Remise des bre vets de sauvetage a des enfants âges de 11 ans et plus vendredi et samedi

AS DE PANIQUE - Douze enfants âges de 11 ans et plus ont obtenu leur
revêt de sauvetage. ptr- M

Q: 
ue fait-on lorsqu'il s'agit de sau-
ver une personne de la noyade?
On panique, on tergiverse et on

exécute des gestes maladroits. Toutes
ces erreurs, les jeunes gens qui ont
obtenu leur brevet de sauvetage ven-
dredi soir à la piscine du Landeron et
samedi matin à celle du Nid-du-Crô
ont appris à ne plus les commettre. Ils
possèdent maintenant les connaissances
nécessaires pour réagir efficacement
en cas de noyade. Ces cours, organisés
par la Société de sauvetage du Bas-
Lac de Saint-Biaise et par la Société
de sauvetage et de vigilance nautique
de Neuchâtel, se sont déroulés pendant
un mois, à raison de deux séances par
semaine.

Douze enfants, âgés de 1 1 ans et
plus ont obtenu le brevet ((Jeunesse»,
les conditions atmosphériques, vendredi
soir, ne leur ont pas facilité la tâche: le
froid et le vent les ont obligés à faire
preuve de beaucoup de courage. En
plus d'un examen théorique écrit, ils ont
dû effectuer une nage de 300 m en
moins de 10 minutes, des nages de
transport, une nage en conservant leurs

vêtements...
Les grands, qui se présentaient pour

l'obtention du «Brevet I», un titre qui
permet de devenir maître-nageur ou
gardien de piscine, se sont montrés plus
frileux. Craignant les frimas matinaux
landeronnais, ils ont décidé d'émigrer
samedi matin à la piscine couverte du
Nid-du-Crô pour y passer leur examen
pratique. Espérons qu'en cas de sauve-
tage réel, ils n'attendront pas le retour
du soleil pour porter secours à la vic-
time... 0 pa. D.

Résultats
0 Brevets Jeunesse — Laetitia

Barben, Anne-Chantal Gartenmann,
Stéphanie Perret, Annick Schneider,
Sylvie Vacher, Anita Wutschert, Sté-
phane Benoît, Gaël Ducommun, Pascal
Haemmerli, Martial Hegel, David Ro-
gnon, Florian Vaucher.
0 Brevets I — Caroline Biétry,

Sandrine Leuenberger, Ellen Beck-Ty-
son, Carmin Rossi, Dominique Steiner,
Vincent Linder, Jan Jansen, Valérie La-
bis, Sarha Pythoud, René Brochier, Do-
minique Gindraux.

Les frères de jeu
Formule vitaminée

pour le tournoi du FC
«Le tournoi de football, cela doit

tre la fête du FC, et pas uniquement
v niveau sportif»: Jean-Pierre Hay-
IOZ, responsable de cette manifesta-
on qui se déroulera du 9 au 1 2 août,
^conduira la recette qui avait fait flo-
>s l'année dernière. Un tournoi à six,
i tournoi vétérans et élite, le tout
nrobé d'un jeu intervillages le samedi
)ir et d'une disco le jeudi soir, avec
uelques sauces annexes — orchestre,
auts en parachute, cantines bien gar-
ies — pour corser le tout.
Cette année encore, le jeu intervilla-

es risque d'être le clou de la fête.
L'idée de départ était simple; il
'agissait de combler un trou de deux
eures et de dynamiser le tournoi. Nous
wons décidé d'organiser quelque
hose qui n'ait rien à voir avec le
ootball, une sorte de guerre des bou-
ons entre les «frères ennemis» que
ont Le Landeron, Cressier, Cornaux et
ignières. Ce jeu est aussi un moyen de
parvenir à l'intégration régionale entre
es villages qui constituent le bassin du
utur collège des Deux Thielles», dé-
lare J.-P. Haymoz. Un responsable
lar commune est chargé de monter son
quipe d'une vingtaine de personnes.
Jne partie culturelle, sous la tente, et
ne autre plus ludique, faite de jeux
l'adresse, départageront les quatre
illages. Du rire en perspective! On
huchote même que les équipes vont se
>résenter déguisées...
Aucun prix d entrée ne sera deman-

lé tout au long des quatre jours. Seul
m badge de soutien sera disponible,
IU prix de 3 francs. «Je préfère avoir
me tente pleine plutôt que de fixer une
mtrée à 12 francs. Il faut que cette
ête soir un truc de famille», poursuit J.-
'. Haymoz. Plus d'une centaine de bé-
lévoles, membres du club ou non, vont
nettre la main à la pâte pour faire de
:e tournoi une réussite.

Et c'est à l'occasion de cette manifes-
ation que le Club des 1 00, dimanche
12 août à 1 1 h, remettra une récom-
pense financière à Nicole Angelrath,
Jiampionne du monde de snow-board.

0 Pa. D.

Star à la barre
Jean-Claude Fluckiger participera au championnat d 'Eu rope

des Stars à laredo en Espaqne du 21 au 29 ju illet

T

rente-cinq ans, ebeniste, actuelle-
ment collaborateur d'un construc-
teur naval de Neuchâtel, Jean-

Claude Fluckiger est un enfant de «La
Calabre» de Saint-Biaise. Il est, aujour-
d'hui, en passe de se faire un nom dans
le yachting de haut niveau.

La voile, le lac et les grands espaces
maritimes ont toujours été sa passion. Il
connaît peu ou prou toutes les mers
chaudes du monde et il se sent aussi à
l'aise dans les lagons de Tahiti qu'au
large de la Pointe de Marin. Dès l'âge
de 16 ans, il participe à des régates.
Depuis quelques années, cependant, il
vise loin. Il est devenu, depuis peu,
l'équipier de Jean-Claude Vuithier, de
Neuchâtel.

Et les deux Jean-Claude forment une
paire qui sait tirer toutes les ficelles de
chacun des vents. Et surtout quand il le
faut. Leur bateau appartient à la caté-
gorie des Stars, un lesté de série olym-
pique essentiellement réservé à la com-
pétition. La classe suprême...

Après avoir navigué dix jours, ce
printemps, en Méditerranée, au large
d'Hyères, pour bien se connaître, Jean-
Claude Vuithier et Jean-Claude Flucki-
ger s'entendent comme larrons en foire
et décrochent succès sur succès. Le der-
nier d'entre eux n'étant rien de moins

que la première place, sur 58 équipa-
ges, au Championnat suisse des
«stars », à Arbon, sur le Bodan, du 23
au 27 mai passés. «Un championnat
que je  n'oublierai pas, déclare Jean-
Claude Fluckiger, car je  suis revenu à
Saint-Biaise avec deux orteils cassés!»

Les deux Jean-Claude ont, aujour-
d'hui, un projet à très court terme dans
leur sac à voiles: le Championnat d'Eu-
rope des Stars, à Laredo, en Espagne,

UN NOM DANS LE YA CHTING - Jean-Claude Fluckiger (à gauche) partici-
pera avec Jean-Claude Vuithier, au Championnat d'Europe des Stars en
Espagne. M-

du 21 au 29 juillet. Cinq équipages
helvétiques seront engagés dans cette
compétition et les deux Neuchâtelois
espèrent décrocher une très bonne
place.

Et Jean-Claude Fluckiger d'ajouter:
«Et si nous demeurons sur notre lancée,
pourquoi pas le Championnat du
monde des Stars, à mi-septembre, à
Cleveland, aux USA?»

0 c. z.

Le Musée P. von Allmen ouvert
La première exposition est consacrée aux œuvres de Gérard Schneider

m m ernissage de l'exposition inaugu-
\f raie du Musée Pierre von Allmen,

samedi après-midi à Thielle- Wa-
vre. Une nombreuse assistance a parti-
cipé à la fête qui marquait la concréti-
sation d'un «rêve un peu fou»: la créa-
tion d'un musée privé des beaux-arts
dans la banlieue de Neuchâtel. La pre-
mière exposition est d'envergure. Elle
est consacrée aux œuvres de Gérard
Schneider, en particulier à celles des
années 50.

Ouvrant le nouveau musée qui porte
son nom, le fondateur et directeur a
remercié tous ceux qui ont contribué à
atteindre l'objectif. L'architecte du Lan-
deron Gilbert Perrenoud a assuré le
rafraîchissement de cette belle de-
meure de style néoclassique construite
en 1859. Charles-Philippe-Denys Wim-
mer en fut le premier propriétaire;
l'architecte Hans Rychner le créateur.
Depuis, bien que la bâtisse n'ait plus
été occupée ces derniers temps, les

familles Rothlisberger I ont tenue dans
un état de conservation parfait. Si bien
que, selon son nouveau maître, elle
rassemble tous les avantages pour une
activité culturelle: situation idéale dans
un magnifique parc, entourage d'ar-
bres et d'allées, proximité de la rivière,
vue sur les espaces boisés, pelouse
pour recevoir des sculptures. La confi-
guration des locaux en fait un «musée
de rêve».

Parce que le défi peut se révéler une
utopie, Pierre von Allmen a souligné
combien son musée a besoin de l'aide
de chacun pour être en mesure de
mettre sur pied d'autres grandes expo-
sitions.

Ouvert en présence de la veuve et
de la fille de l'artiste, l'exposition Gé-
rard Schneider présente des oeuvres
fortes du peintre qui a passé sa jeu-
nesse à Neuchâtel: il s 'agit principale-
ment des compositions de grand format
réalisées de la fin des années 40 au

début des années 60. Provenant pour
la plupart de collections privées pari-
siennes et suisses, ces œuvres montrent
combien le peintre a été un précurseur
et «ce génie qui a contribué à boule-
verser le signe dans la peinture mon-
diale».

P. von Allmen devait relever une cu-
rieuse coïncidence. En 1920, William
Rothlisberger découvrait et encoura-
geait le jeune Schneider. Septante ans
plus tard, la maison du peintre neuchâ-
telois accueille Schneider en qualité de
musée. Cela quatre ans hier, jour pour
jour, après la mort de l'artiste.

Samedi, les visiteurs n'étaient pas
avares d'éloges pour le nouveau musée
et la qualité de l'accrochage. Autre
avantage apprécié: la signalisation
routière du musée est parfaite, /jlv

0 Le Musée Pierre von Allmen est
ouvert du mardi au dimanche de lOh à
17h, le jeudi de lOh à 21 h. Entrée
payante.

EE3
I LA POSTE AU MILIEU DU VIL-
.AGE — Dès aujourd'hui, les lettres
Je la population d'Enges seront es-
ampillées dans les nouveaux locaux
^e la poste. Du Bas des Cerisiers, le
Dureau postal ((descend » en plein
:entre du village, dans la Maison de
:ommune, vis-à-vis de la chapelle. Le
déménagement achevé, le buraliste,
W. Vauthier, sera derrière son nou-
veau guichet, toujours fidèle à la
soste. L'arrêt du bus postal suit la
soste, comme il se doit. Désormais, il
ie trouvera également au point né-
vralgique du hameau, devant la Mai-
ion de commune, /fmo
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Voyagez avec
nos cars confortables

Organisation dès
10 participants
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===== <ŷ  <<r?" et jeux de plein air.
¦IMI ¦ ¦ ¦¦ tjj i . 

• AJSfi 310/pQÎt votre spécialiste en loisirs

¦ NOUVEAU
= sans charbon de bois |e grj| g succès

^s=r=: Propre et... inodore î"̂ *-*"- ^**+̂
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Depuis le mois de juillet,
l'atelier se trouve
à l'avenue de la Gare 28.
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Gcms-Ruedin - Neuchâtel (Grand-Rue) et Bôle

Réparatrice de tapis
d'Orient : un métier fait de
patience, d'habileté ma-
nuelle, de sens des cou-
leurs et d'une vue implaca-
ble. Un métier de femme
consciencieuse !

C

osima Corciulo, joyeuse Ita-
lienne venue du sud de la Pé-
ninsule, fait cet admirable mé-

tier pour la maison neuchateloise
Gans-Ruedin, depuis plus de vingt
ans ! On peut lui confier les tapis les
plus précieux et les plus chers. Avec sa
collègue Cirenei Maggio elle est capa-
ble de réparer n'importe quel tapis de
manière invisible, dans le plus pur res-
pect du motif et des couleurs. La vir-
tuosité des doigts d'or!
Autre département de Gans-Ruedin à
Bôle et dans ses magasins de Neuchâ-
tel, Berne, Zurich et Schaffhouse : les
objets décoratifs et du mobilier
d'Orient qui représentent 30% du chif-
fre d'affaires de l'entreprise. Porcelai-
nes, bronzes, fleurs artificielles, cuivre
émaillé cloisonné, meubles chinois et
indien, de quoi embellir son intérieur
d'objets de provenance authentique.

RÉPARATRICE • Les doigts d'or de Cosima Corciulo. Gans-Ruedin manque de main-d 'œuvre spécialisée.
gmt - JE-

Les doigts d'or des réparatrices



Noces de pierre
Germaine et Paul Robert ont fêté leurs 70 ans de mariage

SEPTANTE ANS DE MARIAGE - Germaine et Paul Robert ont fêlé leurs noces
de pierre. François Charrière

S 

S eptante ans de mariage! C'est cet
anniversaire prestigieux qu'ont cé-

B lébré samedi Germaine et Paul
Robert, qui habitent à la rue de l'Indus-
trie, à Fleurier. Tous deux, âgés actuel-
lement de 92 ans, ont convolé en justes
noces le 7 juillet 1920!

Germaine Robert, née Borel, est une
Fleurisane de toujours. Son mari, né à
Cully (VD), est venu dans la localité à
l'âge de 15 ans, pour travailler dans
un établissement public où il a connu sa
future femme. Son activité profession-
nelle s'est résumée ensuite en 45 ans
chez Dubied, dont un an à Pontarlier,
du temps où cette entreprise organisait
à l'intention de ses employés des sta-
ges en France voisine.

Paul Robert est un sportif: football,
au sein du FC Sparta et du FC Fleurier,
et cyclisme, dans le Cyclophile fleurî-
san, ont été ses loisirs. Mais c'est aussi
un musicien et un chanteur émérite. Tâ-
tant du théâtre et de l'art choral pen-

dant ses loisirs, il a encore joué de la
trompette dans un orchestre de danse,
le «Dolly» et dans la fanfare «L'Ou-
vrière». Actuellement , il reste toujours
au fait de l'actualité, faisant chaque
matin la lecture des journaux à sa
femme. Bien sûr, c'est le sport qui l'inté-
resse au premier chef, et il a eu beau-
coup à lire à cause du «Mondiale» qui
vient de se terminer. L'actualité vallon-
nière attire aussi son intérêt, et il peut
vanter sa fidélité à «L'Express », qu'il lit
depuis 50 ans.

Leur longue union a été égayée par
la naissance de quatre enfants qui leur
ont donné huit petits-enfants et neuf
arrière-petits-enfants. La fête s'est dé-
roulée en famille, à Fleurier. Après les
noces d'or (50 ans), celles de diamant
(60 ans) et de fer (65 ans), voici les
noces de pierre (70 ans). Et pourquoi
ne pas aller jusqu'au platine (75 ans)?

O Ph. c.

Jeunes
et fins guidons
LI 

e concours annuel des jeunes tireurs
I du Val-de-Travers s'est déroulé
Il dernièreme nt au stand de tir de

Travers, sous la parfaite organisation
de Nicolas Joye et de Jacques-André
Vuille. Trente-cinq tireurs représentani
six sections ont participé à cette com-
pétition.

Après trois coups d'essai, le pro-
gramme comprenait six coups ciblés un
à un et deux séries de trois coups en
trente secondes, sur cible A.

Lors de la proclamation des résultats,
Fernand Benoit a félicité les jeunes gâ-
chettes, au nom de la Fédération de tir
du district, pour leurs bons résultats. Il a
remis aux trois premiers une coupe of-
ferte par la Fédération, /comm

0 Résultats: 1. Laurent Guye, 55
points; 2. Sébastien Der ad a, 53; 3. Laurent
Parriaux, 52; 4. Christian Strahm, 52; 5.
Stéphane Barbezat, 52; 6. Natacha Julmy,
51 ; 7. Christophe Gertsch, 50; 8. Domini-
que Mettraux, 50; 9. Pierre-Alain Wyss,
50; 10. Pascal Reymond, 50; tous avec
distinction.

L'école est finie
mmia

Pour marquer leur
soutien, parents
et population

ont envahi l 'Annexe

L'ÉCOLE EST FINIE - La fête de la
jeunesse s 'est transformée en fête vil-
lageoise. François Charrière

V

endredi soir, la fête de jeunesse
de Travers, destinée à mettre un
terme à l'année scolaire, s 'est vite

transformée en fête villageoise. En-
fants, enseignants, parents et popula-
tion ont répondu à l'invitation. A tel
point que la salle de l'Annexe s 'est vite
trouvée bondée. Cette dernière n'a été
abandonnée, durant quelques instants,
que lorsque le public, unanime, s'est
rendu dans les rues afin de suivre le
cortège des enfants.

Peinturlurés, porteurs de lampions et
de flambeaux, les enfants et les ensei-
gnants ont défilé dans les rues du vil-
lage au pas de la fanfare «la Persévé-
rante» de Travers qui a ouvert la mar-
che. Derrière, fermant le cortège, la
société de gymnastique du village a
connu quelques problèmes avec un
flambeau un peu volage. Heureuse-
ment, celui-ci a été vite maîtrisé. Cer-
tains, n'ont pu s 'empêcher de se de-
mander alors, où se trouvait la nouvelle
motopompe dont le village est si fier.

Auparavant, la population a pu se
restaurer avec diverses grillades, sala-
des et pâtisseries servies par nombre
de bénévoles. Après avoir pris part à
des jeux organisés à leur intention, les
enfants ont chanté pour le public Diri-
gés de main de maître par les ensei-
gnants. L'événement célébré était de
taille. En effet, comme l'a affirmé Fran-
cis Tùller, président de commune et de
la commission scolaire: «C'est les va-
cances!».

Et les gosses n'ont pas riposté.

0 s. sP.

Une formule qui plaît
IE I OCI E 

Nouveau réjouissant succès populaire pour la fête des promotions

I

l faudrait vraiment que les éléments
se déchaînent pour que la fête des

| promotions soit un bide! En dépit de
conditions météorologiques peu clé-
mentes — froid de canard le vendredi
et crachin tenace le samedi soir — le
public s'est pressé en masse au Locle.

Premier constat: la formule recon-
duite pour la quatrième fois plaît. Entre
les trofcrpôles"du festival musical gra-
tuit, les quelque soixante quinguettes
n'ont pas désempli. Prudence budgé-
taire oblige, le plateau des artistes
invités était un peu moins relevé que
lors des éditions précédentes. Il y a
malgré tout eu de belles surprises.

Programmé vendredi juste après
Pascal Rinaldi, le Français Jacques
Haurogné en a enthousiasmé plus d'un
par sa prestation. Avec sa voix haut
perchée, ses facéties et sa «présence»,

JACQUES HAUROGNÉ - Fou chantant des années nonante: la révélation de
cette édition des Promos. swi- M-

Haurogné peut se permettre beau-
coup: chanter «le soleil a rendez-vous
avec la lune» sans trahir Trénet ni
souffrir de la comparaison; se moquer
de ce politicien dont il dit — parce que
ça rime — qu'il est «con comme un
dolmen»; mais aussi émouvoir et faire
rire un auditoire qui en redemande.

En séduisant ceux qui ne l'atten-
daient pas, Jacques Haurogné a pres-
que coupé l'herbe sous les pieds de la
vedette de la soirée, Pascal Auberson.
En solo et malgré du synthé récalci-
trant, ce dernier s'est lancé dans un
récital en partie improvisé qui n'a pas
tardé à convaincre un public de con-
vaincus.

Sur la scène du temple, le pianiste Al
Copley s'est taillé un joli succès, tandis
que «Kabwa» avait la tâche ingrate
d'ouvrir les feux et le «Dynamic's big

band » de clore une soirée bien fraîche
devant quelques spectateurs seulement.

Samedi soir, après un nouveau cor-
tège des enfants et l'animation dispen-
sée par les artistes de rue, dont une
cracheuse de feu — «C'est ce qu'on
appelle une «pétroleuse», entendit-
on... — c'est derrière la scène que l'on
s'est agité: il fallait en effet satisfaire
les caprices de la chanteuse tunisienne
Amina, qui réclamait dans sa loge
force yoghourts, fromages, bananes et
fraises (sic!). Moins de chichis chez les
rockers de la Grande scène. Les Tou-
lousains de «Fly and the Tox» ont
déversé leur rythm'n blues béret-ca-
membert. Pour la plus grande joie d'un
public ravi de la santé de ces trois
papys.

En provenance directe de Leysin,
«Kat Onoma» a justifié sa réputation
de tête de série. Un son lourd, qui

aurait gagne a être mieux mis en va-
leur par une sono plus puissante en-
core, une voix insidieuse, une cohésion
sans faille: le combo français sait créer
un climat unique. En plus, il s'est montré
généreux en rappels... Enfin, on
n'adressera qu'un seul reproche aux
Bisontins de «Barfly»: c'est de n'être
PAS «Dr. Feelgood ».

Battant la semelle dans une bouillie
de confettis, gavé de spécialités gas-
tronomiques à l'exotisme improbable,
le dernier carré des fêtards s'est payé
une tranche de transe avec les danses
guyanaises des ((Boni», puis avec le
groupe franco-malien «Nawari». Sous
tente, la fête de la bière emmenée par
les ((Troubadours bavarois» a réjoui
tous les amis du houblon et de la sau-
cisse grillée. C'est cela aussi, la fête des
promotions...

0 C. G.

Fête des enfants
Même si elle est devenue une

grande bastringue musicale, la fête
des promotions est aussi restée la
fête des enfants. Témoin le magnifi-
que cortège de samedi matin qui, du
collège de Beau-Site au temple en
passant par les principales rues de la
ville , a permis aux élèves des écoles
de donner libre cours à leur imagina-
tion.

Qu'ils soient déguisés en ampoules
ou en hippocampes, qu'ils célèbrent
le centenaire de l'arrivée de l'électri-
cité au Locle ou qu'ils dénoncent la
pollution des mers, les petits écoliers
avaient fait preuve de goût et d'ori-
ginalité. En plus des fanfares habi-
tuelles de la région, le cortège a été
conduit par la «Métal/harmonie» de

À LA CHANDELLE - La fête des enfants est toujours un divertissement
apprécié, des petits et des grands. ptr- £¦

Binningen, ville avec laquelle Le Locle
entretient des relations d'amitié. Les
cérémonies qui ont suivi dans les prin-
cipales salles de la ville ont permis,
par le biais de jolies chansons, d'ap-
précier l'enthousiasme des élèves.

Vendredi soir, au cours du tradi-
tionnel apéritif servi à l'Hôtel de
Ville , le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini a eu des propos flatteurs à
l'égard des écoles locloises: «C'est
comme dans les grandes surfaces
françaises, il s 'y passe toujours quel-
que chose». Et de rappeler ensuite le
gros investissement qui sera consenti
l'an prochain pour agrandir et réno-
ver l'Ecole technique.

0 R C y

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, galerie du château: Oeuvres
de Madalena Rodriguez-Antoniotti (ar-
tiste corse), jusqu'au 23 août. Du mardi
au dimanche de lOh à 23 heures.
Môtiers, musée: exposition ((Les îles de
Jean-Jacques Rousseau».
Couvet, hôpital et maternité: >'

¦

632525.
Fleurier, home médicalisé : "C 61 1081.
Couvet : Sage-femme, 55 631727.

Le succès ne doit rien au hasard.
Celui des Promos du loch
n'échappe pas à la règle. Il a f allu
d'abord le susciter. Une équip e  dy~
namique a osé croire à la f ormule
du f estival musical gratuit, su con-
vaincre autorités et industriels de la
région à investir dans l'entreprise.

Ensuit» est venu le temps d'as-
seoir ce succès, en invitant des ar-
tistes cotés. Sans complexes, le
a petit» f estival de la Mère-Com-
mune a vu grand et il a ou raison.
Par dizaines de milliers, les (jeu-

nes) gens viennent maintenant
prendre p a r t  à une f ê t e  qui, pour
une f o i s, n 'a pas comme f inalité
unique la consommation d 'alcool.

Cette année, les organisateurs
ont dû trouver un équilibre, budgé-
taire notamment, et renf orcer les
animations off ertes aux enf ants.
Maintenant que lé succès se con-
f irme, resté à te gérer. Parce que
cette f ê t e, désormais bien couverte
p a r  les médias romands, f ait beau-
coup pour l'image du Locle.

0 Christian Georges
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Gérer le suites
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A louer en pleine ville pour date à convenir

magnifique appartement
Conviendrait aussi comme bureau. 140 m',
tout confort , cheminées, poutres apparentes,
calme , verdure.
Location Fr. 2500.- par mois.

Tél. (038) 25 96 85 ou 25 11 81.
788128-26

HAUTERIVE
A louer tout de suite ou pour
date à convenir, au centre du
village

MAISON
VILLAGEOISE

RUSTIQUE
ET RÉNOVÉE
DE 6 PIÈCES

avec tout confort et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 2500.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen, avocats et
notaire, service immobilier ,
Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 786781,2«

TRAVERS, 15 juillet

splendide critique
neuf, en duplex, haut standing,
Fr. 1600.-.

Tél. (038) 55 15 14. 785959.26 L EXP^SÉES
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Le Landeron
URGENT cherche dès mi-juillet

COIFFEUSE
BILINGUE

3 ans d'expérience au minimum
Tél. (038) 51 45 41, prof.
Tél. (038) 51 44 53, privé.

788185-36

MMiUlllliiilM MHatf

Pour notre client du Val-de-Travers
nous cherchons:

UN TECHNICO-
COMMERCIAL
français/allemand/anglais

Agé de 30 à 45 ans au bénéfice
d'une formation d'ingénieur ETS ou
de dessinateur en bâtiment.
Parfaitement trilingue, il aura le goût
de la transaction et du contact et
saura assumer le suivi administratif.
Une expérience technico-commercia-
le ainsi que le sens de l'organisation
seront d'excellents atouts.
Mmo Oswald recevra avec plaisir
vos offres et vos appels.

TrniWII L/XlKff 788418-36

Nous cherchons 787161-36

une coiffeuse
une apprentie

coiffeuse
nNfTfeM caicp̂ yî fg

Marin-Centre 33 41 41
privé 31 90 50, soir.

Mazout Grenacher S.A.
Saint-Biaise
cherche à engager

1 CHAUFFEUR
jeune et dynamique.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Salaire confortable.
Se présenter ou téléphoner
aU 33 33 33. 787998 36

Couple infirmier
cherche à reprendre
home pour personnes âgées
ou bâtiment pour cette mission.

Ecrire sous chiffres 22-472044
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

788154-36

Nous engageons pour date à
convenir

REPRÉSENTANT
Produits métallurgique

et quincaillerie

Expérience souhaitée.
- Place stable et d'avenir.
- Travail varié.
- Région Chablais vaudois.

Faire offres sous chiffres 90925
à Publicitas, 1800 Vevey.

Il sera répondu à chacun.
788315-36

namnn •

Cherche DESSINATEUR
EN MECANIQUE

dame DESSINATEUR
de cuisine MACHINE
Entrée immédiate sont recherchés,
ou à convenir. Faire offre sous
Til ,.„„ chiffres 17-539852 à
Tel. 24 27 13. Publicitas S.A.,

785945 -36 1701 Fribourg.
788172-36

MENPHIS Night Club
Côte 17 - Le Locle

engage

BARMAID
Immédiatement ou à convenir.

rf (039) 31 80 00 ou
(038) 25 94 03, dès 17 heures.

785926-36

FIAT X 1/9
1986
Fr. 9800.- /
Fr. 159.- par mois
Tél. (037) 62 11 41.

788063 42

(Nous 

demandons à acheter 
^

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horloge-
rie (par exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, rue Weis-
senstein 5, 2502 Bienne. Tél.
(032) 41 19 30. 787366 44

liiiiii —iiii Miiiiiiiiilii K^

BX BREAK 4x4
gris met 1989
BX 16 TRS
beige met. 1986
AX 14TZS
rouge. 1987
FORD SCORPIO
2.9 i 4x4
blanche. 1988
HONDA
SHUTTLE 4x4
brune.1987
FORD ESCORT
XR 3 i
blanche, 1987
TOYOTA
COROLLA 1600
gris met. 1989
TERRANO 3,0
gris met. 1989

OCCASIONS
EXPERTISÉES

DÉS FR. 2500.-.
Ouvert le samedi

Exposition
permanente

neuves et occasions.
7na??5-4? I

k̂r OCCASIONS ^HW AVEC V

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J
 ̂

KILOMÉTRAGE M
k̂ ILLIMITE ^L\

763424-42

Mercedes-Benz
560 SEC

1989.23.000 km.
d'blau, Leder grau,
mit allen Optionen,

neuwertig.
Hr. K. Lanz verl.

Tausch, Teilzahlung
1 Jahr Garantie.

—̂mj ^—TBBt 55-10

m7tUna Cirage^
m«arnet ag
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De particulier

305 GT BREAK
expertisée du jour.

Fr. 6900.-.
Tél.
(038) 24 06 27.

788060-42

PORSCHE 924
1980
Fr. 7900.- /
Fr. 129.- par mois.
Tél.
(037) 62 11 41.

788062-42

Attention !

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200. ~

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés dès
Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers ,
cuisines , magasins,
poussettes , etc. Avant
1930. Egalement achat et
débarras de tous bibelots
et objets anciens lors de
décès ou déménagement.

• S. Forney C (038)
31 7519-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-44
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Ttevîternenls de sols
cherche

• POSEUR
avec permis
de conduire.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone au

Tél. 038/24 06 96
7RHnd7.1R

Wt OFHffS D'EMPLOI

r*richerchons

REPRÉSENTANTES
Gains très élevés.

Horaire libre.

Tél. 037/63 30 84
de 8 h à 20 h

non-stop.

788314-36RANGE ROVER VOGUE
blanche, 1985, 88.500 km.

RANGE ROVER VOGUE Inj.
vert métallisé, 12-1988,

45.500 km.

NISSAN PATHFINDER
automatique, air conditionné,

1988, 35.000 km.

LAND ROVER 90 2,3
Station Wagon, 22.000 km.

Voitures de 1re main.

CITY GARAGE R. Blaser
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

<? 25 73 63/25 73 26
787188-42

A vendre UHJ PQ|Q
superbe ^¦ . Fr. 7750 -
0CCQSI0I1 Garage Duc

»,x o, ,-,„„ Tél. (038) 51 26 17.
Alfa 33 rouge, 1700 787155 42
inj. électronique, 
cuvée 7/88, tiamè 147
29.000 km, toutes 11(11 \ LI
options, jantes alu . ,
+ 2 jantes avec expertisée mars,
pneus hiver. Fr. 2000.- .
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 61 26. Tél - 31 24 85-

785900-42 785852-42

A louer aux Beaux-Arts

APPARTEMENT 5% PIÈCES
pour le 1e' novembre ou à convenir.
Eventuellement usage bureau ou cabinet
médical.
Ecrire sous chiffres M 28-622347
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.787437 2e

'
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A louer à Çortaillod
situation tranquille, appartement de

1 pièce
Loyer : Fr. 565.- charges en sus.

Libre tout de suite.

Renseignements :
DAGESCO S.A.,

Tél. (021) 29 59 71,
interne 254. 788306 26

à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du General Guisan

^̂ ^̂  ̂
1009 Pully 

l̂l'111111 — depuis 1958 ——»
I La boulangerie
I du Mail

sera ouverte
pendant

les vacances
de 6 h 45
à 18 h 30
non-stop

Se recommande:
pour ses croissants au beurre,
pour ses pains party
et son pain aux noix. 785947-10

Voyages « Evasions »
Deux courses à faire absolument:
Samedi 14 juilet - dép. 7 h 30

EUROPA PARK
(entrées comprises)

Fr. 56.- (enfants Fr. 42.-)

A vendre à Métabief , dépt 25 F,
près fontière Suisse,

studio avec balcon (10 m2)
salle de bains, douche W. -C, kitchenette,

belle situation, vue sur Saint-Antoine.
Pour tous renseignements :

<p (0033) 81 69 38 62. 788211 22

Ingénieur cherche a louer

MAISON
INDIVIDUELLE

de 6 ou 7 pièces (villa jumelée exclue).
Avec 2 ou 3 garages, dans un endroit très
calme (conditions impératives).
Région Neuchâtel, Jura neuchâtelois,
Yverdon, Lausanne.
/ (038) 25 48 88 (heures de bureau).

788417-26

Jeune femme cherche un

STUDIO MEUBLÉ
en ville de Neuchâtel
pour le 1" octobre 1990.
Tél. privé : (071)42 34 45
ou prof. : (071) 26 56 45

787841 28

A vendre
à Concise 

^-TTïN.dans maison /st ^rwkvillageoise / C ^f#/

appartement ĴP I
VA pièces C v îik(90 m2) équipé, f ^V ^r' ^ \tout confort . /v ^̂W J
Entrée et chauffage t 'y ajj iiÉf
indépendants. v-2^H WË

(024) 73 17 74, \>.
(024) 73 16 79. N

788084-22

Dimanche 15 juillet - dép. 7 h 30

COLS DU GRAND ET DU PETIT
SAINT-BERNARD

Fr. 80.- (enfants Fr. 50.-),
dîner compris

Nos prochains voyages
(en demi-pension)

18-25-7. LE PÉRIGORD - Toulouse
Fr. 990.-

1-5.8. LES DOLOMITES Fr. 680 -
(avec Fête nationale à St-Moritz)

23-26.8. LE TYROL - Salzbourg
Fr. 520.-

4-13.9. LA BRETAGNE Fr. 1200.-
15-17.9. L'ALSACE - Europa Park

Fr. 375.-
7-12.10 LES CÉVENNES Fr. 740.-

21-31 .10. GIBRALTAR -
L'ANDALOUSIE Fr. 1550.-

Départs de Neuchâtel (quai du Port)
Passeport ou carte d'identité
Programmes-Renseignements

Eric Fischer
Marin - Tél. (038) 33 21 60

Cornaux - Tél. (038) 47 13 43

CASTEL REGIEI
A louer, au Landeron

Russie 9-11, situation tranquille

I GRAND II
| STUDIO I

agencé
Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 650.-
+ 60- charges.

Renseignements et visite:

Le Château 786887-26
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

.~iw~~Lwl „ MtMBBÊ SNOC1II mm*

s 1A louer à Boudry
Nouveau quartier tranquille

et bon ensoleillement
Les Buchilles

villas
mitoyennes
de 4% pièces et 5>2 pièces.
Disponibles immédiatement.

Location mensuelle dès Fr. 2100.-.

< j —* 788168-26

Régie Rolara^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

¦ A vendre
TRÈS BELLE OCCASION salle à manger,
chêne massif , style rustique. Prix intéressant.
Tél. 42 57 56, le soir. 787891 61

ORDINATEUR compatible PC AT 80 MB,
2 Mega RAM écran UGA, prix intéressant.
Tél. 41 24 74. 785940-61

CUISINIÈRE électrique 4 plaques, four «BBC»
peu utilisée, 250 fr. à emporter. Tél. 42 25 22 de
18 h 30 - 21 h. 786916-61

MATÉRIEL CINÉMA super 8 complet, ordina-
teur XT et AT, prix intéressant. Tél. 41 24 74.

785939-61

PAROI MURALE en laque de Chine noire,
1000 fr. ; table bureau en verre fumé avec chaise
cuir noir assortie, 350 fr.; service-boy à roulet-
tes, en verre, 50 fr.; 1 lit 160 x 200 style
provençal , 300 fr. Tél. 25 73 1 7. 788103-61

¦ A louer
À CERNIER libre tout de suite, magnifique
appartement neuf , 4 pièces, 2 chambres à cou-
cher, cheminée, jardin d'hiver, 1350 fr. + char-
ges et garage. Tél. (038) 53 11 33. 785664-63

STUDIO AGENCÉ pour le 1e' août, rue du
Râteau 4a, 2e étage. Visiter après 1 9 h.785886-63

GALETAS 15 m3 pour entreposer meubles ou
autres. Tél. 45 13 86 le soir. 785922-63

CENTRE COLOMBIER 3% pièces avec place
de parc pour le 1 5 juillet, 1100 fr., tout compris.
Tél. 41 27 25, dès 19 h. 787672-63

AU LANDERON appartement 3 pièces, bal-
con, cave, ascenseur, place de parc , 1580 fr.
charges comprises. Tél. 51 39 29. 787892-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES meublé, Serrières
850 fr . + charges. Tél. le soir, 33 73 80.

785909-63

DUPLEX 3V5 pièces (90 m'), tout confort , ca-
chet, grande terrasse, balcon, dans vieux Bou-
dry. Loyer actuel 1550 fr. Tél. 42 40 29785937-63

A BEVAIX rue du Château 10, pour le
1 " octobre 1990, grand 3% pièces. Pour visiter :
du lundi au vendredi de 18 à 20 h. 788207-63

POUR le 1" septembre, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, à Neuchâtel, Fontaine-An-
dré 14, 850 fr. + charges 95 fr. Tél. 25 95 46.

788102-63

¦ Demandes à louer
A CORCELLES chambre à personne tranquille.
Tél. 31 87 53. le soir. 785880-64

INGÉNIEUR célibataire cherche 2 pièces pour
tout de suite, Neuchâtel, Marin ou environs.
Tél. 35 54 76. 788205-64

¦ Offres d'emploi
FILLETTE 20 mois cherche jeune fille 16-25
ans pour s'occuper d'elle. Nourrie, possibilité
chambre. Horaire 7-1 5 h environ. Début août
90. Tél. (038) 31 93 35 repas. 785944-65

¦ Divers
VOTRE MARIAGE, c'est en musique que
nous l'animons. Tango, valses, rock en roll,
tubes d'aujourd'hui. Tél. (024) 21 85 10.

788101-67

M ¦ Animaux
CHATON MÂLE colour point seal, vacciné,
pedigree. Tél. 24 67 33, heures des repas.

785913-69

PERDU depuis le 1 9 juin 1990, chat tigré brun,
bavette et extrémité des pattes blanche. Porte
un collier jaune. Récompense. Tél. le soir au
(038) 31 89 87. 787968-69



Un masque pour le dire
Parti à la quête de soi, le groupe théâtre-masque des Perce-Neige

tro uve la matière et le désir d'un spectacle

OU  
ser dire sa différence et la
mettre en scène: un groupe de
personnes mentalement handi-

capées ont donné le 17 juin dernier une
représentation au Centre professionnel
des Perce-Neige aux Hauts-Geneveys
d'une pièce de théâtre-masques de
leur propre création.

Ce groupe de théâtre-masques
existe depuis janvier 1987; il est ani-
mé par Paula Willi, éducatrice, et com-
posé de personnes mentalement handi-
capées. A la base, le but du groupe
n'était pas du tout de produire des
spectacles, mais essentiellement de
permettre l'expression de soi, du «qui
suis-je », avec des moyens artistiques
non verbaux, faisant donc appel à la
sensibilité de chacun au-delà des mots.

— Me basant principalement sur les
quatorze ans de mon expérience édu-
cative avec des personnes handicapées
mentales, et m'appuyant sur ma dé-
marche personnelle (ndlr: notamment
auprès de Laura Sheelen, initiatrice du
théâtre pour l'individuation), raconte
Paula Willi, inspiratrice et animatrice
de l'atelier théâtre-masques, j 'en suis
arrivée à la certitude que les person-
nes mentalement déficientes ont une vie
et une richesse intérieures intactes, au
même titre que les personnes dites

«normales», mais qu 'elles ont une diffi-
culté plus ou moins grande à communi-
quer ce qu'elles sont réellement par le
langage verbal. L'expression elle-
même et le vécu restent intacts

Le fonctionnement de l'atelier théâ-
tre-masques comprend deux étapes
principales: la réalisation des masques
qui sont la création personnelle de cha-
que acteur, et le jeu théâtral où ces
masques sont animés. Le jeu lui-même,
soumis aux règles de l'improvisation,
appartient entièrement aux acteurs.

A la demande des participants, ces
trois années d'atelier ont abouti à la
création du spectacle présenté derniè-
rement.

— La représentation était impor-
tante pour chacun des membres du
groupe, relève Paula Willi. Une affir-
mation avérée par le bonheur des ac-
teurs à la fin du spectacle, même si
l'essentiel reste dans la démarche ini-
tiale et la préparation.

Pour son travail avec le groupe théâ-
tre-masques, Paula Willi a reçu le prix
de l'Association suisse d'aide aux han-
dicapés mentaux (ASA), dans le cadre
du concours organisé pour le lOOme
anniversaire de l'ASA.

0 M. J. L.
A TELIER THÉÂ TRE-MASQUES - Le prince et la princesse iihappy end».

M,

¦ FONTENELLE NEW LOOK - Une
cérémonie de clôture, comme celle qui a
pris place vendredi à La Fontenelle, est
un rite à double face: passé, avenir,
bilan et projets. Ainsi, après avoir coupé
le cordon ombilical qui liait le Centre
scolaire aux élèves de terminale, Michel
Ruttimann, son directeur, a-t-il annoncé
les nouveautés de la rentrée: l'absence
du prof de dessin, Philippe Boillat, en
vadrouille au Canada dans le cadre
d'une action culturelle; l'arrivée de cinq
nouveaux maîtres; la réjouissante ins-
cription de plus de 80% des futurs
élèves de 4me aux ACO (Activités com-
plémentaires à option), cours qu'ils n'ont
pourtant plus l'obligation de suivre, pour
la première fois. A l'horizon, enfin, la
construction de la nouvelle salle de gym-
nastique: prête dans deux ans si tout va
bien, /mim

Demandez
le programme

Tout sur les sociétés
locales, du 1er août

au printemps prochain

fe s  délégués des sociétés locales de
Savagnier se sont réunis, dernière-
ment, sous la présidence de Claude

Gaberel, en assemblée ordinaire.
La première étape des travaux d'en-

tretien du stand a rencontré un vif
intérêt parmi la population et de nom-
breux habitants ont uni leurs efforts, six
samedis durant, en mars, avril et début
mai. Une deuxième étape est prévue
en automne et il sera également fait
appel aux talents de volontaires.

La manifestation du 1 er août se dé-
roulera, comme d'habitude, sur la
place du stand et sera simple et fami-
lière. Par contre, celle de 1 991, du fait
du 700me anniversaire de la Confédé-
ration, sera plus conséquente: une
vraie fête villageoise est souhaitée. Des
contacts seront pris et, en octobre, une
assemblée extraordaire fixera les
grandes lignes de ce qui n'est encore
que souhaits./ mw

Le tour
du cadra n

Hormis la date de la soirée de la
chorale «La Tarentelle» qui reste
entourée du plus épais mystère, les
dates des manifestations de la sai-
son 1990/1991 ont été fixées.'

% 10 et 11 août, disco et bal
du Hockey-club, au battoir
0 7 octobre, tirs de clôture
0 10 novembre, souper de pa-

roisse
£ 17 novembre, assemblée

cantonale des gym-hommes
Q 24 novembre, marché artisa-

nal à la salle de gymnastique
9 1er décembre, soirée de la

FSG
0 20 décembre, fête de Noël

des aînés
0 24 décembre, fête de Noël

de la paroisse
# 12 ou 19 janvier, disco du

Hockey-club bis
0 1 6 février, assemblée de pa-

roisse
0 9 mars, soirée des accordéo-

nistes
% 9 mai, venté de paroisse
Un beau programme, même s'il

fait réaliser la fuite rapide du
temps! /mw

Le lOOOme au bord du trou
LES MYSTÈRES DE LA J20 - Pas
facile de visualiser la future route
sous La Vue-des-Alpes (la J20): on
parle toujours «du tunnel» alors
qu 'il y en a trois, et les travaux,
attaqués à Boudevilliers, à Malvll-
llers, aux Hauts-Geneveys, aux Con-
vers et au Bas du Reymond font
subir à l'actuelle route de La Vue-
des-Alpes des modifications de tracé
étourdissantes. On y perdrait le latin
de son «p 'tit bleu», sans le pavillon
d'information J20, le u Tunnelo-
rama» ouvert le 22 février dernier
aux Hauts-Geneveys. Pavillon fré-
quenté: il a accueilli le 27 juin der-
nier son lOOOme visiteur, Willi Fruts-
chi, ici entre Jean-Marie Bidet, chargé
d'information J20 (à gauche) et
Jean-Marie Mùller, secrétaire général
des Ponts et chaussées, /mim

0 Le «Tunnelorama » est ouvert le
mercredi après-midi de 15 à 18h30. Vi-
site commentée sur rendez-vous.AGENDA

Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^24 2424.
Soins à domicile: <p 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: / 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: .'533444.
Ambulance: " 1 1 7 .
Parents-informations: ¦" 255646. Lundi
de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition ((Tout feu tout flammes, incen-
dies d'hier et de toujours».
Les Geneveys-sur-Coff rane: Le Louve-
rain, semaine de formation à la non-
violence, dès 1 Oh.

Le rush des promos
LA CHA UX- DE-FONDS 

Dernier acte de la fête de la jeunesse : le cortège des enfants
m e thermomètre est bien le dernier à
I se mettre sur son trente et un pour

le cortège des promotions. Samedi
pourtant, une température décente et
les rayons d'un soleil qu'on avait cru
noyé sous les torrents pluvieux de la
semaine ont donné un éclat tout parti-
culier au dernier acte de la fête de la
jeunesse.

Derrière la musique des Cadets et
les autorités, les marottes en mousse
des écoles enfantines ouvraient le cor-
tège sur le Pod. Comme stimulés par le
temps, des dizaines de champignons
aux chapeaux rouge et blanc défi-
laient en rangs serrés. «A l'Ouest, on
jardine)) annonçait une pancarte de ce
collège. «On s 'épanouit)) complétait
une autre, émergeant de la marée de
radis rouges et blancs, de carottes, de
tournesols et de marguerites. Un plaisir
pour les yeux de courte durée: les
produits frais semblaient très pressés
— c'est assez logique — de rejoindre
la place du Marché...

On dirait que le record du tour doit
être battu chaque année. Dans le pu-
blic, les parents essaient souvent vaine-

ment d'entrevoir leurs enfants. Beau-
coup sont aux aguets, vidéo au poing.
Peut-être qu'en passant la bande enre-
gistrée au ralenti...

Le cortège donne aussi aux Chauxois
l'occasion de se retrouver et de commen-
ter les événements de la semaine. Tel
spectateur se félicitait de l'élimination
de l'Italie au Mondiale: «On sera tran-
quille. Vous vous rappelez le bordel
qu'ils avaient mis il y a huit ans?» Une
remarque qui passait bien au-dessus des
têtes garnies de bonnets pointus et de
haut-de-forme des gosses de la Prome-
nade. Bellevue s'était engagé dans la
marine, tandis que les Gentianes illus-
traient leur appellation. «Y a plus d'sai-
sons», constataient les élèves de la Cita-
delle (du froid). Une bourrasque nei-
geuse pressée par les mille soleils de
Numa-Droz. Pour la première fois, les
collèges des environs participaient au
cortège.

La fête s'est terminée en douceur.
Plusieurs animations permettaient de la
prolonger au centre-ville. Pour ceux qui
ne s'étaient pas eneore précipités sur la
route des vacances! () C. G.

CORTÈGE DES ENFANTS - Des dizaines de champignons, carottes, tourne-
sols, marguerites ont défilé jusqu 'à la place du Marché. ptr- B-

Une annonce...

EEXPRESS
est à votre écoute

Appelez simplement
038/25 6501

rV*-, VAL-DE-RUZ 

I &~^
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <&' 038/53t©4ô
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ftl PERSONAL SIGMA vous souhaite une bonne semaine !
788403-36
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MMUSliUi
LES RESSOURCES

HUMAINES
Désireuse de vous engager au sein
du service du personnel d'une entre -
prise à NEUCHATEL, cette position
en qualité de

ASSISTANTE DU
PERSONNEL

a tout pour vous satisfaire ! Deman-
dez Marianne Hiltmann - elle vous
donnera toutes les informations
nécessaires!

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 25 50 01

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

DESIREZ-VOUS UN
TRAVAIL ENCORE PLUS

INTERESSANT?
Voilà une excellente occasion d'élargir
votre horizon pro fessionnel: Notre client,
une importante entreprise industrielle de
NEUCHATEL, vous offre de bonnes
possibilités de formation comme

MONTEUR INTERNE
Etes-vous mécanicien ou électricien bien
formé? Téléphonez-moi tout de suite
(demandez Jacques Ditesheim) ! Cela
vaut la peine!!

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 25 50 01

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

en
2Z_

UN TRAVAIL QUI SORT
DE L'HABITUEL ?

En effet - le travail que vous aurez
à exécuter de manière très indépen-
dante sort de l'habituel. Si vous êtes

DESSINATEUR (TRICE)

en machines (A), c'est une occasion
à ne pas manquer! Téléphonez-moi
tout de suite (demandez Jacques
Ditesheim)!

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 25 50 01

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

ûm.
.M

IKilJiMWim
SPRECHEN YOU

ENGLISH?

Voilà un poste «super» pour une
jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
aimant les langues (Anglais, Alle-
mand, Français) ! Pour en savoir plus,
demandez Marianne Hiltmann ! Elle
vous en dira plus (en français, alle-
mand ou en anglais).

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 25 50 01

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

ORDINATEURS IBM

Voulez-vous participer à d 'impor-
tants projets de gestion ? Connais-
sez-vous les grands sys tèmes
IBM ? Etes-vous

ANALYSTE-PROGRAMMEUR

Vous avez tout pour sortir gagnant!
Jacques Ditesheim attend votre
appel pour vous renseigner.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 25 50 01

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Aussi pour vous, des conditions de
premier ordre et bon salaire

Vous qui êtes :

SERRURIER
MENUISIER

CHARPENTIER
AIDES

TOUTES RRANCHES
A 

Passez nous voir au
plUS Vite. 787839-36

? Tél. 038 254444

i ¦ "

i w' 
Mademoiselle, Monsieur,

(0W La PAO! Ça vous branche?

Vous n'avez pas peur de la petite souris?
Alors venez plonger avec nous dans les mondes

de PageMaker , Freehand, lllusfrator, Mac View...

Désireux de renforcer nos ateliers de photo et

composition, nous engageons début septembre ou

date à convenir,

un(e) jeune
COMPOSITEUR-TYPOGRAPHE
Vous trouverez chez nous :

Place de travail stable

Collèques sympas

Possibilité de formation ^?? m
Semaine d e 4  j ours et demi

M. François Zwahlen attend votre appel

au 038 51 23 1 0 ou votre offre de service.

Imprimerie du Landero n 737944.30
F. Zwahlen & L. Fumeo • Centre 5 ¦ 2525 Le Landeron _

pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.

Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- salaire fixe très élevé + primes.

Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

-. <p (038) 25 44 82. isava-m J

Pour Neuchâtel et environs immédiats nous
avons à proposer un choix très im portan t et varié
d'emplois temporaires de durées variables.

VOUS ÊTES

I EMPLOYÉS DE FABRICATION {
| MANUTENTIONNAIRES |
{ OUVRIERS POLYVALENTS I

Intéressés !
Appelez au plus vite MM . D. Ciccone et ¦

¦ R. Fleury qui vous renseigneront. 788iso-3e

\ rpfO PERSONNEL SERVICE I
' ( v J L \ Placement fixe et temporaire i
V^^V  ̂V o t r e  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #
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Mandatés par de nombreux clients de la région, nous
' I cherchons pour des

' POSTES FIXES des I
I

MECANICIENS DE PRECISION |
en tant que :
- MONTEUR INTERNE OU EXTERNE de machines

spéciales, CNC ou d'appareils de haute précision.

, - OUTILLEUR (gabarits, posages) pièces unitaires /
PROTOTYPES. Pas de série.

- RECTIFIEUR (int./ext.) poste varié pour personne
aimant travailler de manière INDÉPENDANTE. '

- CHEF DE GROUPE, poste à responsabilités (usina-
ge et outillage). I

m - PROTOTYPISTE (fine mécanique, divers travaux
¦ d'usinage de pièces prototypes).

- RÉGLEUR - CNC (programmation, réglage, mise en .
train) possibilité de formation.

I - D'ENTRETIEN (dépannages, améliorations, modifi-
cations). IvnM

L'un de ces postes vous intéresse plus particuliè-
rement, alors pour tous renseignements, veuillez
contacter M. GONIN ou M. CICCONE. 788188-36 I

1 /7W> PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J k \ Placement fixe et temporaire

Ŝ F>Ĵ  Voire fu tu r  emp loi sur  V IDEOTEX -:•:¦ OK #

Mandatés par une société de la région, nous cherchons
pour un POSTE STABLE un i

AGENT OU I
TECHNICIEN D'EXPLOITATION |

EN TANT QUE
RESPONSABLE DE LA 1¦ COORDINATION/EXPLOITATION

I 
Poste à responsabilités, pour toute la coordination dans
les différents départements de l'entreprise (achat, déve-

I
loppement, fabrication, vente).

Vous aurez pour tâches de faire le suivi au niveau de la ¦

¦ 
fabrication et du rendement de gérer la sous-traitance
au niveau MONDIAL et de mettre en place la gestion
de production (GPAO).

Ce poste vous intéresse, vous voulez en savoir
' davantage, dans ce cas, contacter M. GONIN.

Discrétion assurée. 788197-36

I (WJ PERSONNEL SERVICE I1 ( v J . T Placement fixe et temporaire
n̂mT

i
*mT\+ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:¦:- OK #

-||||lli iB|-| HÔPITAL DE ZONE DE NYON

K3J chercne
nn INFIRMIÈRE

U IIIII U ANESTHÉSISTE
Poste à 100%

Nationalité suisse, permis B, C ou frontalier.
Entrée en fonctions :
V janvier 1991 ou date à convenir.

Les candidates voudront bien envoyer leur offre manus-
crite, avec curriculum vitae complet et photocopies des
certificats à Monsieur Ed. BACHELARD, Infirmier-
chef , HÔPITAL DE ZONE, 1260 NYON , tél.
(022) 61 61 61 . 788307-36
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L'EXPRESS .
| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

1 ADRESSE ACTUELLE (domicile ) 1

I Nom: Prénom: ¦

Rue: tf> .

I 
N° postal : localité: I

I NOUVELLE ADRESSE (vaeances ou définitive ) 1 I

I Nw" = . Prénom: |

I c/ o»  I
Rue : ^o.

I N" postal: Localité: |
I p°r»= „ Valable de» le: I

_ Reprise de la distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pat d'argent, les frais de I1 changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le ,
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensionsd abonnement supérieures à un mois.

' >C-J

CROIX-FéDéRALE
M k̂ HÔTEL • RESTAURANT

AV. DE LA GARE 1 • 2072 SAINT-BLAISE

cherche tout de sui te

sommelière
Bon gain assuré.

Congé samedi et dimanche.

Téléphone 33 40 40. 7884oi-36

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

UN BOUCHER
QUALIFIÉ

(possibilité de faire le plot)

ainsi qu'un

APPRENTI
BOUCHER

Boucherie Narcise Granjean
1566 Saint-Aubin (FR) I
Tél. (037) 77 11 54. 788177-38 |

Pour notre important client Neuchâ-
telois nous cherchons:

UNE SECRÉTAIRE
français/allemand

Parfaitement bilingue qui assumera
en toute autonomie
- la correspondance dans les deux

langues,
- le suivi administratif interne,
- le traitement des commandes.

Le goût pour les chiffres est un atout
mais n'est pas indispensable.

Appelez sans hésiter Mme Os-
wald ou envoyez-lui votre dos-
sier complet .

11 CJlfEni 788226-36—-nffhter—'«¦¦¦¦



Aménagement
du territoire:

révision à revoir
C

onsulté par les autorités fédérales
sur un projet de révision de la loi
fédérale sur l'aménagement du

territoire, le Gouvernement jurassien
considère que la majeure partie des
difficultés rencontrées aujourd'hui par
l'aménagement du territoire ne sont
pas dues à des vides législatifs, mais à
des carences dans l'application de la
loi. La révision que propose le Conseil
fédéral ne permet pas de résoudre à
elle seule cet état de faits. Il apparaît
en outre au Gouvernement jurassien
indispensable que soient examinées
parallèlement les possibilités de résou-
dre les problèmes soulevés en matière
de droit foncier. Aussi, l'exécutif juras-
sien propose-t-il de surseoir à la révi-
sion de la loi sur l'aménagement du
territoire afin que les questions relati-
ves à l'aménagement puissent être étu-
diées plus à fond.

Après avoir procédé à une première
appréciation de l'initiative ville-cam-
pagne contre la spéculation foncière, le
Conseil fédéral a donc élaboré un pro-
jet dans le but de compléter la loi
fédérale sur l'aménagement du terri-
toire (LAT). Ses propositions mettent
principalement l'accent sur une meil-
leure délimitation de la zone urbanisée
et de la zone agricole, la mise à dispo-
sition de terrains à l'intérieur de la
zone à bâtir, l'encouragement de la
qualité d'urbanisation, le maintien des
constructions existantes hors des zones
à bâtir et une meilleure réalisation des
buts et principes de l'aménagement du
territoire.

Dans son ensemble, le Gouvernement
de la République et canton du Jura
adhère à ces objectifs, tout en relevant
que les moyens proposés pour y par-
venir ne lui paraissent pas adéquats,
soit parce qu'ils sont déjà contenus
dans l'ordonnance sur l'aménagement
du territoire révisée le 2 octobre 1 989,
soit qu'ils s'écartent du caractère de
loi-cadre de la loi sur l'aménagement
du territoire (LAT) actuelle respectant
le principe du fédéralisme, donc appli-
cable aux diverses composantes du
pays. Il relève par ailleurs que, en ce
qui concerne les questions fondamenta-
les pour l'avenir de l'aménagement, le
projet de révision n'apporte aucun élé-
ment supplémentaire par rapport à la
loi actuelle.

Le Gouvernement met en évidence
que la loi actuelle est, dans son ensem-
ble, une bonne loi, alors que le projel
de révision interfère avec les compé-
tences des cantons, réduisant ainsi la
marche de manoeuvre, la marge de
flexibilité de la loi actuelle, flexibilité
pourtant nécessaire afin que les can-
tons puissent en adapter l'application
en fonction de leur réalité géographi-
que, historique, sociale, économique el
institutionnelle, /comm

Culture
hors-sol :
avenir

ou hérésie?
L

" es tomates et les concombres qui
finissent dans les assiettes ne con-

; naissent souvent pas le goût de la
terre. Sur 1 2 tomates consommées en
Suisse, une provient de culture hors-sol
indigène et trois de culture hors-sol
étrangère. Méthode d'avenir pour les
producteurs, qui y voient le seul moyen
de lutter contre la concurrence des
pays de la Communauté européenne;
la culture hors-sol ne fait pas l'unani-
mité des consommateurs et des écolo-
gistes.

La culture hors-sol est pratiquée par
38 exploitations maraîchères suisses —
concentrées en suisse romande — sur
une superficie de quelque 30 hectares.
Elle est surtout utilisée pour produire
des légumes-fruits, principalement des
tomates (80,3% de la production hors-
sol suisse) et des concombres (19,2%),
mais aussi des poivrons (0,5%), a ex-
pliqué l'Union maraîchère suisse à
Yverdon-les-Bains au cours d'une pré-
sentation de presse.

Les plantes n'ont aucun contact avec
la terre: cultivées sous serre sur des
substrats, «pains» de laine de verre ou
de roche, elles sont arrosées avec des
solutions nutritives. Un tuyau très fin
planté dans le substrat au pied de
chaque plante dispense goutte à
goutte tous les éléments dont la plante
a besoin, selon un dosage qui peut être
adapté en tout temps.

Bien malin qui peut distinguer un lé-
gume cultivé en terre d'un légume hors-
sol: les producteurs insistent sur le fait
qu'il n'y a aucune différence significa-
tive de goût, de valeur nutritive ou
d'aspect. La culture hors-sol présente
en outre de nombreux avantages, du
point de vue des producteurs: les plan-
tes produisent davantage, les légumes
sont moins chers et se conservent plus
longtemps, les maladies et les parasi-
tes sont mieux maîtrisés. Les cultures
hors-sol ont besoin de moins de traite-
ments chimiques, et permettent de faire
largement appel à la «lutte intégrée»:
on utilise un prédateur naturel pour
détruire un parasite.

Ces arguments sont pourtant contestés
par les organisations écologistes. La cul-
ture hors-sol, expression extrême de P
«intensification immodérée à l'agricul-
ture», selon Hans-Christoph Angele, de
l'Union suisse pour la protection de l'en-
vironnement, devrait être interdite en
Suisse. Pour les écologistes, le bilan éner-
gétique de cette méthode de culture est
nettement moins favorables que celui
des méthodes traditionnelles et nécessite
l'engagement de quantités nettement
plus élevées de produits chimiques.

A défaut d'une interdiction totale de
la culture hors-sol, les écologistes exigent
la mise en place de diverses mesures.
Les produits hors-sol doivent être vendus
comme tels, un étiquetage adéquat per-
mettant au consommateur de faire son
choix. La culture hors-sol doit être consi-
dérée comme une production industrielle
et non agricole. De ce fait, les serres
utilisées pour la culture hors-sol n'ont pas
leur place en zone agricole. Il faut édic-
ter des normes sévères en matière de
protection de l'environnement.

Les associations de consommateurs
ne sont pas foncièrement opposées à la
culture hors-sol, mais estiment que de
nombreuses questions doivent trouver
des réponses. Ainsi, l'étiquetage doit
être obligatoire, les surfaces consa-
crées à la culture hors-sol limitées, les
solutions nutritives et les déchets (subs-
trats) récupérés ou recyclés, /ats

Exposition
Schnyder

à Delémont
L e  

Musée jurassien d art et d histoire
de Delémont présente du 7 juillet
au 28 octobre 90 œuvres d'Albert

Schnyder, considéré comme l'un des
meilleurs artistes jurassiens, voire
comme (de peintre du Jura». L'exposi-
tion permet de découvrir 38 paysages,
cinq natures mortes et surtout 47 oeu-
vres présentant des personnages. Tou-
tes ces toiles représentent 72 années
de peinture.

Décédé en mai 1989 à l'âge de 91
ans, Albert Schnyder est issu d'une fa-
mille bernoise qui s 'était établie à la fin
du XIXe siècle à Delémont. Cette dou-
ble appartenance aux mondes germa-
nique et francophone explique qu'Al-
bert Schnyder a été fortement influencé
par les peintures allemande et fran-
çaise, en particulier par les expression-
nistes d'un côté, par Cézanne, Matisse
et Derain de l'autre.

Après un apprentissage de lithogra-
phe à Berne, Albert Schnyder a suivi
les cours de la Cewerbschule à Bâle,
où la Kunsthalle lui permet en outre de
se familiariser avec les œuvres les plus
récentes. Plusieurs voyages d'études le
conduisent ensuite dans toute l'Europe.

Ce n'est toutefois qu 'à la fin des
années quarante qu 'Albert Schny der
voit son talent reconnu, sur le plan
national et international, /ats

Quarante ans de sacerdoce
Le cure de La Neuve ville, Georges Dol Pos

interviewé par un outre homme d'Eg lise

A

l occasion de ses quarante ans
de sacerdoce, le curé Georges
Dal Pos a livré à Frédéric Mail-

lard impressions et souvenirs.
« Cet homme a le goût artistique. Est-

ce parce qu'il a habité Venise pendant
quinze ans? L 'Eucharistie qu 'il a célé-
brée à l'occasion de cet anniversaire
était haute en couleur , en images, en
symboles. Comme tôt tes celles qu'il a
présidées d'ailleurs». Georges Dal Pos
dit lui-même avec humour: «En
m'adressant aux enfants avec des
anecdotes précises, je suis sûr que les
adultes comprendront».

A quel âge a fleuri la vocation de
Georges Dal Pos? «Je suis entré au
séminaire à l'âge de onze ans. Je sa-

vais ce que je  faisais. Je ne I ai jamais
regretté, même si parfois ce n'était pas
évident». Quand est-il devenu prêtre?
«En 1950. J'ai fait ensuite l'université
et j'ai préparé une thèse de doctorat à
Paris sur le style des sermons de Massil-
lon. J'ai passé beaucoup d'années dans
l'enseignement et en même temps je  me
suis toujours intéressé aux jeunes.
J'étais à l'époque assistant diocésain
de Venise, ensuite j'ai été conseiller
national pour le mouvement étudiant
catholique d'Italie. Plus tard, j 'ai tout
quitté pour me donner dans une pa-
roisse du faubourg de Milan, que j 'ai
fondée avec un jeune prêtre. Ensuite, je
suis venu en Suisse pour m 'intéresser de
près aux immigrés de mon pays. Après

trois ans et demi, l'eveque m a deman-
dé de m'installer dans une paroisse, à
Tramelan, où j'ai été curé pendant
quatre ans. Depuis 1982, je  suis curé à
La Neuveville». C'est à La Neuveville
que Georges Dal Pos a le plus aimé
son service de prêtre: «Parce que c'est
surtout dans la souffrance que l'on con-
naît mieux sa communauté et qu'on
l'aime davantage».

Se voulant simple, cette messe d'an-
niversaire n'a laissé aucune personne
indifférente. Dans l'assemblée, plusieurs
pasteurs, amis du prêtre venus rappe-
ler «combien il est urgent de tendre
vers un œcuménisme vivant», /fm

0 Propos recueillis par
Frédéric Maillard

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Accrochages. Visite
sur rendez-vous cf 51 2725.
Cinéma du Musée: relâche pendant
l'été.
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17h.
Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et fy 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h, je. de 16h à 19h et sa.
de 9 h à 1 1 h. Dès le 1 er juillet et jusqu'au
1 1 août, ouverture seulement le sa. de 9 h
à 1 1 h. Section des jeunes: lu., me., je. de
16h à 1 8h et sa. de 9h à 1 1 h. Fermée
du 1er juillet au 1 2 août.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Einstein junior
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 20h30, Stanley & Iris (V.O.
s/t.fr.all.). 17h45 - Le bon film - Chocolat
(français). 2: 15h, 17h45, 20h 15, La
voce délia luna (V.O.s/t. fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Pretty wo-
man (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20h30, En-
nemies, une histoire d'amours
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film -
Der grùne Berg (parlé dialecte sans s/t.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Retour
vers le futur I.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Lambada.

Pharmacie de service: y 231 231
(24heures sur 24).
Ecole normale Tilleul: 20h, récital Bec-
quet (trombone) et Zbugniew Pytel
(piano).
Ancienne Couronne: R. Adatte/H.R. Imhof.
Musée Neuhaus: Atelier de broderie
Nelly Estoppey - Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).

Un coffre-fort
disparait

Un coffre-Forf contenant plusieurs
milliers de francs a disparu du Théâ-
tre municipal de Berne. La policé
municipale a confirmé samedi une
information diffusée par la radia lo-
cale bernoise Forderband, mais a
refusé de donner plus de précisions.
Selon la radio, le coffre contenait
7000 à 8000 fr. et avait probable-
ment disparu depuis plusieurs jours.
Le théâtre municipal a commencé sa
pause estivale lundi dernier , /ats

Les Manches à balais: idée excellente
besoins des spectateurs inassouvis...

RENA TUS — idl n 'est pas de gros besoins, il n 'est que de petites envies». aed- M

S

amedi, 1 1 heures, rue du Marche,
La Neuveville. La corporation des
Manches à balais venue de

France voisine plante son décor: un
édicule public, copie miniaturisée de
l'original encore en service à Besan-
çon, chef-d'œuvre de Rambuteau,
préfet de la Seine au siècle dernier.
Tenant le haut du pavé, Renatus ha-
rangue les curieux, rappelant qu'il

«n 'est pas de gros besoins, il n'est que
de petites envies». Grâce à des car-
tes chiffrées distribuées au hasard et
une roue de la fortune, six spectateurs
entreront dans l'arène pour assister à
un numéro interprété par Irma. Deux
pommes de terre, un couteau, un mou-
choir rouge et Irma mime de ses deux
mains blanches une corrida. Très vite,
le contenu de l'édicule se répand dans

la rue: les suivants et les voyeurs se-
ront moins surpris. Déçus? Si l'idée est
excellente, l'interprétation laisse au
spectateur des besoins inassou-
vis...Théâtre r-édicule?

L'origine de la vespasienne? Vespa-
sien, empereur romain, tellement avare
qu'il introduisit des taxes nouvelles donl
la plus inattendue fut l'impôt sur
l'urine... /aed

Théâtre r-édicule

«M» CANTONS VOISINS
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Nous sommes une entreprise de service bien établie
en Suisse romande et nous cherchons

UNE REPRÉSENTANTE
en produits cosmétologiques suisses haut de gamme.

Vous bénéficierez des avantages suivants :
- une formation performante et suivie
- un salaire élevé et motivant
- un appui publicitaire extrêmement porteur.

Pour de plus amples renseignements,
nous vous invitons à téléphoner
au (037) 243 212 ou (037) 243 213. 788064-36
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¦ Madame Pierre George-Béboux :
B Anne-Séverine George,
R François George,
¦ Marc George ;
I Madame Paul George ;
B Monsieur et Madame Jean-Marc Béboux;
w Madeleine Béboux ;
I Jean-Frédéric Béboux ;
¦ Monsieur et Madame Albert Rihs , à La Chaux-de-Fonds;
| Madame Liliane Froidevaux et son fils Patrick , à La Chaux-de-Fonds;

p Monsieur et Madame Marius Brahier et leurs enfants, à La Chaux-de- I
¦ Fonds;
| Les familles Béboux , Brachard , Gâteau , Painot , Salzmann , parentes, alliées j

jj et amies,
B ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

l Pierre GEORGE I
; leur très cher époux , père, fils , beau-frère , oncle, parrain , neveu, cousin, 1
| parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 6 juillet 1990, à l'âge de ¦
¦ 68 ans.

Dieu est amour.

| Le culte aura lieu en la chapelle du Petit-Lancy, le mercredi 11 juillet , 1
1 à 9 heures.

I L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.

I Le corps repose à la chapelle des Rois.

jj Domicile : 20, ch. de la Caroline, 1213 Petit-Lancy.

Prière de ne pas faire de visites.

Les personnes qui le désirent peuvent adresser un don à
la Ligue genevoise contre le cancer (CCP 12-380-8).

wmmmm NEUCH âTEL WmtWÊmmWÊÊÊÊmmmmmmmWmVÊL
Père, mon désir est que là où je I

suis, ceux que tu m'as donnés soient m
aussi avec moi.

| Monsieur et Madame Lucien Guillaume, à Neuchâtel ;
I Monsieur et Madame André Wethli , au Grand-Saconnex;
I Madame Martine Coti-Guillaume, en France ;
| Monsieur et Madame Georges-Edouard Guillaume, à Neuchâtel ;
I Monsieur et Madame Georges Wethli, à Genève ;

1 Monsieur et Madame Laurent Wethli et leurs enfants, au Grand-Saconnex ; i
B Monsieur et Madame Christian Wethli et leurs enfants , au Grand- I
m Saconnex ;

I Monsieur Pierre-Olivier Coti , en Corse ;
j Monsieur et Madame William Galant et leurs enfants, en France ;

te Monsieur Julien Guillaume , à Neuchâtel ,
I ainsi que les familles Montandon , Gédet , parentes, alliées et amies,
¦ ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite GÉDET
H leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante, marraine , arrière-grand- ¦
i tante , parente et amie, suvenu dans sa 82me année, après une longue I
I maladie supportée avec courage et patience.

2000 Neuchâtel , le 7 juillet 1990.
(Comba-Borel 5.)

B Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mardi 10 juillet , I
I à 15 heures , suivi de l'incinération.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I L'entreprise MAX ETIENNE & Cie S.A. à Môtiers, a la profonde tristesse 1
i de faire part du décès de

I Gilbert ETIENNE I
I père de Monsieur Wilfred Etienne, cousin et collaborateur de l'entreprise.

fÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmwÊÊÊÊÊmÊmwm MôTIERS WMMmmÊËÊÊm^̂ ^̂ mmm
J'ai attendu patiemment l'Eternel : S

Il s'est penché vers moi , et il a B
entendu mon cri.

Ps. 40:2.

Madame Ginette Etienne , à Môtiers ;
Monsieur et Madame Phili ppe et Anna Besuchet et leurs enfants |
Christophe et Alexandra , à Fleurier;

Monsieur Wilfred Etienne , à Môtiers ;
Monsieur Roger Etienne , à Môtiers ;
Madame et Monsieur Françoise et Olivier Wahlen , à Ependes ;
Madame et Monsieur Josette et Pascal Rey et leur fille Laura , aux I
Cernets ;

Monsieur et Madame Olbert et Gisèle Etienne , à Môtiers ;
i Monsieur Max Etienne et famille, à Môtiers.

S ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Gilbert ETIENNE
j  leur cher et regretté papa , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , 1
i oncle, cousin , neveu , parent et ami , enlevé à l'affection des siens, dans sa i
j  84me année, après de grandes souffrances.

Môtiers , le 5 juillet 1990.
(Grand'Rue.)

1 Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Garage sur la place de Neuchâtel engage

COMPTABLE
Profil souhaité :
- capable d'assumer l'ensemble des tâches

comptables,
- qelques années d'expérience professionnelle,
- connaissance de l'informatique,
- personne vive d'esprit, habituée à travailler d'une

manière autonome.

Nous offrons :
- une activité variée et intéressante,
- prestations sociales d'une grande entreprise,
- climat et cadre de travail agréable,
- salaire selon capacité.

Date d'entrée à convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae , copie de certif icat,
prétentions de salaire et références sous
chiffres 87-1812 à ASSA Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.
Discrétion assurée. 787988-36

I
Boulangerie
du Mail
cherche

aide
de
laboratoire
avec permis
de conduire
4 h par jour.

Tél. (038) 25 28 54.
785948-36

m » 1*1 Q [? 11 !• H 3 C9" \

Nous cherchons

1 boulanger(ère)-pâtissier(ère)
a nsi ^un boulanger qualifié

Entrée immédiate. 787819-36

Société importante suisse en plein développement cherche
pour le service personnalisé et la promotion publicitaire de
sa clientèle existante

des collaboratrices
dans votre région

Nous vous offrons :
- une activité indépendante,
- un salaire élevé,
- une formation complète et suivie,
- possibilité voiture d'entreprise.
Si vous cherchez à vous réaliser dans un domaine passion-
nant et avez une excellente présentation, contactez-nous
au (021 ) 635 89 74 pour de plus amples renseigne-
ments. 788176-36

WÊËMÏÏffi. WtAurwètfo *

Nous cherchons des

étancheurs qualifiés
et

débutants
Le soir, appelez M. B. Fornasiere

dès 19 h au (p 31 65 05.

ffiïil Geneux\m Dancet
2000 Neuchâtel. 14 a, avenue de Bellevaux

Tél. (038) 21 20 81. 737941 36li a ,J

INSTITUT SCHEIDEGGER S.A.
75, rue de Genève - Case postale 58

1000 Lausanne 20
Cherche

INSTRUCTEURS-TRICES
dans les branches suivantes :

- dactylographie-secrétariat ,
- informatique.

Nous demandons : - bonne présentation,
- posséder une voiture,
- nationalité suisse ou permis C,
- diplômes ou attestations.

Nous offrons : - activité à temps partiel, le soir ,
- bonne rémunération,
- travail motivant.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à
l'Institut Scheidegger. 788178 36
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MIKRON SA BOUDRY est
une fabrique de renommée

mondiale pour les machines- '
transfert d'usinage et

d'assemblage
automatique.

III 
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Nous prions les candidates

intéressées de faire leur offre
manuscrite à:

MIKRON SA BOUDRY
Service du personnel

K 

Route du Vignoble 17
2017 Boudry

Tél. 038/44 21 41

Secteur d'activité
Systèmes d'usinage et d'assemblage

M
Un bon représentant
a besoin d'une bonne société.

Secteurs cantons Neuchâtel, Jura
et La Chaux-de-Fonds.

Notre marché :
industries, constructions, trans-
ports, garages, communes, collec-
tivités.

Nos produits :
70 produits spécifiques destinés à
la maintenance et à la sécurité.

Notre méthode :
prouver la qualité de nos produits
par la démonstration.

Notre formation :
complète sur deux mois avec mini-
mum garanti et recyclage perma-
nent.

Salaire :
élevé et motivant.

Votre profil:
Age 35-45 ans.
Expérience de la vente souhaitée.
Vous savez convaincre vos clients.
Vous aimez développer votre clien-
tèle par la notion de service. Carto-
thèque existante.
Voiture personnelle.
Nationalité suisse ou permis C.
Si vous correspondez à ces critè-
res, téléphonez à M. Faure, société
RDI, zone industrielle de Givi-
siez 1696, le lundi 9 juillet de
10h15  à 18h30  et mardi 10
juillet de 8 h à 18 h au p (037)
26 61 91 . 788123 36

Nous cherchons pour notre ser-
vice Héliographie une

Employée
de bureau
comme secrétaire technique.

Exigences: quelques années
d'expérience, une bonne con-
naissance de la dactylogra-
phie, les langues allemande,
t̂Êmm. anglaise et/ou italienne
| ^

constituant 
un 

avan-
& X^ U fa9S supplémentaire

ainsi que le travail sur
écran.

Nous lui confierons des tâches
aussi intéressantes que variées
telles que l'établissement et la
gestion des instructions stan-
dards et des instructions spé-
ciales ainsi que des rapports
techniques.n 788149-36

La clé de votre
avenir professionnel

m MIKRON
!



wmmmmmmmwmÊmmnwÊÊÊÊÊÊm BEVAIX «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
Madame Charles Dubois, à Bevaix ;
Monsieur et Madame P.A. Dubois, leurs enfants et petits-enfants, à Bevaix S
et Saint-Aubin.
Monsieur Daniel Dubois, à Ecublens;
Monsieur et Madame Bernard Serez et leurs enfants , à Neuchâtel et 1
Lausanne ;
Monsieur et Madame François Dubois et leurs enfants, à Papeete (Tahiti) ; 1
Monsieur et Madame Jean-Pascal Dubois et leurs enfants , à Ecublens;
Monsieur et Madame Claude Dubois et leur famille, à Bevaix ;
Madame Marthe Matthey et sa famille, à Bevaix;
Monsieur et Madame Pierre Grandjean et leur famille, à Genève ;
Monsieur Pierre Dubois, à Genève,

I ainsi que les familles parentes, alliées et amies
É ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Charles DUBOIS I
i que Dieu a repris à Lui , dans sa 82me année.

Bevaix , le 8 juillet 1990.
(Rue du Château 13.)

I Un culte d'adieu sera célébré mardi 10 juillet au temple de Bevaix, i
i à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à Terre des hommes CCP 20-1346-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

/ S,Adrien, Norma et
Michel ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Alexandre, Louis
le 7 juillet 1990

Famille PAGNIER-MINUTI
Maternité de Rue du Temple 1
la Béroche 2105 Travers

. 607855-77

( ^Elodie, Catherine et
Philippe MA TILE-COSAND1ER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Célia
le 8 juillet 1990

Maternité
de Landeyeux 2057 Villiers

y 607851-77 .

/ s,
Le 5 juillet 1990, très tôt

Colin, Gabriel
est né

Veronika et Ivan
ROQUIER - WALDHERR

Maternité de
Landeyeux 2043 Boudevilliers

607852-77

/ 
¦ V.

Clio, Marine a la grande joi e
d'annoncer la naissance de sa sœur

Garance, Octavie
le 5 juillet 1990

Famille M. et A. -C. STÀHU-UHLER
Maternité Lerins 41
Pourtalès 2012 Auvernier

v 607853-77

y s.
Mélanie et Camille

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Yannick
6 juillet 1990

Susie et Alain PERRENOUD
Maternité Rouillères 1
Pourtalès 2000 Neuchâtel

607850-77

$m—-.
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

WKÊÊÊÊÊËmmmmmmmmWÈÊÊÊËËÊm BOUDEVILLIERS WËÊÊmwmmmmmmmmmMMMWm
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous donne-
rai du repos.

Mat. 11:28.

Denise Stettler , à Biolet;
Mary-Claude Balmer , à Marin ;
Les descendants de feu Albert Schreyer;
Les descendants de feu Johann Stettler ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I

Laure STETTLER I
née SCHREYER

leur très chère maman , tanty, belle-sœur , tante , cousine , marraine , parente 1
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 93me année, après une longue S
maladie supportée avec un grand courage.

2043 Biolet/Boudevilliers , le 7 juillet 1990.

Je vous soutiendra i jusqu 'à votre i
blanche vieillesse.

Es. 46:4. 1

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mard i 10 juillet , i
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : D. Stettler , 2043 Biolet/Boudevilliers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SOUVENIR

Florian BOURQUIN
1987 - 1990

Trois ans déjà

Tu vis dans un monde inconnu , mais ici je suis chaque jour en pensée avec |
toi , le temps n'efface pas mon chagrin.

Ton épouse
Ta famille.

IMMIIIIIIIIIIIMIIIlIrtltlIltHllini^  ̂ i TnfflWff

EN SOUVENIR

Charles PERRET I
1987 - 9 juillet - 1990

Dans nos coeurs continue à briller la flamme de ton doux souvenir.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants,

I ta famille

mWMm%WMWm%mmWËmWmim CHÉZARD-SAINT-MARTIN WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise NIEDERHAUSER
née WINGEYER

leur très chère et regrettée maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante , cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui , dans sa 89me année.

2054 Chézard , le 8 juillet 1990.
(Grand'Rue 4.)

Venez à moi vous tous qui êtes
fati gués et chargés, je vous donnerai
du repos.

Mat. 11:28.

La cérémonie religieuse aura lieu mard i 10 juillet , à 13 h 30, au temple de
Saint-Martin , suivie de l'ensevelissement au cimetière de Chézard.

I 

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille : Madame Eric Béguin , Esserts 7, 2053 Cernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mwWmmmmmmmWÈmWmwWmwWm SAINT-AUBIN WÊmmÈmWHÊÊÈÊmWmWmmwWm
Monsieur et Madame Claude et Lise Humbert-Droz et leurs enfants Bastien
et Sandrine , à Berne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice HUMBERT-DROZ
leur cher père, beau-père, grand-papa, parent et ami qui s'est endorm i
paisiblement dans sa 92me année.

2024 Saint-Aubin , le 8 juillet 1990.
(Home de la Perlaz.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le mardi 10 juillet 1990.

Culte à la Chapelle du crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille : Monsieur Claude Humbert-Droz
Schlossgutweg 20, 3073 Gumli gen

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

mWmWÊÊÊmmmWmmmmmwwmWm DOMBRESSON WmÈÈmËÊMKÈmmWmWÊmWmmWm
Madame Pierre Sunier , ses enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Michel Jeanneret ,
Madame et Monsieur Antonio Botrugno et leur fils David , à Neuchâtel , S
Monsieur et Madame Claude Sunier et leurs enfants Julien , Fabrice et 1
Nicolas,
Madame et Monsieur Bernard Kùenzi et leurs enfants Sylvie et Caroline, 1
à Savagnier;

Les descendants de feu Jean-Ami Sunier;
Les descendants de feu Jules-Edouard Racine,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SUNIER I
leur cher époux , papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, neveu, cousin , 1
parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 63me année , après une i
longue maladie.

2056 Dombresson . le 5 juillet 1990.
(Faubourg 3.)

Là se reposent ceux qui sont fati- I
gués et sans force.

Job 3:17.

L'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊÊÊÊHÈÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmmmWtBÊÈËÊSmWmWKm^̂

La Direction et le Personnel de ETA S.A., Fontainemelon, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SUNIER
leur fidèle et dévoué collaborateur durant de nombreuses années.

I E N  

SOUVENIR DE

Pierre DESSARZIN
1980 - 9 juillet - 1990

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour. |
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

1 Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , les familles 1
U parentes et alliées de

Monsieur

I Dominique RUBI 1
I profondément touchées des très nombreux témoignages de sympathie et 1
1 d'affection adressés lors de cette tragique disparition , remercient très 1
¦ sincèrement toutes les personnes qui s'y sont associées par leur présence, leur 1
B envoi de fleurs, leurs messages ou leur don.

I Elles les prient de croire à leur vive gratitude et leur profonde reconnaissan- |

g Les Ponts-de-Martel , juillet 1990.

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

f Georges Franck
Agé de 96 ans, le Dr Georges

Franck est décédé lundi 2 juillet à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds où il sé-
journait depuis trois semaines.

Il a vu le jour à Pprrentruy, le 10
mars 1894, où il a fréquenté les écoles
avant de suivre les universités de Lau-
sanne et de Bâle pour devenir médecin.
Il a fait ensuite des stages dans plu-
sieurs hôpitaux, en particulier à Paris
puis il s'installa à La Chaux-de-Fonds
au No 13 de la rue des Parcs et plus
tard à la rue de la Paix.

C'était un médecin très apprécié qui,
encore à l'ancienne méthode, visitait les
malades à domicile: il a écrit plusieurs
ouvrages sur la dermatologie. Il a eu le
malheur de perdre son épouse il y a
une quinzaine d'années.

Même à l'âge de la retraite, le Dr
Franck n'a jamais abandonné sa pro-
fession, il travaillait quelques heures
par jour afin de rester en contact avec
la vie active, /mh

NÉCROLOGIE

# District de La Chaux-de-Fonds:
Frieda Zaugg, 81 ans, de La Chaux-
de-Fonds.
0 District du Locle: Helena Matthey,

99 ans, des Ponts-de-Martel.

AUTRES DÉCÈS



Maisonnettes et appartements pour vacances i
Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beitrarrini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano
? (091) 71 41 77. 782903-1C

Bungalows vacances au Tessin

NOUVEAU
pour les cadres et les vendeurs
Dynamisez votre carrière grâce à nos
services :
1. Placement cadres + personnel de vente ;

Suisse - sans frais.
2. Orientation et réorientation professionnel le et

personnelle.
3. Curriculum vitae: rédaction de CV percutants.
25 ans d'expérience.
Ecrivez ou téléphonez à
JTP Communication.
9 rue des Vosges, 2926 Boncourt.
Tél. (066) 75 54 78. Fax (066) 755 610.1 ' 788061-10

EEXPRESS

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare
Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St Hall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la
gare
Zurich, K. Hauptbahnhof.
Halle Museumsstr.
Zweissimmen, kiosque de la gare.

787345-10

Miele vous souhaite \J Î̂^^
un excellent été!

Où que vous soyez, chez vous, en route ou en vacances, les réfrigérateurs et les
conqélateurs Miele feront en sorte que vos fruits , vos léaumes et autres denrées restent
frais et appétissants. 

A I  i - i i. -r • - i•" A  la maison^ le congelateur-rerrigerateur ..- . -_ „_„
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Pour le voyage, il existe une glacière portative s î

Miele pratique, avec élément réfrigérant intégré. «»< "' < -~r' < v'- "" ;| lj

Demandez maintenant cette glacière portative ,m§BJfeffËV'.
chez votre spécialiste Miele. ¦'̂ Ê̂ÊÊ ĴKsî M̂

De toute f açon, Miele a touj ours l'appareil qu 'il j~ "J ''•'¦' § nsii
vous faut : modèles indépendants ou encastrables, l*Éiiidi |fiH ïï§É  ̂ 111 P
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en normes Euro ou Suisse , appareils multizones, 111 1; f ï̂l̂  ̂ i:M Congélateur
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YAGES - EXCURSIONS 

n f wL§ê i
MARDI 10 JUILLET

BARRAGE DE MAUVOISIN
Départ 8 h, Fr. 41.- .

MERCREDI 11 JUILLET

COLS DU SAINT-GOTHARD
HUFENEN-GRIMSEL

Départ 7 h. Fr. 45.- .

JEUDI 12 JUILLET

PAYS D'ENHAUT - SIMMEKTAL
Départ 13 h 30, Fr. 30.- .

DIMANCHE 15 JUILLET

EUROPA PARK
Départ 7 h, Fr. 67.-. Entrée comprise.

Passeport ou carte d'Identité.

MURREN
Départ 13 h 30. Fr. 39.- .

Train compris. 785935-10
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2
(038) 25 82 82
^mt



Merci bien, Monsieur Codesal !
L arbitre mexicain offr e à l 'A llemagne un titre mondial que l'Argentine ne méritait pas

RFA - Argentine
1-0 (0-0)

Stade olympique, Rome. — 73.603
spectateurs. - Arbitre: Codesal (Mex).

But: 85me Brehme (penalty) 1-0.
RFA: lllgner; Augenthaler; Buchwald,

Kohler; Berthold (73me Reuter), Hassler,
Matthàus, Littbarski, Brehme; Klinsmann,
Voiler.

Argentine: Goycoechea; Simon; Serri-
zuelas, Ruggeri (46me Monzon); Sensini,
Troglio, Burruchaga (54me Calderon), Lo-
renzo, Basualdo; Dezotti, Maradona.

Avertissements : 6me Dezotti, 53me Voi-
ler, 82me Troglio, 87me Maradona. Expul-
sions: Monzon (66me) et Dezotti (87me).
Corners : 3-2 (1-0). Record de recettes: 10
millions de francs.

Franz Beckenbauer et les siens tien-
nent leur revanche. Quatre ans après
l'échec de Mexico, la RFA a cette fois
terrassé l'Argentine à Rome par 1 -0
pour se parer d une troisième couronne
mondiale. Au terme de la finale la plus
triste de l'histoire de la Coupe du
monde.

Face à des Argentins dont le seul
espoir était de commettre un dernier
«hold-up» en Italie, les Allemands ont
signe une victoire méritée. Mais sans
brio et, surtout, acquise grâce à un su-
perbe coup de pouce de l'arbitre mexi-
cain Codesal qui leur a accordé un
penalty imaginaire. A la 85me minute,
Voiler, lancé en profondeur par Mat-
thàus et à la lutte avec Sensini, se lais-
sait tomber pour abuser le directeur de
jeu. Et cette fois, Sergio Goycoechea n'a
pas réussi un nouveau miracle. Certes, le
gardien a opté pour le bon côté, mais le
tir de Brehme était trop bien placé.

Depuis près de vingt minutes, les Ar-
gentins évoluaient déjà à dix. Monzon,
qui avait relayé Ruggeri à la pause,

DANS LE CAMP ARGENTIN — Les supporters de Maradona et Cie ont cru à leur chance 85 minutes durant. asi

avait écopé d'un carton rouge pour une
charge trop appuyée sur Klinsmann. Là
aussi, M. Codesal n'a fait preuve d'au-
cune pitié envers les Argentins. Comme à
la 88me minute où Dezotti, provoqué
par Kohler, était aussi expulsé pour un
geste d'humeur. A neuf contre onze,
même avec le génie de Maradona, l'Ar-
gentine ne pouvait revenir. D'ailleurs, le
méritait-elle vraiment?

La suspension de Caniggia représen-
tait déjà au départ un handicap bien
lourd pour Carlos Bilardo. Et la sortie à
la pause de Ruggeri, l'intraitable défen-
seur du Real Madrid qui avait parfaite-
ment neutralisé Voiler, est intervenue
comme une sorte de coup de grâce.
Contraint de lancer Monzon, qui ne pos-

Les buteurs
6 buts: Salvatore Schillaci (lt).
5 buts: Tomas Skuhravy (Tch).
4 buts: Michel (Esp), Roger Milla

(Cam), Lothar Matthàus (RFA) et Gary
Lineker (Ang).

3 buts: Rudi Voiler (RFA), Jùrgen
Klinsmann (RFA), Andréas Brehme (RFA)
et David Platt (Ang).

2 buts: Marius Lacatus (Rou), Careca
(Bré), Davor Jozic (You), Michal Bilek
(Tch), Gavril Balint (Rou), Darko Pancev
(You), Mùller (Bré), Bernardo Redin
(Col), Dragan Stojkovic (You), Claudio
Caniggia (Arg) et Roberto Baggio (lt).
/si

sède pas le même «self-control» que le
Madrilène, Bilardo ne disposait plus du
même potentiel que lors des rencontres
précédentes.

Surveillé de près par Buchwald et
d'un peu plus loin par Matthàus, Diego
Armando Maradona n'est pas parvenu
à enchaîner plusieurs dribbles pour, au
moins une fois, mettre hors de position la

MARADONA — Le capitaine argentin et son équipe avaient réussi a se
faufiler jusqu 'en finale. Brehme (à gauche) et Littbarski (à droite) ont resserré
l'étau à temps. afp

défense allemande. Dans cette Argen-
tine beaucoup trop défensive, le capi-
taine a souffert du rendement en demi-
teinte de Burruchaga et, surtout, de l'af-
fligeante discrétion de Dezotti. L'atta-
quant de la Cremonese n'a ni la techni-
que ni le coup de rein de Caniggia.
Autant dire que Diego était comme un
véritable orphelin.

Voiler et Klinsmann un peu emousses
depuis une dizaine de jours, Littbarski et
Hassler, les deux dribbleurs qui devaient
déstabiliser les Argentins, trop incons-
tants et Matthàus un peu trop prudent:
la RFA n'a pas livré un grand match.
Mais si elle a conquis ce titre, elle le doit
à son tempérament offensif et à l'in-
croyable santé des Buchwald et autre
Brehme. Ce dernier s'est montré le meil-
leur acteur de cette petite finale, /si

Ils ont dit
Franz Beckenbauer :
— // était clair pour moi que

nous devions remporter le titre.
Nous étions la meilleure équipe sur
le plan de la condition physique et,
durant tout le tournoi, je  n'ai pas vu
une seule équipe capable de nous
mettre la tête sous l'eau. Nous méri-
tons ce titre.

Lothar Matthàus:
— Nous avons eu l'initiative

pendant 90 minutes et, depuis le
début du tournoi, nous avons tou-
jours fait le jeu. Ce titre mondial
nous revient de droit. Nous devons
nos remerciements à Franz Becken-
bauer, qui a su replacer le football
allemand au sommet

Diego Maradona:
— Le football est mon méfier et

une partie de ma vie. Je n'ai pas
pleuré parce que nous avons terminé
deuxièmes, mais parce que l'arbitre
a sifflé contre nous un penalty qui
n'en était pas un. Que le public m'ait
sifflé ne m'a pas posé problème. J'ai
l'habitude. Ce qui serait grave, c'est
que le public de Naples se mette lui
aussi à me siffler, /si

A terre
SPLENDIDE BA TAILLE - Stefan Edberg a remporté le
tournoi de Wimbledon au terme d'un superbe duel face
à Boris Becker (photo). Les deux hommes sont allés au
bout des 5 sets. ap Page 11

ET DE CENT! - Grâce à Alain Prost (photo), Ferrari a
signé hier son lOOme succès en Grand Prix, à l'issue du
Grand Prix de France disputé au Castellet. reuter

Page 21
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C'est la fête !

KÎOULEURS ET VÊR NBI

I LA CHAUX-DE-FONDS I

¦ Le spécialiste du m¦ pistolet à peinture m



Une maigre consolation
L 'Italie termine 3me de «son» Mondiale. A Bari, la Squadra a quelque peu panse ses blessures

Italie-Angleterre 2-1 (0-0)
Bari, stade San Nicola. - 51.426 spec-

tateurs. - Arbitre: Quiniou (Fr). - Buts:
70me Baggio 1-0. 82me Platt 1-1. 85me
Schillaci (penalty) 2-1.

Italie: Zenga; Baresi; Bergomi, Ferrara,
Vierchowod, Maldini; Ancelotti, Giannini
(89me Ferri), de Agostini (66me Berti); Bag-
gio, Schillaci.

Angleterre: Shilton; Wright (71 me
Waddle); Stevens, Parker, Walker, Dorigo;
Steven, McMahon (71 me Webb), Platt; Li-
neker, Beardsley.

A Bari, l'Italie a obtenu la troisième
place de «son» Mondiale, en battant
l'Angleterre par 2-1 (0-0), au terme
d'une rencontre de bonne qualité.
Maigre consolation pour la Squadra,
qui visait la finale de Rome et non pas
celle-ci. Mais les Italiens ont tout de
même eu à coeur de terminer en
beauté cette Coupe du monde, qu'ils
quittent sans avoir connu la défaite.
Ce succès a été obtenu grâce à deux
buts, l'un signé Baggio consécutive-
ment à une erreur du gardien Shilton,
et l'autre sur un penalty généreuse-
ment accordé par l'arbitre et trans-
formé par Schillaci.

La victoire italienne est malgré tout
méritée. La Squadra azzurra a le plus
souvent eu la maîtrise du jeu. Mais les
Britanniques ont donné une excellente
réplique. Ils ont notamment marqué un
but d'anthologie, sur un débordement
du latéral Dorigo repris de la tête
par Platt. Une réussite authentique-
ment britannique.

Avec un dispositif défensif renforcé,
les deux formations n'ont pourtant ja-
mais hésité à attaquer. C'est ainsi
que, dans l'équipe d'Angleterre, Do-
rigo et Stevens, les deux latéraux, ont
fait de fréquentes incursions dans le
camp italien. Et sans la défaillance du
gardien Shilton, qui ne manque pour-
tant pas d'expérience (I), les Anglais
auraient certainement pu amener les
Italiens à des prolongations. Mais,
pour une fois, la chance était dans le
camp italien, samedi soir.

Une équipe d'Italie au sein de la-
quelle Giannini a tenu un rôle prépon-
dérant. Malheureux à la conclusion, le
Romain n'en a pas moins orienté la
manœuvre avec bonheur. Avec lui,
Baggio et Schillaci méritent égale-
ment la citation, tout comme le libero
Baresi, dont la contribution au jeu of-
fensif de son équipe ne passa pas
inaperçue.

Zenga alerte
Zenga était le premier alerté. Mais

le gardien italien intervenait propre-
ment sur une volée de Stevens, à la
3me minute. Sur le contre, De Agostini
ratait de peu la cible. Le match était
animé. Platt, en pivot, tirait lui aussi
de peu à côté (9me) et, dans la même
minute, l'arbitre Quiniou ignorait une
main de Wright, dans sa surface de
réparation. Il faut dire que Baggio, en

JOIE QUAND MÊME — Berti, Baresi, Bergomi, Ancelotti, Schillaci, Maldini et Baggio se sont tout de même réjouis dt
leur succès de samedi soir. Même s 'ils attendaient mieux de ce Mondiale. epc

la circonstance, s'était lui aussi aidé
de la main... A la 1 3me minute, un
centre de Lineker trouvait la tête de
Beardsley. Mais, au fil des minutes, les
Italiens s'assuraient la maîtrise du jeu.
C'est ainsi qu'une volée de Baggio
était captée en deux temps par le
gardien Shilton (24me). Ce même Shil-
ton qui déviait sur le montant droit de
ses buts un essai de Ferrara (28me).
Placé en embuscade, Schillaci ratait
pour une fois la cible. Le gardien
anglais intervenait ensuite avec brio
sur un tir de Baggio. En face, un centre
de Steven semait la panique dans la
défense italienne, mais Lineker ne

pouvait conclure. Giannini (39me) puis
Schillaci (44me) se montraient encore
menaçants pour la défense anglaise,
mais la mi-temps survenait sans qu'au-
cun but ne soit inscrit.

¦ i
A la reprise, les Italiens accen-

tuaient leur pression. Une pression
concrétisée par une volée de Viercho-
wod au-dessus du but britannique
(54me), un coup-franc de de Agostini
de peu à côté (58me) et une percée
de Schillaci, arrêté par Shilton. Il fal-
lait attendre la 62me minute pour
assister à un tir de Lineker, capté
facilement par Zenga. A la 65me mi-
nute, on pensait assister à l'ouverture

du score, lorsque Giannini, bien lance
par de Agostini, ne prenait pas se
chance.

Ce n'était toutefois que partie re-
mise. Cinq minutes plus tard, Shilton
commettait une grossière erreur el
perdait la balle au profit de Baggio.
Ce dernier remisait pour Schillaci, le-
quel redonnait la balle à son compère
de la Juventus. Avec beaucoup de
sang-froid, Baggio pouvait loger le
ballon dans les buts de l'infortuné Shil-
ton, lequel connaissait encore quel-
ques alertes, tout comme Zenga en
face d'ailleurs. Ce dernier devait
d'ailleurs s'incliner sur une reprise de
la tête de Platt, consécutivement à un
excellent centre de Dorigo (82me).

On s'acheminait vers les prolonga-
tions lorsque M. Quiniou, qui avait
refusé un penalty flagrant à l'Italie
contre la Tchécoslovaquie, en ((don-
nait» cette fois un pour une faute
bénigne de Parker sur Schillaci. Le
meilleur buteur de la Squadra ne ra-
tait pas l'occasion et donnait la vic-
toire à son équipe, concluant ainsi un
Mondiale exceptionnel. Le trio arbi-
tral se signalait encore en annulant un
but parfaitement valable de Berti, à
ia dernière minute... /si

Ils ont dit
Azeglio Vicini (entraîneur de

l'Italie) :
— Je suis fier de cette équipe. Elle

a abordé ce match avec beaucoup
de sérieux. Je ne peux par contre
pas cacher une certaine amertume.
Avec 13 points récoltés sur 14 possi-
bles, nous méritions mieux.

Bobby Robson (entraîneur de

l'Angleterre) :
— Je suis triste à l'idée de quitter

cette équipe. Ce fut la plus belle
période de ma vie. Cette rencontre a
été disputée sur un tempo très ra-
pide. Je n'ai rien à reprocher à mes
joueurs et l'on peut discuter sur la
validité du penalty dicté par l'arbi-
tre, /si

Shilton raccroche les gants

SHILTON — Vingt années dans les
buts de l'équipe d'Angleterre, reuter

A 40 ans, Peter Shilton, Je gardien
de but de la sélection anglaise, a
décidé de raccrocher (es gants et de
goûter à une retraite (internationale)
bien méritée. Il met fin à plus de vingt
années au plus haut niveau en équipe
d'Angleterre. Peter continuera cepen-
dant de jouer pour son club, Derby
County, pendant deux ans.

Après un joli parcours en Coupe du
monde, Peter Shilton pourra ajouter à
son palmarès un nouveau record, celui
du nombre de sélections. Avec 125
capes, il devance de loin l'ancien re-
cord de l'Irlandais Pat Jennings, qui
était de 11.9 sélections.

Pour celui qui a passé 24 ans dans
les buts, dont 20 en sélection natio-
nale et plus de 900 matches en cham-
pionnat, c'est l'heure de la satisfaction
sereine. « J'ai eu des grands moments
et j'ai toujours dit que j e  voulais m'ar-
rêter au sommet», confie le gardien
anglais, a Ce tournoi a été un grand
moment pour te football anglais et

j'arme a penser que j'y ai un peu
participé».

L'ancien gardien vedette de Not-
tingham Forest, a dû souffrir pour
s'imposer. Modeste suppléant de
Gordon Banks à Everton a la fin des
années 60, Shilton a connu sa pre-
mière sélection dans le onze anglais
en novembre 70. Il rejoint ensuite
Stoke City puis Npttingham Forest, où
il explose. On remarqué ce gardien
un peu fantasque, aux longs bras un
peu simiesques.

Mais voilà, le sélectionneur Ron
Davies ne veut plus entendre parler
de lui en équipe nationale et lui pré-
fère |e célèbre gardien de Liverpool,
Ray Clémence. Entre 1974 et 1982,
Shilton ne dispute que 17 matches sur
82.

Par chance, Robby Robson lui fait
confiance et le remet en selle. Shilton
devient indiscutable et indiscuté. Le
début d'une belle aventure, qui s'est
achevée un samedi soir de juillet, à

Bari. «Aujourd'hui, la relevé est la»»
prédit Shilton. «A mon époque, il
fallait beaucoup de temps à un jeune
gardien pour s 'affirmer. Maintenant*
j e  pense que l'Angleterre possède
trois ou quatre gardiens de valeur et
H est temps pour eux de spisir leur
chance».

Son entraîneur, Bobby Robson, qui
quitte également la sélection an»
glaise pour aller entraîner lé PSV
Eîndhoven, ne tarit pas d'éloge - sur
son gardien : «Il a été une fantasti-
que source d'inspiration pour fout lé
monde. J'ai beaucoup de respect et
d'admiration pour lui».

Un bonheur ne venant jamais seul,
le vieux papy Shilton a appris qu'il
devenait le plus ancien gardien en
activité dans un Mondiale avec 40
ans et 9 mois, dépassant le record
de l'illustre Dîrto Zoff de plus de cinq
mois. Les vrais héros (tranquilles) ne
meurent jamais.» /si

Record d'audience
La demi-finale RFA-Angleterre a

été suivie par plus de 25 millions
de téléspectateurs britanniques, la
plus grand audience jamais enre-
gistrée pour un événement sportif
en Grande-Bretagne.

Grève de la faim
Six supporters roumains, ayant

demandé l'asile politique en Italie
après les événements du mois de
juin à Bucarest, observent une
grève de la faim depuis trois jours,
afin d'obtenir gain de cause de la
part des autorités italiennes. Les
grévistes, qui séjournent dans un
camp de toile à Telese, près de
Naples, veulent en outre attirer l'at-
tention sur leurs conditions d'héber-
gement dans la Péninsule, qu'ils ju-
gent insuffisantes.

Vol militaire
Les Allemands de l'Ouest quitte-

ront Rome aujourd'hui, pour Franc-
fort, à bord de l'appareil de la
Bundeswehr (armée allemande) qui
a amené le Chancelier Helmut Kohi
en Italie, pour assister à la finale.
Le chef du gouvernement ouest-al-
lemand ne sera cependant pas
dans l'appareil, car il doit se ren-
dre directement à Houston (Texas),
pour assister au sommet des pays
industrialisés.

Propositions
Les équipes n'ayant pu se dépar-

tager à l'issue des prolongations
devraient l'être au nombre des cor-
ners obtenus et non aux tirs au but,
selon le journal britannique ((The
Times». La RFA aurait de toute fa-
çon gagné, selon ce système (10-9),
mais par contre l'Italie aurait battu
l'Argentine (7-4).

Un but pour l'UNICEF
L'UNICEF (fonds des Nations-

Unies pour l'enfance) a lancé une
campagne ((Un but pour l'UNI-
CEF». Des cartes portant cette lé-
gende ont été mises en vente au
prix de trois francs l'unité. Un
exemplaire des maillots des quatre
équipes parvenues en demi-finales,
ainsi que des ballons signés par les
joueurs, seront distribués par tirage
au sort parmi les personnes en pos-
session de la carte.

Le sacrifice de Maradona
Comme Michel Platini, Diego Ma-

radona s'est déclaré favorable à
une Coupe du monde en septem-
bre, plutôt qu'en juin, ajoutant qu'à
cette période de l'année les joueurs
étaient fatigués, après s'être sacri-
fiés toute une saison pour leurs
clubs. Répondant à une question
relative à cette prise de position,
Joao Havelange, le président de la
FIFA, a eu cette réponse: «La FIFA
n'a jamais obligé personne à parti-
ciper à la Coupe du monde. L'Ar-
gentine a disputé sept matches en
trente jours, je  demande où est le
sacrifice?»

Gascoigne interesse
la Juventus

Les exploits de Paul Gascoigne
n'ont pas laissé insensibles les mi-
lieux du football italien. Ainsi, selon
des indiscrétions recueillies dans la
presse italienne, la Juventus serait
intéressée par l'acquisition du demi
de l'équipe d'Angleterre (23 ans),
dont M. Giovanni Agnelli pense le
plus grand bien. La Juventus serait
disposée à offrir la somme de 1 5
milliards de lires (18 millions de
francs).

Le Mondiale des ténors
Les trois ténors les plus célèbres

du monde, l'Italien Luciano Pava-
rotti et les Espagnols Placido Do-
mingo et José Carreras, ont rem-
porté un triomphe à la fois popu-
laire et mondain au cours du con-
cert exceptionnel offert samedi soir
à Rome en l'honneur du Mondiale.
Plus de 20 minutes d'applaudisse-
ments dans les thermes de Cara-
calla ont salué la fin du concert, qui
était retransmis par une centaine
de télévisions, et ont convaincu les
trois artistes de donner deux ((bis»,
composés de thèmes variés allant
de ((West Side Story» à ((La vie
en rose» ou ((Les yeux noirs», /si-
ats

Coups de botte



A l'heure du bilan
Football: camp d'entraînement de Neuchâtel Xamax

Les «rouge et noir» rentrent en Suisse ce matin. Roy Hodgson fait le point
De notre envoyé spécial
à Prague : Pascal Hofer

Dernier envol, ce matin, pour
les Xamaxiens. Le quatrième en
douze jours : les Neuchâtelois
quittent la capitale tchécoslova-
que pour Zurich et la boucle
sera bouclée. Comprenez : la
boucle de leur camp d'entraîne-
ment, entamé le jeudi 28 juin et
qui s'achève en ce lundi 9 juil-
let. Des milliers de kilomètres,
quatre pays, une dizaine d'en-
traînements, quatre matches,
dont trois en Coupe d'été. Une
réussite, ces douze jours? C'est
l'une des questions que nous
avons posées à Roy Hodgson...

— Quels étaient vos objectifs
avant de partir?

— Je dirais d'abord qu'on ne peut
pas parler d'un camp d'entraînement,
mais presque d'un tournoi. Car avec la
Coupe d'été, nous avons été très limités
en matière d'entraînement: d'une part
dans le temps, mais aussi parce qu 'il
était impossible de travailler très dure-
ment, nous aurions été inexistants lors
les matches. Cela dit, j 'avais deux ob-
jectifs principaux. Premièrement, en-
traîner des phases de jeu, offensives et
défensives. Deuxièmement, avoir la
possibilité de voir les joueurs, plus par-
ticulièrement les nouveaux d'entre eux,
dans des matches qui étaient tout de
même autre chose que des rencontres
amicales.

— Y avait-il aussi un objectif d'or-
dre mental ou psychologique?

— Non, ce n'était pas nécessaire,
tout allait déjà très bien sur ce plan. La
réussite qu 'a connue le club ces derniè-
res années est due, notamment, à sa
stabilité dans ce domaine, à son équili-
bre. Il suffisait donc de maintenir l'état

d'esprit qui régnait déjà.
— Et les objectifs cités, ont-ils été

atteints ?
— Oui, je  suis très satisfait, nous en

avons même fait plus que prévu: les
entraînements ont duré régulièrement
une demi-heure de plus sans que ni les
joueurs, ni moi-même, ne nous en ren-
dions compte. C'est plutôt bon signe.
Encore qu 'il reste beaucoup à faire...
Mais oui, tout a très bien marché, à
tous points de vue.

— Sauf que cette Coupe d'été sem-
ble donc avoir été un obstacle...

— Non, pas un obstacle, mais avec
tous les changements qui sont interve-
nus dans l'équipe pour la nouvelle sai-
son, il aurait été préférable, cette an-
née, de ne pas y prendre part (réd.:
rappelons que Xamax n'a pas eu le
choix). Mais peut-être y participerons-
nous à nouveau l'année prochaine, car
il y a des aspects très positifs: par
exemple, je  l'ai dit, le fait que les
matches ont un enjeu. Ou encore le fait
qu 'il permet aux plus jeunes de voir
comment cela se passe quand l'équipe
voyage.

— Est-ce que le niveau de l'équipe
correspond à ce que vous imagi-
niez?

— Par rapport à ce que j'imaginais
avant de la voir en championnat, c'est
même mieux, tant techniquement que
physiquement. J'ai également été satis-
fait par le professionnalisme des
joueurs, pour ce qui est par exemple
de la préparation avant les entraîne-
ments ou les matches. Enfin, la volonté,
l'engagement, furent bien présents.

— Réussie, la campagne des trans-
ferts?

— // est trop tôt pour répondre.
Reposez-moi la question en décembre
prochain, à la fin du tour qualificatif,
quand je  saurai vraiment ce que vaut
l'équipe. Mais a priori, je  réponds par
l'affirmative, car comme je  viens de le
signaler, tant le niveau des joueurs que

leur volonté répondent à mon attente.
Mais c'est sur toute sa longueur que se
juge une saison, pas après deux semai-
nes d'entraînements, ni même après les
premiers matches.

- Pouvez-vous nous donner votre
avis sur les quatre nouveaux
joueurs, à savoir Egli, Fernandez,
Bonvin et Lindqvist?

- Non, là aussi, c'est beaucoup trop
tôt. Pour les quatre, la première im-
pression est bonne, mais je  ne peux pas
en dire plus. Imaginez que je  prenne
position aujourd'hui, et que, après les
deux premiers matches, je  dise le con-
traire, ça ne tiendrait pas debout. Pour
le public, du reste, c'est la même chose:
il doit juger les joueurs sur l'ensemble
de la saison. Souvenez-vous des débuts
de Civens à Neuchâtel...
- Et pour ce qui est du comporte-

ment de l'équipe en dehors du ter-
rain?

- Exactement comme je  l'imaginais,
c 'est-à-dire très professionnel, très cor-
rect, mais sans manque de vie pour
autant, avec une bonne ambiance, et
des joueurs, les jeunes surtout, qui ai-
ment rigoler. Vous savez, ce n'est pas
onze robots que je  veux sur le terrain,
mais onze être humains.

— Vous avez beaucoup travaille
tactiquement. Les consignes passent-
elles sans difficulté?

— Absolument. Bien sûr, à cause des
changements dans le jeu, cela de-
mande du temps, mais c'est tout à fait
normal. Non, l'équipe assimile très ra-
pidement les nouvelles consignes et
s 'approche toujours plus de ce que j'at-
tends d'elle. Je fais exprès de ne pas
parler de «progrès», car en utilisant
ce terme, je donnerais l'impression que
c'est mieux aujourd'hui qu'avant. Or ce
n'est ni moins bien, ni mieux, c 'est diffé-
rent.

— Vous considérez qu'il faut éviter
les comparaisons avec votre prédé-

cesseur?
— Non, ce n'est pas un problème, on

peut toujours comparer. Mais il me
semble qu'il ne faut pas en abuser, il
faut éviter la perte d'identité: un club,
ce n'est pas «l'équipe de...». L'entraî-
neur n'est qu'un des éléments de ce
club.

— Une comparaison quand même:
il nous semble que les joueurs, en
dehors du terrain, ont été plus libres
qu'auparavant dans leurs faits et
gestes...

— Je ne suis pas intéressé par ce qui
faisait avant, je  préfère parler de
maintenant ou de l'avenir. Je travaille
à ma façon, selon mes conceptions, qui,
pour le moment, ont souvent été
payantes. La manière de travailler des
autres entraîneurs, ce n'est pas mon
problème. Je ne dis pas que mes mé-
thodes sont les meilleures, mais elles
correspondent à ce que moi, j'estime
être profitable. Et puis, il faut relativi-
ser: faire une petite promenade le soir,
c'est d'abord s 'oxygéner, c'est une
question de santé.

— Pour conclure, avez-vous envie
de dire quelque chose au public qui
se rendra à la Maladière ?

— Oui: je  suis sûr que nous allons
faire passer de beaux moments à ce
public, j 'ai du reste été impressionné
par l'ambiance qui régnait parfois à la
Maladière. Mais je  demande à ce pu-
blic d'être patient, une belle équipe ne
se monte pas en quelques jours. Il y a
eu changement d'entraîneur, de nou-
veaux joueurs sont arrivés, plusieurs
éléments n'ont qu'une année de ligue A
derrière eux, bref, nous avons besoin
de temps. Les spectateurs de la Mala-
dière sont des connaisseurs et ils de-
mandent beaucoup. Alors je  leur dis:
oui, soyez exigeants, vous avez raison
de l'être, mais sachez aussi vous mon-
trer un peu patients.

OP. H.

La corbeille est pleine
Sparta Prague - Xamax

0-3 (0-1 )
Prague, stade Strahov , 600 spectateurs.

Arbitre : M.Gregr (Tch).
Buts: 43me Egli; 63me Bonvin; 77me

Bonvin.
Neuchâtel Xamax: Pascolo; Mottiez,

Egli, Lùthi, Fernandez; Zé Maria (61 me Gi-
gon), Perret, Lindqvist, Bonvin; Sutter (46me
Jeitziner), Chassot.

Notes: Xamax sans Ryf (resté en Suisse),
ni Lonn (blessé). En seconde mi-temps, Jeitzi-
ner évolue au milieu du terrain, Lindqvisi
passant en pointe. Sparta Prague sans ses 8
internationaux, mais dont 5 ont d'ores el
déjà été transférés à l'étranger. 2 autres
sont au repos, alors que Cerny est de la
partie, mais n'avait pas joué lors du Mon-
diale. Skuhravy, qui jouera à Gênes, assiste
à la rencontre, de même que l'ex-Xamaxien
Urban (aujourd'hui à l'assurance invalidité),
en séjour dans son pays d'origine. Autres
spectateurs a mentionner, Mme et M. Rosset,
des Hauts-Geneveys, sur le chemin du retour
en Suisse après avoir pris part, à Brno, à un
concours canin, concours dont leur Berger
picard est d'ailleurs sorti vainqueur... Enfin,
comme lors des autres parties, présence
d'une vingtaine de supporters xamaxiens.
Coups de coin: 1-6 (0-3).

Trois matches, trois victoires, six buts
marqués contre un reçu: plutôt réussies,
les premières sorties xamaxiennes...
Lorsque on accumule les défaites lors
des matches de préparation, on dit
souvent ((L'important, c'est de gagner
en championnat». Ce qui est vrai. Mais
ce n'est pas une raison pour faire la
fine bouche sur les succès qui viennent
auparavant. A commencer par l'impact
desdits succès sur le moral: peut-être
les ((rouge et noir» seront-ils à la peine
en début de championnat, qui sait?,
mais au moins l'auront-ils abordé en ne
doutant pas, a priori, de leurs possibili-
tés.

Car elles ne sont pas n'importe qui,
les équipes dont la troupe de Roy
Hodgson est venue à bout: Lynby Co-
penhague, qualifié pour la Coupe de
coupes; Admira Wacker Vienne, quali-
fié en Coupe UEFA; Sparta Prague,

qualifie en Coupe des champions. Sans
compter que, si tout ne fut pas parfait,
la manière a presque toujours été pré-
sente. Avant-hier, par exemple, à l'ex-
ception d'une partie de la première mi-
temps, Neuchâtel Xamax a tenu l'os de
la victoire durant toute la rencontre.
Cela même si, en début de match, ce
sont les Tchécoslovaques qui se sont
montrés les plus dangereux: aux 2me,
7me et 1 8me minutes, Sparta Prague
menaça ainsi Pascolo, sans réussite ce-
pendant. Mais après que Chassot avait
eu l'ouverture du score au bout du
soulier (32me), c'est Egli qui allait met-
tre tout le monde d'accord: coup franc
admirablement ((brossé » par le pied
gauche de Fernandez, l'ex-Zuricois qui
émerge au-dessus de la mêlée pour
battre, de la tête, le portier local.
Avantage non mérité à ce moment-là
du match, mais but superbe malgré
tout.

En seconde période, si les visiteurs
allaient connaître une réussite quasi
maximale, avec deux buts en pas
beaucoup plus d'occasions, ils mettaient
sous l'éteignoir une équipe de l'Est qui
n'eut tout simplement pas la moindre
chance de marquer. A l'inverse des
Neuchâtelois: à la 63me, sur une erreur
d'un défenseur, Lindqvist transmettait
la balle au gaucher qu'est Bonvin, qui
marquait du droit. Un quart d'heure
plus tard, un centre de Gigon passait
devant Lindqvist et Egli, mais ne dé-
passait pas Bonvin, qui, du pied... droit,
permettait d'affirmer que les carottes
étaient cuites.

Tout va pour le mieux dans le meil-
leurs des mondes, par conséquent?

Non. Car si Perret et compagnie ont
connu samedi, avec les 45 dernières
minutes, leur meilleure mi-temps de la
tournée, tout n'a pas fonctionné. On
pense surtout à la complémentarité en-
tre le milieu de terrain et les deux
autres secteurs: les rôles respectifs des
deux demis centraux et ceux des demis
offensifs ne sont pas encore assimilés, il
y a des moments de flottement. De
même, les indispensables compensa-
tions font parfois défaut.

Mais nous sommes le 9 juillet 1 990.
Et le championnat se terminera à la fin
du mois de mai 1991...

OP. H.

Il a dit
Roy Hodgson:
Je crois qu'il s'agit là de notre

meilleure prestation. Nous nous
sommes créé plusieurs occasions,
tandis que notre adversaire n'en a
pour ainsi dire pas eu. Par ailleurs,
cette victoire a été obtenue avec la
manière et avec une belle volonté.
Alors que Sparta Prague n'est pas
le premier venu, la différence de
classe fut manifeste, le résultat final
reflétant tout à fait notre supério-
rité. Cela dit, je  ne dirai surtout pas
que nous sommes déjà prêts. Mais
les bases sont là, et c'est de bon
augure pour la suite. Les change-
ments auxquels j'ai procédé? Il ne
faut rien y voir d'autre que l'inten-
tion de savoir ce que les joueurs
sont capables de faire dans diffé-
rentes positions», /ph

Somalie:
sept morts

En Somalie, un match de football
s'est transformé en une violente ma-
nifestation contre le président Mo-
hamed Siad Barré, présent dans les
tribunes du stade de Mogadiscio,
provoquant une intervention de la
garde présidentielle qui a fait sept
morts et 18 blessés graves, selon
des sources hospitalières et diplo-
matiques. Les spectateurs du stade,
s'apercevant de la présence de M.
Siad Barré, se sont mis à bombar-
der la tribune présidentielle de pro-
jectiles divers.

Les Bérets rouges de ia garde
présidentielle sont alors intervenus,
tirant au hasard dans la foule. Sept
personnes ont été tuées et 18 au-
tres grièvement blessées, /si

Soirée suisse
Les clubs helvétiques ont réussi un

résultat assez sensationnel samedi,
dans le cadre du championnat in-
ternational d'été, en obtenant qua-
tre victoires! Neuchâtel Xamax (3-0
à Prague contre Sparta) et Lucerne
(2-0 face à Plastika Nitra) ont pris
du même coup une bonne option sur
la victoire finale.

Groupe 1 : Admira/Wacker Vienne -
Lyngby Copenhague 1-2 (0-1); Sparta
Prague - Neuchâtel Xamax 0-3 (0-1).
- Le classement: 1. Neuchâtel Xa-
max 3/6 (6-1); 2. Sparta Prague 2/2
(1-3); 3. Lyngby Copenhague 3/2
(3-4 j; 4. Admira/Wacker Vienne 2/0
(1-3).

Groupe 2: Slavia Sofia - St-Gall 0-2
(0-1). - Le classement: 1. VfL Bochum
2/4 (3-1); 2. St-Gall 3/4 (5-3); 3. FC
Tirol 2/2 (3-2). 4. Slavia Sofia 3/0
(0-5).

Groupe 3: Banyasz Siofok - Lech
Poznan 0-2 (0-0); Maccabi Haifa - Bnei
Yehuda Tel Aviv 2-2 (2-0). - Le classe-
ment: 1. Maccabi Haifa 3/5 (9-4); 2.
Lech Poznan 3/4 (8-6); 3. Banyasz Sio-
fok 3/2 (1-5); 4. Bnei Yehuda Tel Aviv
3/1 (4-7).

Groupe 4: Slova Bratislava - Vejle
BK 5-1 (2-1); Norrkèping - MTK Buda-
pest 2-0 (1-0). - Le classement: 1.
Slova Bratislava 3/4 (12-2); 2. Vjele
BK 3/4 (3-5); 3. MTK Budapest 3/2
(4-6); 4. Norrkôping 3/2 (5-1 1).

Groupe 5: Bohemians Prague - Mal-
mo FF 0-0. - Le classement: 1. Kaisers-
lautern 2/3 (4-2); 2. Malmô FF 3/3
(3-3); 3. Cottbus 2/2 (2-3); 4. Bohe-
mians Prague 3/2 (2-3).

Groupe 6: Brôndby Copenhague -
Hansa Rostock 2-0 (0-0); Karlsruhe -
GAIS Gôteborg 2-0 (2-0). - Le classe-
ment: 1. Karlsruhe 2/4 (6-1); 2. Brôn-
dby Copenhague 2/3 (3-1); 3. GAIS
Gôteborg 3/3 (7-3); 4. Hansa Rostock
3/0 (1-12).

Groupe 7: Lucerne - Plastica Nitra
2-0 (1-0) ; Banyasz Tatabanya - Oer-
bro 1-1 (1-0). - Le classement: 1.
Lucerne 3/5 (7-4); 2. Oerebro 3/3
(6-3); 3. Plastica Nitra 3/3 (2-3); 4.
Banyasz Tatabanya 3/1 (5-10).

Groupe 8: Vasas Budapest - Aarhus
0-2 (0-2); Vienna - Gdvle 2-1 (1-1). -
Le classement: 1. Vienna 3/6 (5-2); 2.
Aarhus 3/4 (4-1); 3. Gavle 3/1 (3-5);
4. Vasas Budapest 3/1 (1-5).

Groupe 9: Chemnitz - Petrolul Ploiesti
1-0 (1-0); Fortuna Dusseldorf - Sturm
Graz 1-0 (1-0). - Le classement: 1.
Chemnitz 3/6 (4-0); 2. Sturm Graz 3/3
(6-2); 3. Fortuna Dusseldorf 3/3 (1-2);
4. Petrolul Ploiesti 3/0 (1-8).

Groupe 10: Grasshopper - Olimpia
Ljubljana 3-2 (1-1); Bayer Uerdingen -
FC Berlin-Est 3-0 (2-0). - Le classe-
ment: 1. Bayer Uerdingen 3/5 (6-2); 2
Olimpia Ljubljana 3/3 (7-5); 3. Grass-
hopper s 3/2 (5-8); 4. FC Berlin-Est 3/2
(3-6).

Groupe 11 : Pirin Blagojevgrad -
Odense 1-1 (0-0); Osijek - Sportul Bu-
carest 3-1 (1-0). - Le classement: 1.
Pirin Blagojevgrad 3/4 (4-2); 2. Osijek
et Odense 2/2 (3-3); 4. Sportul Buca-
rest 3/2 (4-6). /si

Bonjour à tous!
Nous voilà arrivés au bout de ces douze

jours d'entraînement et de matches. Des
matches de Coupe d'été que nous avons
tous gagnés en ne concédant qu'un seul but,
de surcroît sur un penalty injustifié. Bilan
très positif, donc, à l'image de l'ensemble
de ce séjour en Suède, Autriche et Tchécos-
lovaquie.

Sur un plan plus personnel, mon intégra-
tion n'a pas posé la moindre difficulté. Je
pensais même que ça prendrait plus de
temps. Ou plutôt, comme je  n'avais jamais
joué ailleurs qu'à Lausanne, je  ne savais pas
comment cela se passerait, j e  partais un
peu dans l'inconnue. Eh bien, après deux ou
trois jours déjà, ce fut comme si de rien
n'était. Nous avons beaucoup travaillé tac-
tiquement. A chaque entraînement, nous
avons vu un nouveau schéma. Je crois que
nous sommes sur le bon chemin.

Bonne journée, u/o/ter Fernandez

N.B. : Rendez-vous mercredi soir aux Ponts-
de-Martel pour notre match contre Sparta Pra-
gue. Mercredi, c'est-à-dire le jour du tirage au
sort des Coupes européennes...

fflp
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¦ AUDAX - Liste des transferts
d'Audax Neuchâtel. — Arrivées: En-
traîneur: Aimé Molliet (nouveau, Co-
lombier); Patrick Masserey (Colom-
bier), Pascal Losey (Colombier),
Christophe Gardet (Noiraigue), Fa-
brice Chipot (Comète Peseux), Fran-
cesco Saporita (Neuchâtel Xamax).
Les joueurs Daniel Egli et Paulo Lopez
de Neuchâtel Xamax ont été transfé-
rés définitivement, ainsi que Loris
Franzoso (Hauterive). Mario Suriano
(Pal Friul) et José Vega (Colombier)
sont de retour. Robert Leuba (Bou-
dry): ce transfert est en suspens, le FC
Boudry s'opposant à signer le trans-
fert. Départs: Patrick Mùller (Çortail-
lod), Mauro Zingarelli (retour La Ron-
dinella), Alain Christinet (Serrières),
Massimo Rossato (départ à l'étran-
ger). &



Salut les artistes!
Motocyclisme; Grand Prix de Belgique

Festival de glissades à Spa. Jacques Cornu termine à une très bonne 5me place en 250cmc
De notre envoyé spécial

à Spa :
Pierre-André Romy

Que d'eau, que d'eau! Après un
1 warm-up sur piste sèche, samedi
matin, les vannes célestes se sont

ouvertes et le Grand Prix de Belgique
a été arrosé de bout en bout, pour les
quatre catégories. Cela a permis au
(très) maigre public d'assister à des
courses rendues encore plus passion-
nantes par les mauvaises conditions at-
mosphériques.

Les plus forts au jeu des glissades un
peu folles? John Kocinski, Didier De
Radiguès et Carlos Cardus en 250cmc,
Hans Spaan et Loris Capirossi en
125 cmc et, les seigneurs, Wayne Rai-
ney, Jean-Philippe Ruggia et Eddie
Lawson en 500cmc. Accessit plus qu ho-
norable pour Jacques Cornu, 5me en
250cmc. Et palme à tous les side-caris-
tes, qui, en plus de la pluie, ont aussi
dégusté le brouillard des Ardennesl

— Quand mon manager Michel Mé-
traux m'a annoncé qu 'il allait certaine-
ment pleuvoir pour la course, je n'étais
pas content du tout, expliquait Jacques
Cornu peu après la course. Je me suis
dit: eh bien! Cornu, soit tu finis quin-
zième, soit tu te retrouves une fois de
plus au tapis.

Il faut préciser que, depuis un certain
temps, le Neuchâtelois n'a plus réussi à
terminer une course sous la pluie. Il lui
fallait donc tout faire pour terminer,
afin de retrouver sa confiance dans des
conditions aussi difficiles:

— // pleuvait au départ, donc pas
question d'hésiter sur les pneus: il fallait
monter des pluies, ce que j'ai fait
comme tous mes adversaires. Après un
départ moyen, puisque j 'étais pointé
en 9me position après un tour, j 'ai
trouvé mon rythme et, en remontant,
j'ai assisté aux chutes de quelques-uns
de mes principaux adversaires, Criville,
Cadalora et Zeelenberg notamment.

Il convient de relever que toutes ces
chutes (sans gravité), de même que
celle du Fribourgeois Bernard Haeng-
geli, se sont produites dans la même
courbe, là où Jacques Cornu était tom-
bé lui aussi lors des essais:

— Je suis sûr qu'il y a quelque chose
qui ne va pas dans ce virage, précisait
le Neuchâtelois. Ce n'est pas normal
que tout le monde soit tombé au même
endroit. Pour en revenir à ma course,
vous pensez que j'étais prévenu après
ma cabriole des essais et j'ai roulé
comme sur des œufs. La situation
s 'étant décantée devant moi, je  me suis
retrouvé au 5me rang, une place qui

WA YNE RAINEY — L'América in a mené la course des 500cmc du début à la fin. reuter

me satisfait pleinement. Certes, en pre-
nant plus de risques, je  pense que j'au-
rais pu tenter de m'accrocher à l'Espa-
gnol Carlos Cardus lorsqu'il m'a rattra-
pé et dépassé. Mais, franchement, pour
moi, la priorité, c'était vraiment de
terminer.

Mission accomplie donc pour Cornu,
qui a pu constater, malgré les condi-
tions exécrables, qu'il se rapproche de
plus en plus d'une place sur le podium:

— Après mon accident de Laguna
Seca et la longue absence qui en est
résultée, il me faut désormais réussir
quelques trucs d'ici la fin de la saison.
Car on commence déjà à entendre par-
ler transferts et contrats pour la saison
prochaine. Dans cette optique, il était

particulièrement important que je  ter-
mine en Belgique, surtout à cette cin-
quième place. Mon objectif, c'est de
pouvoir rouler encore une saison avec
une moto d'usine.

L'Italien Pierfrancesco Chili s'étant
blessé aux essais, une Honda 500 est à
disposition. L'aventure tente-t-elle
Cornu?

— L'année dernière, pareille possibi-
lité s 'était offerte à moi et j'avais re-
noncé, préférant tout miser sur le cham-
pionnat des 250cmc. Je dirai la même
chose concernant la moto de Chili. Bien

sur, cela ne me déplairait pas d'es-
sayer une 500, mais, je le répète, je
dois absolument faire quelques bons
résultats en 250 d'ici la fin de la saison
si je  veux avoir de bonnes propositions
pour la saison prochaine. Alors la 500?
Non!

Compte tenu de la progression du
Neuchâtelois depuis son retour à la
compétition, en Autriche, on peut s'at-
tendre à ce qu'il soit aux avant-postes
dans quinze jours, au GP de France, sur
le circuit du Mans.

0 P-A. R.

La
Chaux-de-Fonds:

prometteur

Tournoi de Lyss

La Chaux-de-Fonds - Lyss
4-1

Sportzentrum Grien. - 700 spectateurs.
— Arbitre: M. Andréas Weber, Berne.
Buts: 24me Nàf 1-0; 45me Krajina (pe-
nalty) 1-1 ; 56me Zaugg 2-1 ; 65me Pavoni
3-1 ; 75me Pavoni 4-1.
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Vallat; Ei-
chelberger (46me Thévenaz), Laydu, Mara-
nesî ; Baselgia (46me Haatrecht), Nàl
(65me Mueller), Guede (46me Zaugg);
Urosevic, Kincses (65me Ribeiro), Pavoni. En-
traîneur; Roger Laeubli.
Lyss: Saxer; Raboud; Sahli (80me Born),
Schleiffer, Bucheler; Missy (80me Weid-
mann), Krajina, Bucak (56me Schweiger) ;
Stampfli, Nuzzolo (80me Gaffuri), Colavitti.
Entraîneur: Bernhard Lander.
Pour cette finale, Roger Laeubli a joué
de ruse. Il a lancé en première mi-
temps les joueurs qui avaient relative-
ment été sur la touche au cours des
matches précédents (Ujpest, Young
Boys). Il entendait user son adversaire
de première ligue Lyss pour lui appor-
ter I estocade après la pause en lan-
çant ses trois turboréacteurs: Haa-
trecht, Thévenaz et Zaugg. Son plan a
parfaitement réussi. Après 45 minutes,
le score était de 1-1, ceci malgré une
supériorité normale des Montagnards.
Par la suite, Lyss sombra pour laisser la
direction des opérations dans les mains
neuchâteloises. Le plus logiquement, le
score s'enfla avec un très beau coup de
tête de Zaugg, et sur deux coups de
butoir de Pavoni. Le résultat aurait pu
être nettement plus large, si Saxer
n'avait fait montre de beaucoup de
courage dans la défense de sa cage.
La Chaux-de-Fonds, pour sa première
apparition à Lyss, a été l'équipe que
l'on attendait. Dans tous les comparti-
ments, «ça roule» avec une maîtrise
prometteuse. Le ballon circule agréa-
blement. Young Boys en a fait les frais
vendredi soir et Lyss a connu le même
score 24 heures plus tard. Les Monta-
gnards ont mérité de remporter le tro-
phée Volvo. Il s'agit d'un très beau
vainqueur.
Résultats du tournoi: Lyss - Fribourg 3-0;
La Chaux-de-Fonds - Young Boys 2-1 ;
Young Boys - Fribourg 3-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Lyss 4-1.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds,¦ 2.
Lyss; 3. Young Boys; 4. Fribourg.

0 P. de V.

En bref

% A 1 7 ans et demi, le petit Ita-
lien Loris Capirossi a failli gagner à
Spa. Au dernier virage, il était en
tête, mais a commis une petite erreur
en laissant la porte ouverte au Néer-
landais Hans Spaan. Ce dernier ne
s'est pas fait prier et il n'a pas hésité
à pousser son adversaire pour pas-
ser. Limite !

% Pas de Suisse à l'arrivée des
125 cmc. A un tour de la fin, le Zuri-
cois Heinz Lùthi a chuté, sans gravité.
Auparavant, le Bernois Thierry Feuz
avait renoncé, son coude blessé en
Yougoslavie le faisant trop souffrir.
Quant au Bâlois Stefan Dôrflinger, il
s'est aussi arrêté, son moteur ayant
pris l'eau.

O Course palpitante en 500cmc
grâce à Randy Mamola et Jean-
Philippe Ruggia. L'Américain et sa
Cagiva étaient remontés à la 2me
place avant de chuter. Quant au pe-
tit Français, il est passé devant le
champion du monde en titre Eddie

Lawson sans coup férir et s'est même
payé le luxe d'aller menacer sa ma-
jesté Wayne Rainey soi-même pour
la première place, avant de se «con-
tenter» d'un splendide 2me rang, son
meilleur résultat bien sûr, puisqu'il ne
roule en 500 que depuis cette saison.

# Deuxième victoire d'affilée
pour le Français Alain Michel et son
passager anglais Simon Birchall en
side-cars. Meilleurs Suisses: les frères
Gùdel, deux Zuricois qui pourraient
bien prendre bientôt la succession du
Biennois Rolf Biland (abandon sa-
medi).

Pas de chance pour le Fribourgeois
René Progin. En bout de ligne droite,
après quelques tours, la roue de son
panier a heurté un cône de signalisa-
tion et s'est enroulé sous l'aile, provo-
quant un tête-à-queue. Au lieu d'une
place dans les 5 ou 6 premiers, Pro-
gin et son passager Irlam ont dû se
contenter du 1 4me rang, /par

Tapie achète
Adidas !

Bernard Tapie a étendu son em-
pire, samedi, à ta société ouest-
a demande Adidas, leader mondial
des articles sportifs, qui a annoncé
la cession de 80% de son capital
au député et industriel français.

En marge de la Coupe du monde,
le président de l'Olympique de
Marseille a participé à Rome à une
conférence de presse donnée par
la société ouest-allemande pour
annoncer l'accord.

Gerhard Ziener, président du di-
rectoire d'Adidas, a annoncé de ta
part des actionnaires majoritaires
que la totalité de leur capital —
80% du total — serait rapidement
transféré au holding Bernard Tapie
Finance SA.

¦ ¦ — Cette décision importante, qui
n'a pas été facile pour nous, a été
prise pour assurer la poursuite des
efforts visant à améliorer la compé-
titivité d'Adidas, a expliqué Ziener.

te montant de la cession n'a pas
été précisé. Adidas, qui a annoncé
un chiffre d'affaires consolidé de
4,6 milliards de DM (environ 3,85
milliards de francs) l'armée der-
nière, vient de connaître plusieurs
années difficiles, notamment pour
ce qui est de ses ventes aux Etats-
Unis.

— En raison des récents problè-
mes rencontrés par la compagnie,
ceci est un défi financier et indus-
triel excitant, q affirmé te député
de Marseille.

B. tapie a noté que les 22
joueurs qui ont disputé hier la finale
de \a Coupe du monde, Argentine
autant qu'Allemands, étaient habil-
lés par Açlidas de la tête aux
pieds. Seul le sifflet de l'arbitre
n'était pas un produit Adidas, a-f-ît
plaisanté i /reuter-afp

Les classements
125 cm3 (13 tours de 6,976 km -

90,22 km): 1. Spaan (Ho), Honda,
39'11"610 (138,115 km/h); 2. Capirossi
(lt), Honda, à 0"175; 3. Casanova (lt),
Apritia, à 38*767;'4. Prein (RFA), Honda,
à 46"352; 5. Miralles (Esp), JJ-Cobas, à
55"656; 6. Raudies (RFA), Honda, à
57"592. Ont notamment été éliminés:
Luthi (S), Dôrflinger (S) et Feuz (S). -
Positions au championnat du monde (8
manchet) : 1. Prein 103 p; 2. Capirossi
100; 3. Spaan 74; 4. Raudies et Marti-
nez 71. Puis: 12. Luthi 30; 30. Feuz 5.

250 cm3 (IS tours = 104,1 km): 1.
Kocinski (EU), Yamaha, 42'52"467
(145,681 km/h); 2. de Radîgues (Be),
Aprilia, à 11 "041; 3. Cardus (Esp),
Honda, à 1 2"556; 4. Lavado (Vén), Apri-
lia, à 17"879; 5. Comu (S), Honda, à
31 "182; 6. Reggiani (lt), Aprilia, à
36"182. Puis: 18. Jucker (S), Yamaha.
Ont notamment été éliminés: Hânggeli
(S), Cadalora (lt) et Zeelenberg (Ho). -
Positions au championnat du monde (9
manches): 1. Kocinski 149 p; 2. Cardus
122; 3. Cadalora et Zeelenberg 93? 5.
Helmut Bradl (RFA) 75; 6. Martin Wîm-
mer (RFA) 74. Puis: 11. Cornu 39; 36.
Jucker 2; 38. Hânggeli 1.

500 cm3 (18 tours = 124,92 km) : 1.
Rainey (EU), Yamaha, 50'29M205
(148,459 km/h); 2. Ruggia (Fr), Yamaha,
à 4"522; 3. Lawson (EU), Yamaha, à
20"566; 4. Sarron (Fr), Yamaha, à

45"258; 5. Barras (Bré), Cagiva, à
51 "060; 6. Doohan (Aus), Honda, à
ri8"021; 7. Schwantz (EU), Suzuki, à
l'20"a691. - Positions ou champion-
nat du monde (9 manches): 1. Rainey
168 p; 2. Schwantz 133; 3. Doohan 96;
4. Ruggia 76; 5. McKenzte (GB) 75; 6.
Sarron 66. Puis : 16. Schmassmann (S) 23.

Side-cars (13 tours = 90,22 km): 1.
Streuer/de Haas (Ho), LCR-Yamaha,
38'36"193 (140,227 km/h); 2. Mi-
chel/Birchail (Fr/GB), LCR-Krauser, à
26"200; 3. Kumagaya/Houghton
(Jap/GB), Windie, à 37"198; 4. Gu-
del/Gùdet (S), LCR-Krauser, à 38"485;
5. Abbott/Smith (G8), Yamaha, à
42" 189; 6. Webster/Simmons (GB),
Krauser, à 50"793; 7. Zur-
brùgg/Zurbrugg (S), LCR-Yamaha, à
51 "401 ; 8. Egloff/Egloff (S), Yamaha, à
l'03"352. Puis: 14. Progin/lrlam (S/GB),
LCR-Yamaha, à 2'05"005; 19. Hû-
gli/Hânni (S), LCR, à 2'39"004. Ont no-
tamment été éliminés: Bi-
land/Waltisperg (S) et Wyssen/Wyssen
(S). - Positions au championnat du
monde (8 manches): 1. Webster 116 p;
2. Michel 111 ; 3. Streuer 98; 4. Biland
84; 5. Kumogaya 78; 6. Abbott 73; 7.
Gudet 71 ; 8. Egfoff 64. Puis: 11. Zur-
briigg 34; 13. Progin 26; 16. Wyssen
22; 26. Hûgli 2.

Prochaine manche: Le Mans (22 juil-
let), /si

Vingt-quatre ans après les cham-
pionnats du monde de ski alpin de
Portiilo (Chili), l'Allemande de l'Ouest
Burgl Fârbinger a reçu une médaille
de bronze pour la descente féminine,

suite au déclassement de la cham-
pionne transexuelle autrichienne Erika
Schinegger. Burgl Fârbinger avait ter-
miné quatrième de la descente, ga-
gnée par Erika Schinegger — qui

changea peu après de sexe pour de-
venir Erik — , devant les deux Françai-
ses Isabelle Mir et Annie Famose.
Cette médaille lui a été remise par
Fritz Wagnerberger, membre autri-

chien de la présidence de la Fédéra-

tion internationale, à Berchtesgaden,

où Burgl Fârbinger tient une pension.

/si

Vingt-quatre ans après, la médaille



Schwerzmann
domine

lyniwim |R5

Les championnats nationaux dis-
putés sur le Rotsee ont permis à
Beat Schwerzmann de s'affirmer
définitivement comme le meilleur
rameur helvétique actuel. Non seu-
lement le Bernois (24 ans) a con-
servé son titre en quatre de couple
(avec Ueli Bodenmann et les frères
Gier) et en double seuil (en com-
pagnie de Bodenmann), mais en-
core a-t-il décroché sa première
consécration en skiff. Au terme de
l'épreuve la plus passionnante du
week-end, il a dominé Marc Nater
de 8 centièmes, alors que Fabrtzio
Paltenghi, détenteur du titre, pre-
nait la 3me place.

Gùnther Schneider, Marcel Hotz
et Werner Fuchs, tous trois de
Thalwil, sont également montés à
trois reprises sur la première mar-
che du podium (quatre avec bar-
reur et sans, huit). Pour le reste, à
une semaine des régates interna-
tionales du Rotsee, les surprises
sont demeurées denrée rare, sans
parler des révélations. A noter
toutefois l'affirmation Inattendue,
en skiff poids légers, de Matthias
Fùrholz aux dépens de Rainer
Nigg. /si

Neuchâteloises 4mes
Trois bateaux de la Société nau-

tique de Neuchâtel étaient enga-
gés dans ces joutes nationales.
Dans ta catégorie des filles 17/18
ans, Julia Tietz et Odile Hîrschy
ont décroché une méritoire 4me
place dans le double seuil après
avoir mené une bonne partie de la
course.

Dans ia catégorie des skiffs
poids légers, qui regroupait 23
concurrents, Mathias Mollia a ter-
miné premier de sa série de sa-
medi. Hier, le Neuchâtelois s'est
classé 3me de la petite finale, se
classant ainsi au 9me rang final.

Quant au tout jeune Alexandre
Aebi, il a été éliminé dès les séries
de la compétition des skiffs juniors
17/18 ans. / al

Formule 1 : Grand Prix de France

Prost signe sa 42me victoire en Grand Prix et, du même coup, la WOme de Ferrari. Convaincant

PROST — Il n 'a plus que 3 points de retard au championnat du monde, ap

De notre envoyé spécial au
Castellet : Luc Domenjoz

F

antastique, lâcha Prost à
sa descente du podium.
Cette victoire est fantas-

tique pour moi et pour Ferrari. Elle est
même plus importante que cela: tout a
bien marché à Mexico, on a eu le
doublé, mais il était fondamental de
faire un deuxième résultat consécutif
comme celui-là. Pour la motivation de
l'équipe. Surtout pour Ferrari, qui est
comme je  l'ai déjà eu dit, une écurie un
peu spéciale, où il faut avoir des résul-
tats pour que tout marche.

Un moral qui doit exploser le pla-
fond du côté de la Scuderia: le Grand
Prix d'hier a clairement confirmé que
Ferrari était dans un ascenseur en route
vers les sommets, tandis que McLaren
était en pleine chute libre. Au cham-
pionnat, Prost a repris 5 points à Senna
qui, grâce à sa 3me place d'hier, réus-
sit à conserver un avantage de 3 points
sur le Français. Comme en 1 988 et
1 989, revoilà donc Senna et Prost au
coude à coude pour le titre mondial.

Au début de la course, les choses ne
se passèrent pourtant pas trop bien
pour Prost: placé 4me sur la grille, il se
laissa surprendre au feu vert par Nan-
nini et Patrese. Devant, Berger el
Senna parvinrent rapidement à pren-
dre le meilleur sur Mansell, pourtant
parti en tête, mais que le McLaren
n'eurent que peu de difficultés à passer
grâce à leur vitesse de pointe supé-
rieure.

C'est au 27me tour déjà, soit au tiers
de la course, que Prost s'arrêta pour
changer ses pneus. Les mécaniciens Fer-
rari firent merveille comme à leur habi-
tude et le Français ne fut immobilisé
que 8 secondes. Lorsque Senna s'ar-
rêta à son tour, son pneu arrière gau-
che fut difficile à changer, et le Brési-
lien perdit près de 17 secondes dans
l'opération.

— Ce problème aux stands a fait
une grosse différence, lâcha Senna
après la course. Je suis reparti au mi-
lieu du peloton. Sans cet arrêt, la
course aurait été plus serrée et plus
intéressante. En plus, la voiture n'allait
pas beaucoup mieux avec les nou-
veaux pneus qu'avec les anciens, je
n'aurais pas dû en changer.

L'arrêt de Berger n'ayant pas été
parfait non plus, les deux McLaren per-
dirent leurs premières places pour se
retrouver 8 et 9mes, mais elles ne pu-
rent remonter au classement qu'à la
suite d'abandons en tête :

— Nous avons du utiliser des pneus
plus durs que les Ferrari et les Benet-
ton, poursuit Senna. «C'est sûr que nous
allons devoir améliorer l 'équilibre du
châssis.

En tête, les deux seules voitures à ne
s'être pas arrêtées étaient les Leyron-

House d Ivan Capelli et Mauricîo Gu-
gelmin, qui se retrouvèrent de ce fait
aux deux premières places. Au terme
d'une longue période d'observation,
Prost, alors 3me, réussit finalement à
passer le Brésilien au 54me tour. Res-
tait donc Capelli, avec des pneus non
changés, sur la route victorieuse du
Français.

Ça été une course pleine de problè-
mes pour moi, raconte Prost. Dès le
départ, mon moteur coupait à chaque
reprise en sortie de virage. En plus,
mon pneu arrière gauche avait bulle
sur 20 centimètres, et c'était très dur
pour moi de coller derrière Capelli.
J'étais beaucoup plus rapide que lui, et
quand j 'avais 3 secondes de retard, j e
pouvais fondre sur lui. Mais dès que
j 'étais trop près, mes pneus avant ne
fonctionnaient plus bien. Et en ligne
droite, comme j 'avais ces coupures en
accélérant, c'était impossible, j 'attei-
gnais le l'imitateur de régime avant de
rattraper la Leyton House.

Ce n est que 3 tours avant l'arrivée
que Prost put finalement surprendre
Capelli dans la section technique, là où
le châssis Ferrari se montrait nettement
supérieur. Un circuit du Castellet qui
porte décidément chance au Français,
puisqu'il s'y imposa hier pour la troi-
sième fois consécutive. A L D

Moral au beau fixe

TV-sport

TSR
12h35: TJ-Mondiale.

TSI
1 2 h 1 5 : finale du Mondiale (en dif-

féré). 1 5h 10: Tour de France (commen-
taire français). 19h05 : Mondiale.
21 h 40: Tour de France (résumé).

DRS
1 3 h 10: finale du Mondiale (en dif-

féré). 15hl0: Tour de France. 18h30:
Tour de France (résumé).

TF1
23h 10: Minuit-Sport.

A2
14h45: Tour de France. 19h30:

Journal du Tour. 23 h 25: Journal du
Tour.

FR3
23 h 35: escrime (championnats du

monde à Lyon).

TV5 Europe
16hl5: sports. 19h40 : Le Journal

du Tour.

Eurosport
11 h: hippisme, CSI de Zurich. 12h:

tennis, tournoi de Gstaad. 17h: hip-
pisme, CSI de Zurich. 19h: Tour de
France. 21 h: boxe. 23h: motocyclisme,
Grand Prix de Belgique. 1 h: Tour de
France.

RAI
18h25: escrime, championnats du

monde à Lyon. 22h 15: Gao Mondiale.

ARD
11h05: Mondiale. 16h45: Tour de

France. 23h: escrime, championnats du
monde à Lyon.

Tendance inversée
Assemblée de la Fédération suisse de ski

Depuis une dizaine d'années, l'as-
semblée générale de ta Fédération
suisse de ski établissait un bilan identi-
que : réussite sur le plan sportif, mais
finances dans la zone rouge. A Flims,
ce week-end, la tendance est appa-
rue inversée. La nouvelle direction,
composée de Max Steinebrunner
(président), Kurt Brudermann (direc-
teur) et Peter Blum (chef des finances)
est parvenue à assainir les comptes,
mais des nuages — symbolisés par le
retrait de la compétition de sept
membres des cadres nationaux —
apparaissent en revanche à l'horizon
sportif.

Certes, le gain de la FSS pour
l'exercice écoulé, et pour un mouve-
ment de fonds de 9,4 millions, ne se
monte qu'à 3.145,85 frs. Ce chiffre
représente toutefois un tournant, après
deux années (87 et 88) marquées par
de gros déficits. Dépassé de 450.000
frs par rapport aux prévisions au
cours de l'ultime période, le budget a

été porté pour 1990/91 à 9,441
millions. Michela Figinî, Maria Walliser
et Pîrmin Zurbriggen, les plus presti-
gieux des athlètes qui ont «raccro-
ché», ont été faits membres d'honneur.
On ne pouvait faire moins pour un trio
qui a rapporté à la Suisse, durant les
années 80, près de 100 victoires en
Coupe du monde et plus d'une dou-
zaine de médailles dans les grandes
compétitions.

Pour remplacer Sepp Schetbert (re-
tiré) au poste de responsable du sport
de masse, il a été fait appel au prési-
dent de la région valaisanne, Walde»
mar Kalbermatten. Par ailleurs, Josef
Zenhâusern, vice-président de la FSS,
a été nommé à la tête d'une nouvelle
commission, «Ski et environnement».
Enfin, la région de Surselva
(Laax/Brigels), qui a échoué au niveau
de la FIS dans sa candidature pour les
Mondiaux de 1995, a obtenu d'être
d'ores et déjà désignée comme candi-
dat officiel pour 1997. /si

NOUVEAUX MEMBRES D'HONNEUR - Pirmin Zurbriggen, Michela Figini et
Maria Walliser sont félicités de leur nomination par le président, Max
Steinebrunner. Keystone

Grand Prix de France au Castellet
(80 tours de 3km813 - 305km040);
1. Prost (Fr), Ferrari, 1 h 33' 29" 606;
Z Capellî (!r), March-Judd, à 8" 626;
3. Senna (Bré), McLaren-Honda, à 11"
606; 4. Piquet (Bré), Benetton-Ford, à
41" 207; 5. Berger (Aut), McLaren-
Honda, à 42" 219; 6. Patrese fit), WH-
liams-Renoult, à V 09" 351 ; 7. Suzuki
(Jap), Larrousse-Lamborghîni, à un tour;
8. Bernard (Fr), Larrousse-Lamborghini;
9. Altiot (Fr), Ligier-Ford; 10. Alboreto
(lt), Arrows-Ford. — Vingt-sïx pilotes au
départ, 18 classés. Disqualifié: Dé Ce-
sarts (lt), Datlara-Ford (poids insuffi-
sant).

Championnat du monde (7 man-
ches). Pilotes: 1. Senna (Bré) 35; 2.
Prost (Fr) 32; 3. Berger (Aut) 25; 4
Piquet (Bré) 16; 5. Alesi (Fr) 13; 6.
Mansell (GB) 13; 7. Boutsen (Be) 11 ; 8.
Patrese (lt) 10; 9. Nanntni (lt) 7; 10.
Capelli (lt) 6; 11. Caffi (lt) et Modena
(lt) 2; 13. Bernard (Fr), Warwick (GB)
et Nakajima (Jap) 1.

Constructeurs : 1. McLaren-Honda
60 p.; 2. Ferrari 45; 3. Benetton-Ford
23; 4. Williams-Renault 21 ; 5. Tyrretl-
Ford 14 ; 6. March-Judd 6; 7. Arrows-
Ford et Brabham-Judd 2; 9. Larrousse-
Lamborghini et Lotus-Lamborghini 1.

Prochaine manche: Grand Prix
d'Angleterre (15 juillet à Silverstone).

Les classements

_ , Sun ,;* '¦ I _|_ ¦ _ - • ¦ ILe mira c e Leyton House
Non qualifie au Grand Prix du Mexi-

que, en tête pendant plus de la moitié
du Grand Prix de France quinze jours
plus tard: c'est l'incroyable conte de
fées qui est arrivé hier à l'Italien Ivan
Capelli et à sa Leyton House à moteur
Judd.

L'écurie Leyton House faisait peine à
voir depuis le début de cette saison:
plusieurs non-qualifications, des courses
en queue de peloton, aucun résultat.
C'est alors que l'ingénieur en chef
Adrian Newey fut «remercié » il y a
trois semaines et remplacé par l'Autri-
chien Gustav Brunner, un ancien ingé-
nieur de Ferrari. Qui réussit apparem-
ment le miracle, puisqu'il fit changer
plusieurs détails sur le châssis, avec le
résultat d'hier:

— On est parvenu à obtenir un bon

équilibre de la voiture, explique Ca-
pelli. Elle était parfaite. Seul défaut: le
moteur Judd manque un peu de pêche,
et j 'avais de la peine à doubler dans
la ligne droite. En plus, j 'ai touché Bout-
sen au premier virage, ce qui m 'a pro-
voqué des vibrations. Je n'ai donc pas
attaqué trop fort en début de course.

Le gros avantage des Leyton House
sur la concurrence, hier, fut de courir
toute la distance avec le même train de
pneus.

- Oui, poursuit l'Italien. C'était la
bonne décision. Et j 'aurais même peut-
être pu contenir Prost jusqu'au bout;
mais j 'ai eu une chute de pression d'es-
sence à 5 tours de la fin. Je suis tout de
même très, très content de cette
deuxième place, /le
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Quelle finale!
Tennis: tournoi de Wimbledon

Stefan Edberg enlève le titre au terme d'un duel fantastique

S

tefan Edberg n'est pas qu'un (do-
ser». Le Suédois a remporté l'une

ïides plus belles finales de Wim-
bledon. Il a dominé en cinq sets, 6-2
6-2 3-6 3-6 6-4, Boris Becker dans
une «belle» somptueuse. Les deux
hommes se retrouvaient opposés pour
la troisième année consécutive en fi-
nale. Dans un finish aux couteaux, l'at-
taquant de Vastervik s'est montré le
plus brillant pour reprendre sa cou-
ronne.

Cette victoire ne pouvait tomber à
un moment plus opportun. Après trois
échecs mortifiants dans des finales de
Grand Chelem, à Paris devant Chang,
à Londres devant Becker et à Mel-
bourne devant Lendl, l'élève de Tony
Pickard s'est replacé dans la course à
la place de numéro un mondial.

Lors de l'ultime manche, Edberg a
forcé la décision dans le neuvième jeu.
A 30-40 sur le service de Becker, il
réussissait une merveille de lob de
revers pour enterrer les dernières illu-
sions de «Boum Boum». Dans le jeu
suivant, servant avec des balles neu-
ves, Edberg concluait à 30 sur un
service gagnant.

La fin de ce cinquième set n'étail
pas sans rappeler le duel historique
entre Bjorn Borg et John McEnroe en
1 980. Evoluant tous deux à leur meil-
leur niveau, Edberg et Becker ont of-
fert un véritable récital. Peut-être un
brin plus complet, Edberg a émergé
grâce bien sûr à la qualité de sa
relance, mais aussi à ses réflexes stu-
péfiants à la volée. Devant la violence
des retours de Becker, son bras n'a
pas tremblé dans ses derniers jeux de
service.

Pourtant, à l'appel du cinquième
set, les nerfs d'Edberg étaient beau-
coup plus éprouvés que ceux de l'Alle-
mand. Le Suédois, qui avait mené
deux sets à rien avant de subir, im-
puissant, le retour de son rival, livrait
presque un véritable combat intérieur
pour retrouver toute sa lucidité. A

EDBERG - Le signe indien est vaincu

priori, ce combat était perdu
d'avance avec ce break concédé dans
le quatrième jeu sur une double faute.
Mais un véritable cadeau de Becker
allait le remettre en selle.

En effet, à 3-1, l'Allemand lâchait à
son tour son engagement sur une gros-
sière faute à la volée. Les poings
serrés comme un Connors déchaîné,
Edberg retrouvait tout son brio du

ap

début de match pour se détacher. A
4-4, sa relance était remarquable sur
les frappes de Becker pour un jeu
d'anthologie. Et une fois la balle de
match, la seconde, concrétisée, Ed-
berg n'était plus inspiré par Connors,
mais cette fois par Agassi en jetant,
sûrement pour la première fois de sa
carrière, sa chemise dans le public! /si

Grand échiquier
Cyclisme: Tour de France

Curieuses stratégies tactiques que celles adoptées
par les favoris depuis le départ de Poitiers

De notre envoyé spécial :
Christian Rappaz

¦ e Mondiale joue les prolongations.
Entendez par là qu'à l'instar du
football attentiste et essentiellement

tourné vers la défensive présenté en
Italie, la course qui se développe depuis
dix jours sur les routes de France et de
Navarre se résume à une attente cons-
tante de la part de leaders — comme
en foot, y en a-t-il encore réllement? —
visiblement peu enclins à consentir le
moindre effort inutile. Ce comportement
calculateur, celui-là même qui permet à
Steve Bauer d'étrenner le maillot jaune
depuis le coup mémorable de Fururos-
cope, transforme donc l'épreuve en un
vaste échiquier sur lequel chacun avance
prudemment ses pions et encore, seule-
ment lorsqu'il s'en voit forcé. Les 61
kilomètres d'exercice individuel qui sé-
parent Vittel d'Epinal appartenaient
bien sûr à cette catégorie et il convient
donc aujourd'hui, en attendant la pro-
diaine avancée générale (dans les Al-
pes, dès demain), de faire les comptes
des pertes et profits de ceux dont on
prétend qu'ils peuvent jouer un rôle dé-
terminant dans cette Grande Boucle.

A ce jeu périlleux, on dira d'abord
que Steve Bauer, malgré l'invraisembla-
ble performance de Ronan Pensée -
7me et 17 secondes de boni sur le
Canadien — a brillamment conservé son
maillot jaune. Mieux, en ne concédant
qu'un minimum de temps à LeMond (32
secondes), Delgado (38) et Bugno (50),
le Nord-Américain a préservé au-delà
de toutes espérances ses chances de
poursuivre sa course en tête. Deuxième
constat, Greg LeMond, auquel on pro-
mettait cette étape et que l'on voyait
rejoindre Epinal 3 bonnes minutes avant
Bauer, est complètement passé au tra-
vers de sa mission. Même si le champion
du monde invoque le refus de prendre
des risques inconsidérés sur la chaussée

rendue glissante par la pluie, il apparaît
aujourd'hui plus vulnérable que prévu et
reprend du coup l'image d'un simple
favori. A l'inverse, en précédant l'Améri-
cain respectivement de 21 et 6 secon-
des, Gianni Bugno et Pedro Delgado ont
démontré qu'il faudra effectivement
compter avec eux lorsque la course vou-
dra bien s'emballer. A ce propos, on
n'en dira pas autant de Charly Mottet
(à 3'36" d'Alcala), Stephen Roche (à
4'56", victime d'une fringale), Erik Breu-
kink (à 2'40") et Andy Hampsten, relé-
gué lui à 5'22" du Mexicain.

Du Mexicain, parlons-en justement. A
26 ans, le petit bonhomme de Monter-
rey désormais établi à Horgen, près de
Zurich, a fait parler la foudre dans la
grise région vosgienne qu'il a traversée
tel un éclair. Avec une avance de 1 '24"
sur son second, le puissant espagnol Mi-
guel Indurain et 1 '47" sur Bugno, le
grand dominateur du Giro, le Latino-
Américain, à qui on ne prêtait pas de
tels talents de rouleur ( mais je  me suis
entraîné spécifiquement durant l'hiver), a
en fait réalisé un authentique exploit.
Pourtant, plus encore que par les minutes
gagnées, c'est psychologiquement que
Raul Alcala a frappé fort samedi. En
dominant tous ses rivaux dans une spé-
cialité qui le rebutait jusqu'ici, le vain-
queur des derniers Tour de Trump et des
Asturies a en effet marqué des points
importants avant d'aborder la monta-
gne, son terrain de prédilection ( C'est
sûr que ça renforce la confiance). Au
vrai, il est passé à 47,870 km/h de
moyenne et en moins d'une heure vingt,
du rang d'outsider à celui de principal
contradicteur de Steve Bauer. Toutefois,
il serait bien malséant d'oublier que ce
beau maillot jaune en soie qu'il avoue
convoiter se balade encore 7'1 9 devant
lui. On en connaît qui ont perdu le Tour
pour bien moins que ça...

0 C. R.

Besançon - Genève
(196 km)

Aujourd'hui
V\ ,xst' -

Huitième étape:
Ludwig dans

l'histoire
Pour la première fois depuis sa

création en 1 903, un coureur de l'Est
(qui ne le sera d'ailleurs bientôt plus)
a remporté une étape du Tour de
France. A 30 ans, Olaf Ludwig, l'im-
pressionnant rouleur de Leipzig,
champion olympique à Séoul en 1 988
et double vainqueur de la course de
Paix, est en effet entré dans l'histoire
en réglant, au sprint, l'arrivée d'un
groupe d'une dizaine de coureurs qui
avaient réussi à fausser compagnie au
peloton à quelques kilomètres de Be-
sançon et dans lequel Guido Winter-
berg, excellent 7me et décidément
très en verve, s'était habilement
glissé. Cette étape, marquée par une
longue, mais inutile échappée du
Belge Michel Vermote (120 km,
avance max. 1 1 '30"), n'a cependant
donné lieu à aucune passe d'armes
entre les leaders, lesquels attendent
visiblement l'entrée dans les Alpes
pour se déclarer la guerre. Et pour-
tant, le parcours très vallonné et le
temps pluvieux était propre à favori-
ser les attaquants. Las, comme dirait
Merckx, Ocana et autre De Bruyne, le
cyclisme n'est plus ce qu'il était... /rap

Navratilova : et de neuf !
I

l a suffi de deux manches, rempor-
tées 6-4 6-1, et de 75 minutes
pour que Martina Navratilova soit

désormais toute seule sur son piédes-
tal de Wimbledon. En dominant sa
compatriote américaine Zina Garri-
son, elle s'est en effet imposée une
neuvième fois sur le gazon du Ail En-
gland Club. Elle détient dorénavant le
record des victoires en simple dames
à Wimbledon, un record qu'elle par-
tageait jusqu'à samedi avec une autre
Américaine, Helen Wills-Moody, huit
fois lauréate dans l'entre-deux guer-
res.

Navratilova n'aura dont pas man-
qué sa onzième finale, bien qu'elle ait
paru la plupart du temps crispée.
Heureusement pour elle, Garrison s'est
montrée également contractée à l'oc-
casion de sa première finale dans un
tournoi du Grand Chelem. En fait, on
n'a pas reconnu la Noire américaine,
si brillante contre Monica Seles en

quart de finale et face a Steffi Graf
en demi-finale.

Elle a bien essayé de ne pas donner
de cadence à sa redoutable adver-
saire, de varier ses effets et ses an-
gles, mais le fait d'avoir perdu son
service dès le troisième jeu l'a con-
damnée à moyen terme. Bien que très
largement soutenue par le public,
Garrison s'est d'ailleurs véritablement
effondrée dans la seconde manche,
au cours de laquelle elle concédait
trois fois son engagement.

A 33 ans et huit mois, Navratilova a
remporté en l'occurrence son 18me
titre du Grand Chelem en simple. Elle
rejoint ainsi Chris Evert. Si on ajoute
ses victoires en double dames et en
double mixte, on arrive au total éton-
nant de 53 titres du Grand Chelem.
Dans toute l'histoire du tennis, seule
l'Australienne Margaret Court a fait
mieux qu'elle, avec 62 victoires dans
les années 1960 et 1970. /si

MARTINA NA VRA TILOVA - 75 mi-
nutes lui Ont Suffi. reuter

Gstaad : Rosset contre Novacek
Finalement classé tête de série No 8

de l'épreuve, le Genevois Marc Rosset
(ATP 28) affrontera demain, au pre-
mier tour du Swiss Open de Gstaad
(305.000 dollars), le Tchécoslovaque
Karel Novacek (ATP 31). Le Nol hel-
vétique sera le seul Suisse dans le
tableau principal , tous ses compatrio-
tes engagés dans les qualifications
ayant été éliminés.

Rosset, qui s'entraîne à Gstaad de-
puis jeudi dernier, a déjà affronté
Novacek (8me de finaliste à Roland-
Garros) cette saison; qu premier tour
du tournoi de Barcelone, pour sa pre-

mière sortie sur terre battue de l'an-
née eri Grand Prix, le Genevois s'étaîi
incliné 6-3 6-2/

L'intérêt de plus en plus évident des
spectateurs pour la manifestation de
l'Oberland bémols se reflète dans le
nombre des billets déjà vendus, qui se
montait hier à 36.305. Jamais la loca-
tion n'avait enregistré une telle af-
fluence. Enfin, à noter que les «câblés»
pourront suivre tes rencontres dès au-
jourd'hui, et à raison de cinq heures
par jour, sur la chdfae Eurosport.

Les têtes de séries; 1, Andres Go-
mez (Equ); 2. Emilio Sanchez (Esp),- 3.

Martin Jatte (Arg); 4. Andrel Tchesno-
kov (URSS); 5. Jim Courier (EU); 6.
Juan Àgutlera {Esp}; 7. Carl-Uwe
Steeb (RFA); 8. Marc Rosset (S).

Finaliste du tournoi en 1986 et con-
traint cette année à passer par les
qualifications, le Zuricois Roland Stad-
lèr a échoué dès le premier tour de
celles-ci, face au Français Serge Sou-
lie, vainqueur 6-3 6-3.

En revanche, Andréas Matzînger,
Emmanuel Marmillod et Stefano Mez-
zadrt (aux dépens de Thierry Grin) se
sont qualifiés pour te 2me tour, /si

7me étape, Vittel - Epinal contre la
montre (61 km) :— 1. Alcala (Mex) 1 h 17'
05" 99 (47,870 km/h); 2. Indurain (Esp) à
1' 24"; 3. Bugno (lt) à 1' 47"; 4. Delgado
(Esp) à 2' 05"; 5. LeMond (EU) à 2' 11 "; 6.
Bernard (Fr) à 2' 26"; 7. Pensée (Fr) m.t. 8.
Ampler (RDA) à 2' 30"; 9. Rominger (S) à
2' 32"; 10. Solleveld (Ho) à 2' 40". -
Puis: 19. Winterberg (S) à 3' 11"; 34.
Màrki (S) à 4' 03"; 41. Hàfliger (S) à 4'
24"; 73. Mùller (S) à 5' 36"; 75. Breu (S)
à 5' 37"; 90. Rùttimann (S) à 6' 16"; 94.
Steinmann (S) à 6' 24"; 107. Richard (S) à
6' 53"; 113. Gianetti (S) à 7' 06"; 127.
Wegmûller (S) à 7' 43"; 160. Mâchler (S) à
9' 14"; 190. Achermann (S) à 16' 04".

8me étape, Epinal - Besançon
(181 km500): 1. Ludwig (RDA) 4h 26' 53";
2. Museeuw (Be); 3. Kiefel (EU); 4. Colotti
(Fr); 5. Kappes (RFA); 6. Lavainne (Fr); 7.
Winterberg (S); 8. Ghirotto (lt); 9. Lance

(Fr); 10. Jacobs (Be); 11. Cornillet (Fr); 12.
Demies (Be); 13. van Lancker (Be), tous
même temps.

Classement général: 1. Bauer (Ca) 34h
32' 03"; 2. Pensée (Fr) à 17"; 3. Chiap-
pucci (lt) à T 07"; 4. Maassen (Ho) à 1'
16"; 5. Alcala (Mex) à 7' 19"; 6. Solleveld
(Ho) à 7' 23"; 7. LeMond (EU) à 10' ,09";
8. Ampler (RDA) à 10' 14"; 9. Kelly (Irl) à
10' 15"; 10. Winterberg (S) à 10' 26". -
Puis: 14. Indurain (Esp) à 11' 01"; 15.
Bugno (lt) à 11' 24"; 16. Rooks (Ho) m.t.;
19. Delgado (Esp) à 1 T 49"; 24. Rominger
(S) à 1 2' 20"; 36. Mdrki (S) à 13' 1 2"; 53.
Mùller (S) à 14' 27"; 62. Breu (S) à 15"
11"; 65. Rùttimann (S) à 15' 19"; 73.
Steinmann (S) à 16' 10"; 74. Gianetti (S) à
16' 19"; 101. Mâchler (S) à 18' 19"; 141.
Hàfliger (S) à 21' 34"; 144. Wegmûller (S)
à 22' 00"; 174. Richard (S) à 27' 17"; ";
186. Achermann (S) à 41' 58". /si

Les classements
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Tour de Neuchâtel:
sans surprise

La 8me édition du Tour de Neuchâtel,
toujours parfaitement organisé par la
section d'athlétisme du Neuchâtel-
Sports, s'est disputée dans de bonnes
conditions et, surtout, a connu une par-
ticipation record, avec 182 coureurs
classés.
D'emblée, la foulée efficace de Fran-
ziska Cuche l'a portée en tête de la
course et son avance sur Françoise Thu-
ler, et les autres, n'a fait que s'accen-
tuer: de 5" après 1 km à 40" après
7km, finalement à 1'20". Va-t-elle re-
venir un peu sur piste, ou participer à
Sierre-Zinal? En tout cas, elle demeure
toujours d'une amabilité et d'une mo-
destie exemplaires!
Blessé, Claude-Alain Soguel, après
deux semaines d'interruption, a couru,
une fois de plus, en démonstration. Da-
niel Sandoz, souffrant d'une chute à
vélo de montagne, ne put tenir sa fou-
lée que jusqu'à la mi-parcours. Et l'ac-
tuel leader du championnat cantonal
hors stade? Pierre-Alain Perrin a dû se
contenter du 5me rang (mais 3me meil-
leur Neuchâtelois) à 59". Il demeure
cependant en tête du championnat hors
stade, tout comme Franziska Cuche évi-
demment, et Claudy Rosat, fatigué
mais toujours bien là! A relever, enfin,
la victoire de Willy Bettex qui en l'ab-
sence de Willy Huguenin, reprend le
commandement des Vétérans II, à la
vitesse de 3'50"/km! /af
Seniors I (10 km): 1. Claude-Alain Soguel,
Cernier 31'38"41; 2. Daniel Sandoz, La
Chaux-du-Milieu, 3T57"51 ; 2. Dominique
Cretenaud, Riddes, 32'21"59; 4. Pierre-
Alain Perrin, Les Ponts-de-Martel, 32; 37;
68; 6. Jacques Heurtebise, Bienne,
33'17"54; 7. Christian Reber, Cernier,
33'24"11; 8. Raoul Vieira, Marin,
33'49"29; 9. Manuel Silva, Peseux,
34'1 l'91 ; 10. Fabrizio Castellani, Couvet,
34'14"59.
Seniors II (10km): 1. René Daeppen, Chiè-
tres, 32'49"54; 2. Claudy Rosat, La Bré-
vine, 34'07"26; 3. Pierre Hirschy, La
Chaux-de-Fonds, 35'43"59; 4. Jean-Luc
Virgilio, Villiers, 37'23"63; 5. Marcel Graf,
Ls Planchettes, 37'42"05; 6. Yves Champ-
failly, Cornaux, 37'52"91 ; 7. Michael Duf-
fosé. Le Landeron, 38'1 1 "86; 8. Jean-Ma-
rie Fillistorf, La Chaux-de-Fonds ; 38'23"58;
9. Francis Bundi, Lausanne, 38'33"04; 10.
Jean-Michel Girardin, Hauterive, 39'37"80.
Vétérans (10km): 1. Willy Bettex, Marin,
38'24"96; 2. Johann Helbling, UGS Ge-
nève, 38'34"01 ; 3. Antoine Borrffet, Les
Planchettes, 39'23"51 ; 4. César Begni,
Neuchâtel, 39'36"57; 5. Louis Locatelli,
Boudry, 40'18"50.
Dames (10km): 1. Franziska Cuche, Le
Pâquier, 36'57"93; 2. Françoise Thuler,
Cornaux, 38'17"06; 3. Tina Aebi, Schwarz-
see, 40'29"29; 4. Dora Jakob, Neuchâtel,
41'19"35; 5. Josette Montandon, La
Chaux-de-Fonds, 41'56"08; 6. Jocelyne
Hirt, Cornaux, 41 '58"1 3; 7. A.-Marie Mon-
neron, Les Charbonnières, 43'54"40; 8.
Chantai Streiff, La Chaux-de-Fonds,
44'04"06; 9. Dominique Matthey, La Sa-
gne, 46'00"98; 10. Nicole Dufossé, Le Lan-
deron, 46'11 "31.
Juniors (10km): 1, Martin Brandenberger,
Laupen, 36'31"49.
Cadets A (4 km): 1. Yvan Perroud, Neuchâ-
tel-Sports, 14'28"71 ; 2. Denis Terrapon,
Estavayer-le-Lac. 15'01"17; 3. Pascal
Zwahlen, Peseux, et Nicolas Zwahlen, Pe-
seux, 15'25"28.
Cadets B (3 km): 1. Pascal Werthmùller,
Bienne, 11'15"79; 2. Frédéric Pitteloud,
Môtiers, 11'45"58; 3. Laurent Kneuchel,
Malleruy, 1 2'07"34.
Cadettes B (3 km): 1. Irène Perroud, Neu-
diâtel-Sports, 12'57"43; 2. Agostina Rac-
cio, Neuchâtel, 13'21"45.
Ecoliers A (3 km): 1. Joël Argenziano, Çor-
taillod, 11'23"74; 2. Steve Canapini, Lau-
sanne, 1 1'46149; 3. Nicolas Mazoleni, La
Chaux-de-Fonds, 11 '48"00.
Ecoliers B (2 km): 1. Stéphane Oss, Am-
merswil, 7'51"67; 2. Pascal Oppliger, Bou-
dry, 8'07"10; 3. Daniel Haldimann, Saint-
Biaise, 8'1 2"36; 4. Michael Virgilio, Villiers,
8'14"30; 5. Jean-Claude Fahrni, Neuchâ-
tel-Sports, 8'17"61.
Ecolières A (2 km): 1. Caroline Moser,
Neuchâtel, 7'55"05; 2. Michèle Knuchel,
Malleray, 8'08"18; 3. Josée-Christine Fal-
let, Dombresson, 8'15"70.
Ecolières B (2km): 1. Camille Steinegger,
Diesse, 8'24"98; 2. Aline Roth, Colombier,
8'50"31; 3. Rachel de Montmollin, Auver-
nier, 8'56"62.
O Patronage «L'Express»

FRANZISKA CUCHE - Une victoire
attendue... et indiscutable! ptr- JB-

Gâhwiler :
cavalier seul

le Grison reste
le meilleur

décathlonien du pays
A Balgach, Beat Gâhwiler s'est

adjugé le titre de champion de
Suisse du décathlon en dépassant
pour la huitième fois de sa carrière
la barrière des 8000 points. Avec
ses 81 20 points, il a réussi sa troi-
sième meilleure performance per-
sonnelle et il a amélioré de 1 25
points sa meilleure performance de
la saison. Il reste le seul décathlo-
nien suisse qualifié pour les Cham-
pionnats d'Europe de Split.

Par rapport à son record person-
nel (8244 points il y a deux ans à
Gôrzis), Gâhwiler a perdu du ter-
rain sur 400 mètres (60 points) et
sur les haies (39). Il s'est en revan-
che amélioré tant au poids qu'au
disque, ses disciplines habituelle-
ment les plus faibles.

Chez les dames, le titre est re-
venu à la Liechtensteinoise de Berne
Manuela Marxer qui, avec un re-
cord personnel de 5667 points, a
nettement battu la Zuricoise Doris
Stelzmùller. Les billets pour l'hepta-
thlon de Split étaient hors de por-
tée ce week-end à Schaffhouse.

Balgach. Messieurs. Décathlon: 1.
Gâhwiler (Zurich) 8120 (1 1 "24 au 100
m/7,28 en longueur/14,22 au
poids/2,01 en hauteur/49"97 au 400
m/14"88 au 110 m haies/46,36 au
disque/4,70 à la perche/61,46 au ja-
velot/4'18"52 au 1500m); 2. Schnei-
der (Wettingen-Baden) 7620
(11 "30/6, 90/13, 00/2,
01 /50"27/l 5"05/35"32/4, 50/64,
06/4'24"28); 3. Spada (Amriswii;
7558; 4. Schmidheiny (Saint-Gall]
7369; 5. Haas (Saint-Gall) 7303; 6,
Viquerat (Vevey) 7232; 7. Vallat (De-
lémont) 7166; 8. Brunner (Bâle) 7121.
Juniors: 1. Friedli (Herzogenbuchsee]
6867; 2. Lehmann (Langnau) 6640; 3.
Dâtwiler (Altdordf) 6583.

Schaffhouse. Dames. Heptathlon:
1. M. Marxer (Berne/Lie) 5667 (14"04
au 100 m haies/12,24 au poids/1,71
en hauteur/25"12 au 200 m/5,82 en
longueur/37,64 au javelot/2'17"54 au
800 m); 2. D. Stelzmùller (Zurich) 5647
[13"82/10,59/1, 68/24"94/6,
08/36, 66/2'16"22); 3. P. Nadler (Zu-
rich) 5623; 4. H. Steiner (lt) 541 3; 5. K.
Krampelhuber (Wettingen) 5065; 6. G.
Schedler (Berne) 5065; 7. M. Stahl
[Winterthour) 4949; 8. M. Rosmann
[Meilen) 4914. Juniors filles : 1. B. Erni
[Lucerne) 5152; 2. B. Kùng (Freiamt)
4823; 3. C. Wùst (Zweisimmen) 4712.
/si

GÂHWILER - L'une des valeurs
sûres de l'athlétisme masculin
helvétique. tceyslone

Patience, patience...
Athlétisme: meeting international de Lucerne

Jeanne-Marie Pipoz a renoué avec la compétition samedi soir
Un premier test pas vraiment convaincant

De Lucerne :
Alexandre Lâchât

S

ans doute avait-elle espéré de
bien meilleures conditions pour fê-

: ter son grand retour en compéti-
tion après 3 longs mois d'attente. Sa-
medi soir, à Lucerne, c'est le déluge et
le froid qui ont salué les retrouvailles
de Jeanne-Marie Pipoz avec la piste.
Des retrouvailles pour le moins difficiles
pour celle qui était soupçonnée de do-
page la semaine dernière encore. Cin-
quième du 3000m de ce meeting inter-
national de Lucerne dans le temps de
9'44"55, la Neuchateloise a pu mesu-
rer combien grand était le fossé la
séparant de sa forme de l'an dernier.
Le mauvais temps n'explique pas tout.
Jeanne-Marie Pipoz est diminuée par
une blessure au talon d'Achille qui ris-
que de fortement hypothéquer la suite
de sa saison.

— Bien sûr, je  suis déçue de mon
temps, a commenté, rayonnante, Jean-
ne-Marie Pipoz au terme de sa course.
Mais j e  suis tellement heureuse d'avoir
pu à nouveau courir dans une compéti-
tion, heureuse que mon innocence ait
enfin été reconnue!

Il n'en reste pas moins que le chrono
qu'elle a établi samedi soir dans la
mare lucernoise est supérieur de près
d'une minute à son meilleur temps de
l'an passé (9'44"55 contre 8'47"08).
Les tranches kilométriques de Pipoz sa-
medi soir: 3'03" pour le premier kilo-
mètre, 3'17" pour le deuxième et
3'24" pour le troisième. Révélateur.

— C'est clair, la course a démarré
sur des bases trop rapides pour moi. Le
premier tour a été bouclé en 70". Je
manque de rythme, c'est certain. Le fait
que j e  ne peux plus «faire de piste»
depuis quelque temps en raison de ma
tendinite explique cela. D'ailleurs, du-
rant la course, j 'ai bien senti que j e  ne
pouvais pas poser le pied gauche nor-
malement.

Analysant la situation avec plus de

JEANNE-MARIE PIPOZ - Elle fera sans doute l'impasse sur le meeting
international de Lausanne. ap

recul, Bruno Crettenand, I entraîneur de
la Covassonne, ne cachait cependant
pas ses inquiétudes:

— S'il n'en avait tenu qu 'à moi,
Jeanne-Marie n'aurait jamais couru ce
soir. Dans la situation actuelle, elle ne
peut tout simplement pas s 'entraîner
comme l'exige le ry thme de la compéti-
tion. Ses ennuis au talon d'Achille sont
sérieux. Dès le premier tour, on a pu
remarquer qu 'elle courait mal, qu 'elle
était handicapée par sa tendinite.
Mais bon, je  comprends très bien
qu'elle tenait absolument à s 'aligner, ici
à Lucerne. Après tout ce qui s 'est
passé...

Le Valaisan n'est guère optimiste
pour la suite de la saison. Mais pour lui,
l'essentiel n'est pas là:

— Une chose est claire: Jeanne-Ma-
rie ne courra pas à Lausanne jeud i soir.
Cela n'aurait aucun sens de s 'aligner
dans un meeting du Grand Prix à

l'heure actuelle. Avec un temps de
9'44"55 aujourd'hui, elle n'a aucune
chance d'atteindre dans cinq jours les
9'02" exigés pour les championnats
d'Europe de Split. Je crois que nous
devrons continuer à nous armer de pa-
tience. La santé de Jeanne-Marie est
bien plus importante pour moi qu'une
quelconque limite européenne. Raison
pour laquelle j e  pense qu 'il serait judi-
cieux qu 'elle prenne tout le temps né-
cessaire pour parfaitement se soigner.
Quitte à tirer un trait sur cette saison
1990. Après tout, Jeanne-Marie n'a
que 23 ans. Elle a encore de belles
années devant elle...

Sages paroles que celles-là. On le
constate: cette saison 1 990 semble dé-
cidément placée sous une bien mau-
vaise étoile pour l'institutrice de Cou-
vet.

OA. L.

Anita : la grande forme
PROTT1 - Bienheureus e Anita ! La

Lausannoise a été l'athlète suisse la
plus en vue samedi soir. En remportant
le 800 m en 2'01"38 (record person-
nel), elle s'est non seulement rappro-
ché de 2 centièmes seulement de la
meilleure performance suisse de la
saison de Sandra Gasser, mats elle a
surtout obtenu sa quatrième limite de
qualification pour Split après celles du
400 m, du 400 m haies et du 4 x
400 m. Pas mal du tout, on en convien-
dra.

MEILLEURES PERFORMANCES -
Quatre meilleures performances suis-
ses de la saison ont été réalisées à
Lucerne: le Jurassien Fabien Niede-
rhâuser s'est rapproché de la limite
de qualification pour Split en avalant
son 110m haies en 13"99, la Gri-
sonne Sieglinde Cadush a sauté
lm82 en hauteur, le Bâlois Daniel

Kehl a couru le 400 m en 46"70 et la
Chaux-de-Fonnière Nathalie Ganguil-
let a lancé le poids à 15m87 (voir ci-
dessous).

ÉCHEC SUR 1500 MÈTRES - Trois
hommes avaient annoncé leur inten-
tion de décrocher leur sélection pour
les Européens de Split sur 1500m.
Markus Hacksteîner (3'40"28), Alex
Geissbuhler (3'41"24) et Pierre Dé-
lèze (3'44"82) ont toutefois assez net-
tement échoué face aux 3'38"0O qui
sont exigés d'eux. Echec également
pour Cornelia Btirki sur 3000 m. La
Saint-Galloise a jeté l'éponge au
terme du premier kilomètre. Peut-être
n'est-ce que partie remise.

TARPENNING - En raison de la
pluie, forte et incessante, les grandes
performances se sont révélées fort ra-
res sur l'Allmend lucernois. La palme
revient sans doute à l'Américain Kory

Tarpermîng qui a franch i 5 m 60 a la
perche. Danny Harris s'est faufilé en-
tre les gouttes pour boucler son 400 m
haies en 49" 14. Sur les haies hautes,
le Polonais Nagorka (13"48) a im-
posé sa loi à un Nehemiah un brin
enveloppé (13"67). Quant à Mike
Poweil — auteur d'un bond à 8 m 66
une semaine auparavant -, il a fait
contre mauvaise fortune bon coeur: s'il
n'a pu sauter que 7 m 99 en longueur ,
il a gratifié le public de quelques
pitreries qui ont fait chaud au cœur
dans une soirée... bien froide. Brrr—

RECORD DU MONDE - Coup de
chapeau enfin à Jean-Marc Berset. Le
Bullois a battu le record du monde du
1500m en chaise roulante dans le
temps de 3'29"52. Il n'est plus qu'à 6
centièmes du record mondial de...
Saïd Aouita !

OA. I.

Tour de piste
¦ JOHNSON - L'Américain Mi-
chael Johnson s'est rapproché du re-
tord du monde du 200 mètres de
'Italien Pietro Mennea (19"72) en
installant en cinquième position sur
es tablettes mondiales, avec un temps
Je 1 9"85, lors du meeting du Grand
3rix d'Edimbourg. L'«autre» Johnson,
a nouvelle merveille du sprint améri-
cain, a confirmé son excellente forme
5n améliorant de cinq centièmes de
seconde sa performance du cham-
pionnat des Etats-Unis, début juin. Il
l'est désormais qu'à treize centièmes
du record de Mennea, son objectif
avoué, et à seulement dix centièmes
du meilleur temps au niveau de la
ner, détenu conjointement par ses
compatriotes Carl Lewis et Joe De-
-oach. /si

Victoire de Nathalie Ganguillet
De Lucerne : Aldo Fanti

^  ̂utre Jeanne-Marie Pipoz, une
C J douzaine d'autres athlètes neu-

châtelois ont foulé le tartan de
l'Allmend samedi soir. Au poids, la
Chaux-de-Fonnière Nathalie Ganguil-
let, victorieuse, a réalisé une série régu-
lière à plus de 15 m, balançant son
boulet à 15m87 à son 5me essai,
meilleure performance suisse de la sai-
son. Au disque, elle a atteint par deux
fois 48m72, laissant Sy lvie Moulinier à
20cm.

Toujours victime d'une certaine cris-
pation au moment du concours, le Cé-
piste Alain Beuchat est tout de même
parvenu à signer son meilleur jet de la
saison (15m66), ne concédant que
17cm au vainqueur, le Bernois Meyer.
Dans l'optique des championnats de

Suisse, il espère plutôt une médaille au
disque.

Une entorse à un genou a perturbé
la préparation d'Olivier Berger. Le
sauteur en longueur du CEP Çortaillod
avait délibérément choisi de s'aligner
dans le concours national, plutôt que
dans l'international.

— Avec mon premier essai à 7m26,
jamais encore je  n'avais aussi bien
commencé un concours. Ce soir, j e  me
sentais capable de battre mon record.
Hélas, la pluie s 'est mise de la partie et
un intrus se baladant sur la piste m 'a
empêché d'effectuer mon deuxième es-
sai. Lors de mon meilleur saut à 7m 31,
j 'ai dû ralentir ma course avant la
poutre. Mais j e  serai bien là lors des
championnats de Suisse. Je sauterai
pour battre mes adversaires et... moi-

même!

Partie très fort, l'Olympienne Karine
Gerber a terminé à 3 secondes de son
record personnel du 1 500m.

Hommes. - Longueur: Olivier Berger,
CEP Çortaillod, 7m31. Triple saut: François
Fagotto, Neuchâtel, 13m72. Poids: Alain
Beuchat, CEP Çortaillod, 15m66; Claude
Moser, CEP Çortaillod, 14m82. Disque :
Laurent Moulinier, La Chaux-de-Fonds,
44m86; Alain Beuchat, 44m70; Pierre-
Alain Einberger, Olympic, 39,40; Claude
Moser, 36m78. Marteau: Laurent Mouli-
nier, 50m78. 1500m: Claude Billod, CEP
Çortaillod, abandon.

Dames. - 1500 m: Karine Gerber,
Olympic, 4'44"02. 400m haies: Véronique
Frutschi, Olympic, 66" 1 1 ; Céline Jeannet,
Olympic, 66"34. Poids: Nathalie Ganguil-
let, Olympic, 15m87. Disque: Nathalie
Ganguillet, 48m72; Sylvie Moulinier, La
Chaux-de-Fonds, 48m52. <>A. F.
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Un cadre idyllique
Hippisme: concours hippique d'Engollon

Des épreuves fo rt disputées au Val-de-Ruz

S

amedi principalement, les condi-
tions ne se prêtaient guère à la

v ? baignade et, du côté du comité
d'organisation, on craignait encore le
pire, même si on avait déjà pris des
précautions la veille. En effet, pour mé-
nager l'état du terrain du paddock du
Bois d'Engollon, il avait été convenu de
déplacer les épreuves «libre» de ven-
dredi soir. C'est donc sur la place d'en-
traînement du paddock du manège de
Fenin qu'ont débuté les premières
épreuves du concours de la Société de
cavalerie du Val-de-Ruz. Cette rocade
de dernière minute dénote d'ailleurs
parfaitement la bonne entente qui pré-
side entre les organisateurs du con-
cours d'Engollon et la direction du ma-
nège de Fenin, ce qui est de bon au-
gure à dix jours de la rencontre inter-
nationale de Fenin.

Des samedi matin, pour les épreuves
officielles, les concurrents retrouvaient
le cadre idyllique du Bois d'Engollon et,
finalement, c'est sur un terrain souple et
parfaitement praticable que s'est dé-
roulé l'essentiel des épreuves de la
réunion hippique d'Engollon.

On attendait une démonstration du
nouvel écuyer du manège de Colom-
bier, lors des épreuves nationales de la
catégorie «L2». Ce fut chose faite
avec la victoire de Thomas Balsiger,
chevauchant pour l'occasion un hongre
allemand de 7ans, «Rocky Mountain»

De la concurrence, il y en avait à
Engollon. Lors de l'épreuve dotée par
«L'Express», Jùrg Notz, de Chiètres,
s'est montré particulièrement perfor-

JÛRG NOTZ ET u ROYA L DREAM II» - Vainqueurs du Prix de u L 'Exp ress n

mant en bouclant avec plus de sept
secondes d'avance son barrage, rem-
portant ainsi l'épreuve. Laurence
Schneider, la jeune écuyère du manège
de Fenin qui est désormais assurée de
pouvoir participer au prochain cham-
pionnat d'Europe des jeunes cavaliers,
pointait au 3me rang avec un promet-
teur hollandais de 5 ans, «Wellington
II».

Lors du parcours de chasse de la
catégorie «R2», c'est le régional de
l'étape, Joseph Barthoulot, qui fut le
plus rapide sur le tracé dessiné par M.
J.-Ph. Maridor. Le cavalier d'Engollon
signait la victoire sur la selle de «Chi-
natown II». On sait, de par le réputé
Centre équestre, que le Val-de-Ruz est
une source de jeunes cavaliers de ta-
lent. Du côté de La Chaux-de-Fonds,
cela ne va pas mal non plus, la jeune
amazone Virginie Bonnet en a fait la
démonstration samedi, lorsqu'elle a
sorti de son écrin l'ancien «crack » de
Stéphane Finger, «Mister Jack », pour
remporter avec cinq centièmes de se-
conde la deuxième épreuve de la ca-
tégorie «R2», juste devant Dominique
Mathez, de Fenin, montant une splen-
dide jument hollandaise répondant au
nom de «Chantai II».

A la cantine ou à cheval, le président
Jean-Maurice Vuillomenet sait toujours
de quoi il en ressort. Un peu hésitant
samedi sur la selle de «Carina XVIII»,
une nouvelle jument indigène qui ne
demande qu'à être connue et que lui
confie Daniel Schneider, histoire de
trouver peut-être le digne successeur
de son fédéral «Padanus» et
d'«Agamemnon». Le sympathique ca-
valier de Savagnier, qui accepterait
volontiers dans le futur devenir éleveur,
veut encore démonstrer ce dont il est
capable sur les parcours de saut, avant
que ce ne soit ses propres enfants qui
prennent la relève.

ptr- JB

La dernière épreuve
exclusivement féminine

A propos de relève, celle de Shanor
Manini, également de Savagnier, esi
déjà bien lancée. Le sérieux de l'étu-
diante de l'Ecole de commerce a faill
créer la sensation hier en fin d'après-
midi sur le paddock du Bois d'Engollon,
puisque cette jeune cavalière avail
réussi à qualifier ses deux montures,
«Aramis XII» et «Nyw des Fresnais»
pour le premier des deux barrages de
l'ultime épreuve de la catégorie
«R3/M1 » qui voyait sept chevaux en-
core en lice. Performance égalée pout
Viviane Auberson, du Petit-Martel, qu
qualifiait aussi deux chevaux, «The
Navigator» et «Kilglass Penny Boy»
Pour les premiers rôles, en selle sut
«Appollo», Laurence Schneider sem-
blait bien partie pour décrocher non
pas la lune, mais une nouvelle victoire.
La belle cadence de son cheval n'au-
rait certainement pas pu être égalée.
Malheureusement pour l'écuyère de
Fenin, son cheval fit trébucher un obs-
tacle lors du deuxième barrage et
c'est une autre redoutable amazone,
Monica Walther, de Weingarten, qui
remporta la victoire en assurant son
parcours qu'elle termina sans faute,
alors que le seul homme pouvant jouer
les trouble-fête hier après-midi sur le
paddock du Bois d'Engollon, le jeune
Daniel Etter de l'écurie de Monsmier,
se voyait éliminé pour n'avoir pas
passé la ligne de départ lors du der-
nier barrage!

Somme toute, c'est a un très beau
final que l'on a pu assister. On regret-
tera tout de même qu'il ait été pro-
grammé si tard dans l'après-midi; les
spectateurs étaient déjà sur le chemin
du retour.

0 R. N.

Bossert surgit
Golf : Open de Neuchâtel

Victoire et record du parcours pour le Suisse

O

rganise par le Golf et Countruy
Club de Neuchâtel, le 9me Open
de Neuchâtel s'est déroulé dans

de bonnes conditions tout au long des
trois jours. Les 150 participants venus
de 1 4 pays et répartis en 3 catégories
se disputaient les magnifiques prix se-
lon la formule 54 trous stroke play.

Chez les professionnels, le Suisse Bos-
sert, 6me après 2 tours et qui comptait
4 coups de retard, a réussi l'exploit de
battre le record du parcours de Voëns
avec 64 et de s'adjuger la victoire avec
3 coups d'avance sur l'Anglais Godin,
2me, leader quant à lui à l'issue des
deux premiers tours. Suivent dans cette
catégorie, aux 3me et 4me places, l'An-
glais Higgins et le Neuchâtelois Baradie
qui ont quant à eux ramené de magnifi-
ques cartes de 65 et 66. Notons encore,
chez les pros, le hole-in-one de Steve
Rey du Royal Oak Team lors de son
deuxième parcours au trou No 10.

Chez les amateurs de série A, les
deux Neuchâtelois Kressig et Bieri, le
Français Montadon et Rhodes, de
Gland, se sont battus jusqu'au dernier
trou pour définir le vainqueur. Finale-
ment, Bieri, avec un meilleur score de 70
lors de son dernier parcours, a remporté
la victoire à égalité avec Kressig, qui
pourtant était en bonne position au
18me et dernier trou, a manqué d'un
rien son putt, synonyme de birdie et par
la même occasion de victoire.

BOSSERT - Admirez le style! ptr - M-

Chez les amateurs B, le Neuchâtelois
Sedgwick, qui comptait 6 coups de re-
tard après 2 tours, a finalement devan-
cé de 3 coups le Lucernois Troesch, alors
que le Neuchâtelois Nunez finissait 3me.

Pour sa première participation au
«PGA European Challenge Tour», le
9me Neuchâtel Open SBS Trophy peut
se féliciter du magnifique spectacle pré-
senté et de la parfaite organisation.

O C.-A. H.
Les classements

Professionnels: 1. André Bossert (CH),
208; 2. Nick Godin (GB), 211 ; 3. Joe
Higgins (GB), 212; 4. Karim Baradie (CH),
212 ; 5. Giuseppe Cali (Ita), 214 ; 6. Mike
Inglis (GB), 215 ; 7. Patrice Barquez (Fra),
215; 8. Manuel Garcia (Esp), 216; 9. Brian
Evans (GB), 216; 10. Georgio Herletti (Ita),
216. - Puis: 25, Steve Rey (CH), 219; 36.
Francis Boillet (CH), 225; 39. Marco Sco-
petta (CH), 229 ; 40. Christian Bauer (CH),
229.

Amateurs A: 1. Dimitri Bieri, 221 ; 2.
Patrick Kressig, 221 ; 3. Jon Rhodes, 222; 4.
Jean-Louis Montavon, 222; 5. Yvan Coutu-
rier, 226; 6. Andrew Plunkett, 227; 7. An-
drew Stonehouse, 229; 8. Olivier Brun,
229; 9. Alessandro -Goretti, 230; 10. Er-
win Vonlanthen, 232.

Amateurs B: 1. Allen Sedgwick, 244; 2.
Peter Troesch, 247; 3. Gonzalo Nunez,
248; 4. Max Julen, 249; 5. Reinhard Ko-
ban, 250; 6. Didier Bonvin, 250; 7. Claude-
Alain Henrioud, 251 ; 8. Marcel-H. Gard,
251 ; 9. Frédéric Horn, 252; 10. Gianluca
Patuzzo, 252. M-

Les Américains battus
Natation: meeting de Santa Clara

L'A llemand Rudolph bat les maîtres du crawl
L'Allemand de l'Est Nils Rudolph a

fait très fort dans le bassin californien
de Santa Clara. Le nageur de Rostock
a en effet dominé les deux Américains
Matt Biondi et Tom Jager dans le 50 m
de ce meeting international. Rudolph
s'est imposé en 23"00, contre 23"23 à
Biondi et 23"35 à Jager. Des chronos
modestes si l'on songe que Tom Jager
a, en avril dernier, porté le record du
monde de la distance à 21 "81.

Dans le 400 m libre, l'Américaine
Janet Evans a battu comme aux Jeux
de Séoul l'Allemande de l'Est Heike
Friedrich (4'1 1"15 contre 4'1 T'87).

Beiiinzone :
23"70 pour Volery

Les soeurs costaricaines Sylvia et
Claudia Poil ont trusté les victoires à
l'occasion du meeting international de
Beiiinzone, enlevant à elles deux neuf
succès! Avec ses chronos de 57"39 sur
100 m libre et 1'04"87 sur 100 m
dos, Sylvia a par ailleurs signé les
meilleures performances de la réu-
nion. Le Neuchâtelois Stefan Volery a
remporté le 50 m nage libre en
23"70. Il s'est classé 3me du 200m en
l'58"31. /si- JE-

Zurich:
Bost l'emporte
Pour la première fois en trois

éditions, les Suisses ont réussi à se
mettre en évidence lors de
l'épreuve principale du CSI de Zu-
rich, te European Classic, daté de
250,000 francs. Markus Fuchs,
avec «Shandor» et Willi Mettiger,
avec «Landlord », ont pris les pla-
ces d'honneur derrière le Français
Roger-Yves Bost, qui a réussi le
seul sans faute du barrage. Parmi
les favoris qui n'ont pas atteint le
barrage, on trouve le champion
d'Europe John Whitaker, qui se
présentait pourtant avec le fa-
meux «Milton».

Montant «Norton», Pierre-Yves
Bost s'est assuré les 70.000 francs
attribués au vainqueur avec beau-
Coup de brio dans le barrage.
Markus Fuchs a Commis « sa » faute
sur i'avant-dernier obstacle, ce-
pendant que Wîlli Melliger a fait
du bois dès le premier obstacle
pour terminer avec huit points, /si

Catégorie «libre», barème «A» sans
chrono: 1. «Harmony», I. Weber (Gor-
gier) 0/70 pts; 2. «Valentino», S. Liengme
(Cormoret) û/74 pts; 3. «Nicky II», S.
Liengme (Cormoret) 0/73 pts; 4. ex-
œquo: «Step de Luze», S. Zanella (Saint-
lmier) et «Triple Crown», A.-L. Juillerat
(Bellelay) 0/70 pts.

Catégorie «libre», barème «A» sans
chrono: 1. «Fatima VIII CH», H. Jacot
(Tschugg) 0/84 pts; 2. ((Donau», R. Golay
(Fenin) 0/82 pts; 3. ((Nicky II», S. Liengme
(Cormoret) 0/79 pts; 4. ex-œquo: ((Kami-
kaze», M. Doret (Boudry) et ((Harmony», Il
Weber (Gorgier) 0/78 pts.

Catégorie «L2», barème «C»: 1.
((Rocky Mountain», T. Balsiger (Colombier)
0 pt 66"74; 2. «Royal Star», J. Notz
(Chiètres) 0 pt 68"56; 3. ((Royal Dream
II», J. Notz (Chiètres) 0 pt 69"79; 4. «Rap-
sodie», O. Pradervand (Payerne) 0 pt
70"52; 5. ((Pacha des Brosses», R. France-
sio (Bienne) 0 pt 72"04.

Catégorie «L2», barème «A» au
chrono avec un barrage: 1. ((Royal
Dream II», J. Notz (Chiètres) 0 pt 38" 11;
2. ((The Rock», G. Lamy (Faoug) 0 pt
45"46; 2. «Wellington II», L. Schneider
(Fenin) 0 pt 49"34; 4. «Flinstone II», B.
Grandjean (Guin) 0 pt 55"63; 5. «Turf»,
T. Balsiger (Colombier) 0 pt 57"01.

Catégorie «R2», barème «C»: 1. «Chi-
natown II», J. Barthoulot (Engollon) 0 pt
63"61; 2. «Ok Jumbo», N. Monnier (Va-
langin) 0 pt 64" 14; 3. «Sea Lord)), P.

Trynaud (La Chaux-de-Fonds) 0 pt 64"72;
4. «Tonnerre II CH», S. Cachelin (Les Hauts-
Geneveys) 0 pt 65"52; «Sandy Hill», M.
Brand (Saint-lmier) 0 pt 65"95.

Catégorie «R2», barème «A» au
chrono avec un barrage: 1. ((Mister
Jack», V. Bonnet (La Chaux-de-Fonds) 0/0
pt 37"70; 2. «Chantai II», D. Mathez (Fe-
nin) 0/0 pt 37"75; 3. «Afico», F. Hofer
(Monsmier) 0/0 pt 39"55; 4. ((Diana XV»,
A. Jambe (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
41 "02; 5. «Snooli», N. Balanche (Cornaux)
0/4 pts 39"07.

Catégorie «Ri», barème «A» au
chrono.— 1ère série: 1. «Little Jo», M.
Liengme (Cormoret) 0 pt 71 "39; 2. «Gri-
seldis», Ph. Schneider (Fenin) 0 pt 72"07;
3. «Navarro», P. Brand (Saint-lmier) 0 pt
74"62; 4. ((Sam Botte», A. Pellaton (Be-
vaix) 0 pt 76"96; 5. ((Félix XI CH», N.
Huguenin (La Chaumaz) 0 pt 77"88.—
2me série: 1. ((Cosmos V CH», J.-L. Soguel
(Cernier) 0 pt 61 "97; 2. «Gazelle CH», R.
Buchwalder (Chézard) 0 pt 63"70; 3.
«Freedom», N. Huguenin (La Chaumaz) 0
pt 63"75; 4. «Serbian», W. Steiner (Re-
nan) 0 pt 64"55; 5. ((Asticot», N. Theurillat
(Le Locle) 0 pt 65"57.

Catégorie «RI», barème «A» au
chrono avec un barrage.— 1ère série: 1.
((Donau», C. Maibach (Hauterive) 0/0 pt
40"69; 2. ((Little Jo», M. Liengme (Cormo-
ret) 0/0 pt 40"89; 3. ((Miss des Baumes
CH», B. Stauffer (Lignières) 0/0 pt 43" 16;

4. «Atico V», A. Matile (Fenin) 0/3 pts
68"38; 5. «Angel Eyes», O. Nicolet (Pe-
seux) 0/4 pts 40"44.— 2me série: 1.
«Glenarm», A. Schaltenbrand (Péry) 0/0
pt 38" 11; 2. «Mister Jack», V. Bonnet (La
Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 38"59; 3.
«Qooki du Moulin», J. Boillat (Les Emibois)
0/0 pt 39"93; 4. «India Song», M.-C.
Sterchi (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
53"06; 5. «Sweet Lady III», L. Borioli (Be-
vaix) 0/0 pt 40"53; 6. «Carina XVIII CH»,
J.-M. Vuilliomenet (Savagnier) 0/4 pts
41 "83.

Catégorie «R3/M1», diff. prog. avec
joker: 1. «Andiamo», J. Notz (Chiètres) 47
pts 42"98; 2. «Harmony III», H. Burki
(Oberdiessbach) 47 pts 43"01; 3. «Tor-
nado VIII», S. Gnâgi (Ipsach) 47 pts
43"20; 4. «Fidelio VI», P. Manini (Sava-
gnier) 47 pts 43"42; 5. «Bolina», J. Notz
(Chiètres) 47 pts 43"61.

Catégorie (R3/M1», barème «A» au
chrono avec deux barrages: 1. «Tanja
VI», M. Walther (Weingarten) 0/0/0 pt
56" 13; 2. «Appollo», L. Schneider (Fenin)
0/0/4 pts 39"83; 3. «Aramis XII», S.
Manini (Savagnier) 0/0/8 pts 43" 12; 4.
((Jet Set», D. Etter (Monsmier) 0/0/éli-
miné; 5. ((The Navigator», V. Aubseron
(Petit-Martel) 0/4 pts 62" 13; 6. «Nyw
des Fresnais», S. Manini (Savagnier) 0/4
pts 70'77; 7. ((Kilglass Penny Boy», V.
Auberson (Petit-Martel) 0/8 pts 54"97.
An
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Le vent tourne
TIRANA — Tandis que durs et modérés du régime
s 'affrontent , des milliers de réfug iés albanais attendent
dans les ambassades européennes de Tirana de pouvoir
quitter le pays. keystone Page 27

La ville texane accueille dès aujourd 'hui le sommet des Sept. Les débats relatifs à l'attribution
d'une aide économique à l 'Union so viétique et à la suppression des subventions agricoles risquent d'être ardus

*̂  omme au sommet de la CE à
^.  Dublin, puis à celui de l'OTAN à

Londres, les Occidentaux accor-
deront de nouveau une large place à
Mikhaïl Gorbatchev dans l'ordre du
jour du sommet des sept grandes dé-
mocraties industrielles qui s'ouvre au-
jourd'hui à Houston (Texas). Princi-
paux points au programme de ce
sommet économique annuel: l'aide
économique à l'URSS et le commerce
international.

((Deux sujets d'affrontement» avec
les Etats-Unis, a estimé un haut res-
ponsable européen. Les chefs d'Etat et
de gouvernement des Etats-Unis, du

Japon, de RFA, de France, de Gran-
de-Bretagne, du Canada et d'Italie
sont en effet divisés quant a l'oppor-
tunité d'offrir une aide financière à
Mikhaïl Gorbatchev, qui fait face à
de très graves difficultés économiques
et politiques.

Lors de leur sommet de Dublin le
mois dernier, les douze pays membres
de la CE, dont quatre seront a Hous-
ton, ont décidé du principe d'une telle
assistance et confié à la commission
européenne le soin d'en étudier les
modalités et le montant d'ici octobre.

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi et le président François Mit-

terrand ont été les plus ardents dé-
fenseurs de l'aide au Kremlin.

George Bush et le premier ministre
britannique Margaret Thatcher, tout
en soutenant Gorbatchev, expliquent
que tant que la transformation de
l'économie soviétique en économie de
marché n'a pas démarré, une telle
aide serait dénuée de sens.

Sur le commerce international et
plus particulièrement sur les subven-
tions agricoles, les discussions entre
Européens et Américains s'annoncent
beaucoup plus rudes. Si les Sept
n'aboutissent pas à un accord sur
l'agriculture à Houston, les négocia-

tions du GATT (Uruguay Round), vi-
sant à libéraliser le commerce mon-
dial, s'achèveront sur un échec à leur
terme prévu en décembre.

Washington souhaiterait la sup-
pression en cinq ans des subventions à
l'exportation des produits agricoles et
l'élimination en dix ans des subven-
tions internes. Les pays de la CE, no-
tamment la France et la RFA, résolues
à protéger leurs agriculteurs, rejettent
cette solution et exigent un compromis
sur l'ensemble des subventions, a dit
un responsable européen.

La drogue, l'environnement, un
éventuel assouplissement de l'attitude

des Sept envers la Chine et la dette
du tiers monde sont également au
menu des discussions de Houston.

En attendant d'aborder ces sujets
arides, George Bush, Texan d'adop-
tion, a invité les dirigeants présents à
Houston la veille de l'ouverture du
sommet à partager un barbecue et à
assister à un rodéo. François Mitter-
rand, arrivant aujourd'hui, n'y a pas
assisté ni Helmut Kohi, qui s'est rendu
à Rome pour assister à la finale du
Mondiale entre la RFA et l'Argentine,
/reuter
0 Lire notre commentaire «Germes de

désunion»

Tension à Houston

Gorbatchev insiste
Le président soviétique Mikhaïl

Gorbatchev a envoyé une lettre à
son homologue américain George
Bush, hôte du sommet économique de
Houston (Texas), soulignant l'impor-
tance d'une assistance occidentale à
l'URSS, a indiqué hier un haut respon-
sable américain.

Dans ce message ((très général»,
Mikhaïl Gorbatchev a ((bien men-
tionné certaines formes d'assistance»
mais n'a rien demandé de spécifique,
a déclaré Brent Scowcroft, conseiller
de George Bush pour les affaires de
sécurité nationale.

Brent Scowcroft a indiqué que le
président soviétique avait demandé
à d'autres dirigeants occidentaux une
aide alimentaire et en autres pro-
duits de consommation afin de ((don-
ner de l'espoir au citoyen soviétique»
pendant la période de deux ans au
cours de laquelle il mettra en appli-
cation son programme de réformes
économiques.

Mikhaïl Gorbatchev, qui avait fait
part de son désir pour une aide occi-

dentale dans une lettre au premier
ministre britannique Margaret That-
cher avant le sommet de l'OTAN à
Londres, aurait également envoyé au
chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi et au président français François
Mitterrand des messages similaires à
celui envoyé à George Bush, selon
des sources américaines.

Brent Scowcroft a réaffirmé qu'il
était «très difficile» pour les Etats-
Unis de répondre favorablement aux
demandes soviétiques tant que des
réformes économiques réelles n'au-
ront pas été adoptées en URSS, afin
que l'aide occidentale ne soit pas
dilapidée.

Le secrétaire d'Etat James Baker
avait indiqué samedi que le sommet
de Houston ne recommanderait ((pro-
bablement pas» une assistance éco-
nomique à l'URSS, à laquelle la RFA
et la France sont favorables. Toute-
fois les ((Sept» devraient tenter de se
mettre d'accord sur des principes de
l'aide à l'URSS, notamment en ma-
tière technique, /afp

Craxi revoit la dette
Le représentant personnel de Javier Ferez de Cuellar

insiste sur la responsabilité des pays industrialisés

f

ettino Craxi, représentant person-
nel du secrétaire général des Na-
tions Unies Javier Perez de Cuellar

sur la question de la dette, a présenté
samedi à Genève un rapport prélimi-
naire sur la question en insistant sur les
responsabilités des pays riches appelés
notamment à développer des zones
régionales de ((marché commun» pour
tenter de trouver une solution à ce
lancinant problème.

Bettino Craxi estime notamment que
le ((libéralisme abstrait entre pays iné-
gaux» a fait son temps et qu'il convient
de voir le problème «en termes de
marchés communs régionaux» où les
pays riches auraient une responsabilité
particulière à l'égard de leurs voisins
moins nantis.

Les pays industrialisés, par exemple,
ont un effort particulier à faire à
l'égard des pays de l'Est qu'il s'agit de
soutenir financièrement pour les aider
à réaliser un passage rapide et sans
troubles sociaux graves vers des éco-
nomies de marché.

Chaque catégorie de pays endet-
tés devrait, selon l'homme politique
italien, voir sa charge allégée en te-
nant compte du niveau d'endettement
et de développement. Un moyen pour
y parvenir serait d'instituer «un nou-
vel échéancier de la dette sur une

longue période de 30 ou 40 ans».

S'adressant aux pays en voie de
développement, le représentant de
Javier Perez de Cuellar les invite à
adopter des politiques rigoureuses
d'ajustement interne, /ats

TIERS MONDE - Bettino Craxi (à gauche) et Javier Perez de Cuellar lors de
la présentation du rapport préliminaire. keysione

M-— 
Germes de désunion

Par Guy C. Menusier
Les chefs d'Etat ou de
gouvernement des
sept principaux pays
industrialisés avaient
tenu leur précédente
réunion en juillet

1989 à Paris. Depuis ce sommet de
l'Arche, le monde et singulièrement
l'Europe ont subi des transforma-
tions majeures. Le Mur de Berlin
s 'est effondré, prélude à une unifi-
cation allemande menée au pas de
charge par le chancelier Kohi. La
plupart des pays d'Europe centrale
ont, avec des bonheurs divers, opté
pour le multipartisme et l'économie
de marché. L 'Union soviétique en-
fin, sous la direction parfois hési-
tante de Mikhaïl Gorbatchev, cher-
che sa voie parmi les écueils de la
crispation idéologique et des résur-
gences nationalistes. Mais comment
se débarrasser du communisme

sans provoquer une anarchie géné-
ralisée dans ce vaste empire ?

Cette question, que certains res-
ponsables soviétiques se posent
sans pouvoir y apporter une ré-
ponse satisfaisante , dominera les
débats du G7 à Houston où, là
aussi, elle risque d'engendrer dis-
corde et confusion.

Les positions respectives à ce su-
jet sont bien connues. D'un côté,
Helmut Kohi et François Mitterrand
souhaitent, pour des raisons pro-
pres à chacun d'eux, que l'Occident
vole au secours de Gorbatchev. En
revanche, George Bush et Margaret
Thatcher estiment qu 'il n'y a pas
urgence, car l'injection d'argent
frais dans l'actuel circuit économi-
que de l'URSS risquerait de se faire
en pure perte. A quoi s 'ajoutent les
réticences japonaises, Tokio désirant,
d'une part, régler au préalable son
litige territorial avec l'Union soviéti-

que — autrement dit récupérer les
îles Kouriles — et d'autre part privilé-
gier ses relations avec la Chine.

Ces divergences promettent de ru-
des explications à huis clos, mais
peut-être sont-elles moins grosses de
conséquences à moyen terme que la
querelle sur la libéralisation du com-
merce mondial et en particulier la
suppression, ou non, des subven-
tions agricoles, dont dépend l'issue
de l'Uruguay Round. Un échec dans
ce domaine-là donnerait sans doute
le signal d'une redoutable guerre
commerciale.

Au moment où le capitalisme
triomphant observe avec un brin de
commisération les difficultés des an-
ciens pays communistes, ce ne serait
pas la moindre des ironies si les
Occidentaux laissaient s 'installer
chez eux les germes de la désunion.

OG. C. M.

Engagements
La Suisse veut œuvre r au renouveau économique

du Brésil, annonce Jean-Pascal Delamuraz

L

e conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz est rentré samedi matin
d'un voyage d'une semaine au Bré-

sil, principal partenaire économique de
la Suisse en Amérique latine. Ce
voyage a constitué une première prise
de contact et a marqué la volonté de
la Suisse de participer à l'ouverture du
Brésil, a indiqué le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP)à sa descente d'avion à l'aéro-
port de Genève-Cointrin.

Jean-Pascal Delamuraz, qui a rappe-
lé que ia Suisse est le troisième investis-
seur au Brésil après les Etats-Unis et la
RFA, a estimé que la Suisse devait faire
un effort encore plus soutenu pour
«concourir au renouveau de l'économie
brésilienne».

De multiples contacts ont été noués
dans cette optique, a expliqué le chef
du DFEP qui était notamment accom-
pagné de David de Pury, délégué
aux accords commerciaux, et de plus
d'une vingtaine de patrons de l'éco-

nomie dont Pierre Borgeaud, prési-
dent du Vorort (Union centrale des
associations patronales suisses).

Au chapitre du désendettement —
la dette extérieure du Brésil se monte
à plus de 100 milliards de dollars —
le déplacement de Jean-Pascal Dela-
muraz a permis de faire avancer les
choses. La Suisse va faire sa part dans
ce domaine, a-t-il expliqué en préci-
sant que (d'ardoise allait pouvoir être
nettoyée dans un délai très proche».

Les discussions ont aussi permis de
déblayer le terrain en vue d'ouvrir
des négociations sur un contrat de
promotion et de protection des inves-
tissements ainsi que sur un accord de
double imposition, a ajouté le chef du
DFEP.

Le Brésil également promis à la
Suisse des garanties en matière de
propriété intellectuelle, condition po-
sée par Berne pour une revalorisation
des investissements, /ats

FOULE - Plus de 60.000 personnes ont assisté au
Leysin Rock Festival qui s 'est achevé dans la nuit de
samedi à hier. keysione

Page 26
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Victoire à Leysin
Soixante-deux mille spectateurs ont assisté à la quatrième édition du Leysin Rock Festival.

Une belle re vanche pour ses organisateurs depuis toujours confrontés à d'acerbes critiques
De Leysin :

Bernard Luisier
M ntre jeudi soir et hier matin à Ley-
W* sin, 62.000 spectateurs ont réussi
| à mettre la météo en échec. Et

faire de cette quatrième édition du
Leysin Rock Festival une victoire de la
persévérance contre l'adversité. Autant
dire que, comme le relevait Gérard
Héritier samedi en fin de soirée, ((nous
devrions nous voir à Leysin en juillet
1991».

Menacée par des chiffres rouges
qu'elle traînait comme un boulet, la
manifestation leysenoude jouait cette
année une partie extrêment impor-
tante. En fait, il s'agissait tout bonne-
ment de son existence.

Que faire pour mieux toucher les
gens? Tout simplement, repenser son
affiche, en l'équilibrant au millimètre,
en y adjoignant des plus grosses poin-
tures, tout en gardant au menu une
foule de découvertes ou d'outsiders.
Avec les déconvenues enregistrées par
le festival lausannois de Hot Point, VSP
et son LRF avaient sous les yeux
l'image de ce qui les attendait si
d'aventure ils ne réussissaient pas à
remettre sur ses rails ce rendez-vous
dont on savait pourtant qu'il avait sa
place dans le cortège helvétique des
festivals et autres open-air du genre.

C'est justement les déboires du Hot
Point Festival qui, d'une certaine ma-
nière, allaient mettre sur la voie du
succès et même du triomphe les coura-
geux responsables du Leysin Rock Fes-
tival. Après s'être souverainement igno-
rés, les organisateurs des deux mani-
festations se sont rapprochés. Tant et si
bien qu'ils finirent par aboutir à une

sorte de front commun, VSP prenant
même l'initiative de dédoubler sa scène
et, ainsi, de baptiser la seconde — une
immense halle couverte de quelque
6000 places, panacée presque abso-
lue aux conditions météorologiques dé-
favorables auxquelles le site magnifi-
que de Leysin paraît (trop) souvent
confronté - ((Hot Point of Leysin».
((Pour que, dira encore Gérard Héri-
tier, on n'oublie pas cette manifestation
qui avait et a toujours sa place dans
notre pays». Et puis, en «transférant»

PA TRICIA KAAS — Une grande pointure pour un grand festival. as

Solstice Denervaud, grande prêtresse
de la programmation de Hot Point,
VSP s'assurait en l'occurrence de bien
précieux services.

Toutes ces données conjuguées ont
donc fait que, en dépit du temps tout à
fait excérable jeudi, et absolument in-
certain vendredi et samedi, le LRF, 4me
du nom, a abouti à ce qui ressemble
plus à un triomphe total qu'à une sim-
ple réussite.

A l'heure du premier bilan, Héritier
se montrait certes plus souriant que

jamais. Il est vrai qu'avec 62.000 en-
trées payantes, soit 22.000 en plus
que ce qui était nécessaire pour com-
mencer à sortir de l'ornière, il aurait
été difficile d'en aller autrement. N'em-
pêche que le patron du LRF a laissé
transparaître aussi l'amertume qui l'ha-
bite au vu des critiques dont a été
affublé ((son» festival. ((Je ne vous ca-
cherai pas que, malgré ces résultats
formidables et encourageants, j 'en ai
ras le bol d'entendre et, plus précisé-
ment, de lire toutes les salades qu'on
raconte à notre sujet. Cette année, c'est
la route qui a grandement servi la
critique facile. Et demain, que vont-ils
trouver ces journalistes, pour nous cau-
ser du tort? Que le Champagne n'a pas
assez de bulles?...

Gérard Héritier prétend, à raison,
que ((dans ce pays, décidément il est
plus facile de se faire démolir que de
réussir à construire dans de bonnes
conditions». C'est sans doute dans cette
amertume et ce constat qu'il faut trou-
ver l'explication du conditionnel utilisé
dans sa conclusion du bilan 1990, lors-
qu'il annonçait que ((nous devrions nous
voir à Leysin en juillet 1 991 ». Quant à
Bernard Decrey, ancien patron de Hot
Point, présent à la conférence-bilan du
4me LRF, son large sourire en disait
long sur les sentiments qui l'habitaient
en ces moments de satisfaction géné-
rale. «Le rôle de Hot Point dans ce
succès? Il est évidemment capital. Il n'y
a qu'à voir l'air ravi de Bernard pour
s'en convaincre!...» précisait à ce pro-
pos un Gérard Héritier enfin libéré
d'un lourd fardeau.

0 B. L.

Leuenberger
en lice

Le conseiller national
socialiste candidat

au gouvernement zurichois

Le  
socialiste Moritz Leuenberger,

conseiller national, est officielle-
ment en lice pour décrocher l'un

des sept sièges du gouvernement zuri-
chois lors des élections le 7 avril pro-
chain. Il a été désigné samedi par le
congrès du PS du canton de Zurich qui
était réuni à Kloten, de même que la
conseillère d'Etat Hedi Lang, qui se
représente.

Le but de cette double candidature
est de récupérer le deuxième siège
socialiste à l'Exécutif cantonal qui avait
été perdu en 1 963. Actuellement, les
sept fauteuils du gouvernement zuri-
chois sont occupés par deux radicaux
(PRD), deux démocrates du centre
(UDC), un socialiste (PS), un démocrate-
chrétien (PDC) et un indépendant (Adl).

Deux conseillers d'Etat ne brigueront
pas un nouveau mandat: le radical
Hans Kuenzi et l'UDC Jakob Stucki.
Cinq conseillers d'Etat se représentent:
outre la socialiste Hedi Lang, il s'agit
du radical Eric Honegger, de l'UDC
Hans Hofmann, du PDC Peter Wieder-
kehr et d'Alfred Gilgen. Ce dernier se
représente seul car il a quitté l'Alliance
des indépendants du fait que le parti a
préféré lancer dans la course Roland
Wiederkehr, qui est de sensibilité éco-
logiste. De leur côté, les Verts présen-
tent la conseillère nationale Verena
Diener.

Pour remplacer Eric Honegger, il
n'est pas exclu que le PRD désigne
Peter Arbenz, l'actuel Délégué aux ré-
fugiés, /ap

¦ MANIFESTATION - Quelque
4000 Albanais du Kosovo ont mani-
festé samedi à Berne, réclamant pour
leur province autonome le même sta-
tut que les républiques de la fédéra-
tion yougoslave. Les manifestants ont
donc demandé au Conseil fédéral et
au Parlement de reconnaître la décla-
ration en ce sens faite le 2 juillet
dernier par le Parlement de Pristina.
Les manifestants ont encore enjoint la
population à s'engager pour mettre
fin à la ((vague de terreur» qui agite
le Kosovo, /ats

¦ URDORF - Le Yougoslave arrê-
té après la fusillade d'Urdorf (ZH),
qui avait fait un mort et un blessé
en juin dernier, a été reconnu par le
témoin qui avait été blessé. Mais le
suspect, âgé de 34 ans, n'a pas
avoué, a indiqué hier la police can-
tonale zurichoise, /ap

¦ BÂLE-MULHOUSE - L'aéroport
de Bâle-Mulhouse a subi un deuxième
échec dans le différend qui l'oppose à
la commune alsacienne de Blotzheim à
propos d'une deuxième piste d'atte-
rissage. Le jugement du tribunal admi-
nistratif de Strasbourg, publié ce
week-end, a rejeté sa demande d'an-
nuler le permis de construire accordée
par la commune de Blotzheim à une
entreprise, lui permettant ainsi de
s'implanter sur la zone convoitée par
l'aéroport, /ats

¦ ACCIDENT - Deux hommes
ont trouvé la mort au cours d'un vol
en parapente qu'ils effectuaient de-
puis le Mont Pilate. Les deux victi-
mes sont Niklaus Hauk, 45 ans, de
Rothenburg (LU) et Ernst Pfister, 62
ans, de Aegerten (BE), a indiqué à
Sarnen la police cantonale d'Ob-
wald. /ap

¦ OPÉRA - C'est par la représen-
tation de l'opéra «La Reine des
Fées », d'Henry Purcell, que ((Décou-
vrir la forêt» a fêté samedi soir à
Zofingue (AG) ses cinq ans d'engage-
ment pour l'éducation à l'environne-
ment en forêt. A cause du mauvais
temps, l'opéra a été joué en salle et
non pas dans la forêt comme prévu
initialement, ont indiqué les organisa-
teurs, /ap

¦ SDES - En 1989, 146.210 per-
sonnes ont bénéficié des prestations
complémentaires de l 'AVS/AI , soit
31.213 de plus qu'en 1980. En effet,
14,1% des rentiers de l'assurance-
vieillesse et 23,6% des rentiers de
l'invalidité ont eu besoin d'un com-
plément de revenu régulier, a indi-
qué samedi dans un communiqué la
Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES). /ats

Tro is morts sur les routes ce week-end. Peu de bouchons à signaler.
Plus de J 100 mouvements enregistrés à l 'aéroport de Zurich-Kloten

En  
ce week-end, qui coïncidait avec

le début des vacances d'été dans
:' 17 cantons et plusieurs pays euro-

péens, le trafic a été important, mais il
n'y a pas eu de chaos sur les routes
suisses, contrairement à ce qu'on redou-
tait. La route a été relativement peu
meurtrière, les accidents ayant fait trois
morts.

C'est sur l'axe du Gothard, en direc-
tion de l'Italie, que le trafic a été le
plus important. Néanmoins, de ven-
dredi midi à hier midi, on n'a enregistré
que 1 4 heures de bouchons sur l'auto-
route N2, avant le tunnel du Gothard,
a indiqué la police cantonale uranaise.

La plus longue colonne a atteint quatre
kilomètres. Aux autres passages de la
frontière vers l'Italie ou la France, le
délai d'attente maximum a été d'une
heure.

Les aéroports ont été mis à rude
contribution. A Zurich-Kloten, il a fallu
prendre en charge plus de 1 1 00 décol-
lages et atterrissages ce week-end,
soit 540 mouvements le samedi et 565
hier. En temps normal, l'aéroport de
Kloten enregistre en moyenne 428
mouvements d'avion par jour. Cepen-
dant, il n'y a pas eu de retard notable,
a indiqué hier un porte-parole de l'aé-

roport.

Le plus grave accident de la route a
fait deux morts, une femme de 38 ans
et un homme de 68 ans, samedi matin
à Baar, dans le canton de Zoug. La
conductrice a perdu la maîtrise de sa
voiture dans un tournant et a percuté
un mur de plein fouet. Elle a été tuée
sur le coup ainsi que son passager.

A Engwilen (TG), une collision entre
une voiture occupée par trois Yougos-
laves et une camionnette a fait un mort
et deux blessés samedi soir. La victime
est Bajram Gogic, domicilié en Valais,
/ap
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Hécatombe évitée

Bienvenue en Suisse !
Cent enfants originaires de la région de Tchernoby l

accueillis pendant un mois dans des* camps scouts et des familles
VA CANCES - Cent enfants et ado-
lescents de la région de Tchernob yl
sont arrivés samedi à midi à l'aéro-
port de Zurich-Kloten. Ils ont été invi-
tés par le mouvement scout de Suisse
à passer un mois dans des camps de
vacances et des familles d'accueil
suisses. Le groupe est composé de 62
filles et 38 garçons, âgés de 13 à 15
ans.

Tous les enfants sont orphelins ou
demi-orphelins et ont été exposés
aux radiations produites par la catas-
trophe nucléaire de Tchernobyl. Ils
passeront deux semaines dans des
camps répartis dans toute la Suisse,
puis une semaine dans des familles
d'accueil. Pour leur dernière semaine
de vacances, ils se retrouveront tous
à Grindelwald. /ats keysione

m m  -in-t-r.- . "ir>vo iin=Neuenegg
à l'heure
asiatique

Trente-six réfugies
vietnamiens hébergés
dans le centre bernois
Les 36 réfugiés vietnamiens arri-

vés samedi en Suisse ont passé une
première nuit dans le centre d'inté-
gration de Neuenegg, dans le can-
ton de Berne. Le responsable du
centre géré par la Croix-Rouge
suisse, Markus Reisle, a souligné hier
que les réfugiés avaient proposé
spontanément leur aide. Ainsi, alors
qu'ils étaient encore fatigués par un
long voyage, ils ont aidé à prépa-
rer le souper de samedi.

Les 36 personnes sont arrivées
samedi matin de Malaisie, où ils
vivaient dans des camps de réfu-
giés. Il s'agît du premier groupe
d'un contingent spécial de 300 per-
sonnes que le Conseil fédéral avait
décidé d'accueillir en juin 1989.
Cette action humanitaire a pour but
de soulager les Etats voisins du
Vietnam.

Le groupe de réfugiés est princi-
palement constitué de jeunes gens
et de familles avec des enfants en
bas âge. Nombre d'entre eux ont
de la parenté en Suisse et s'atten-
dent à recevoir prochainement de
la visite. Ils ne sont pas encore habi-
tués au climat suisse et les enfants
surtout souffrent du froid.

Pendant les deux premières se-
maines, les réfugiés seront pris en
charge sur le plan administratif et
seront soumis à des examens médi-
caux. Ils auront également l'occa-
sion de se remettre un peu des
difficultés traversées. La fin de leur
séjour à Neuenegg, qui doit durer
trois à cinq mois, sera consacré à
des cours intensifs de langue alle-
mande. Ils seront en outre familiari-
sés avec les coutumes suisses. Le
centre de Neuenegg emploie neuf
collaborateurs à temps partiel, /ats
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Ambassades de la liberté
Les milliers d'A lbanais ré fug ies dans les ambassades européennes de Tirana attendent

dans des conditions difficiles, un départ vers l 'étranger. Deux ministres limogés
j m^  elque 4500 Albanais réfugiés
^1 dans les ambassades européen-
|; nés de Tirana attendaient tou-

jours hier, dans des conditions très diffi-
ciles, un départ vers l'étranger désor-
mais accepté par les autorités albanai-
ses mais dont les modalités ont été
durant tout le week-end au centre d'in-
tenses tractations diplomatiques.

Les réfugiés ont commencé à remplir
les premières formalités — formulaires
à remplir et photos d'identité à pren-
dre — pour l'obtention de passeports.
Entamées samedi à l'ambassade de
France et hier dans les autres ambas-
sades, notamment celles de RFA, d'Ita-
lie, de Hongrie et de Tchécoslovaquie,
ces formalités devraient se poursuivre

aujourd'hui. Selon les diplomates de
l'ambassade de France, qui abrite près
de 550 réfugiés, le flot massif de popu-
lation qui a submergé les missions
étrangères à la fin de la semaine der-
nière semblait pratiquement tari hier,
la police et l'armée ayant bouclé le
quartier des ambassades.

Les autorités albanaises n'ayant tou-
jours pas accepté l'envoi d'une aide
humanitaire à Tirana, la situation est
devenue dramatique durant le week-
end, particulièrement à l'ambassade
de RFA, où près de 3000 personnes
sont réfugiées.

Face à l'urgence de la situation, la
France, la RFA et l'Italie ont intensifié
les négociations avec les autorites de
Tirana pour tenter de mettre en place
rapidement une opération d'évacua-
tion des réfugiés, appelant à la res-
cousse le secrétaire général de l'ONU,
Javier Perez de Cuellar, qui a envoyé
un émissaire dans la capitale alba-
naise.

Devant le refus catégorique des ré-
fugiés de quitter les ambassades, le
gouvernement albanais a finalement
accepté samedi soir que la remise des
passeports aux candidats au départ se
fasse par l'intermédiaire des diploma-
tes étrangers, mais de difficiles tracta-
tions continuaient sur les garanties de-
vant accompagner l'opération d'éva-
cuation.

Le choix du moyen de transport —
avion ou bateau - pour l'évacuation
était toujours à l'étude, selon des sour-

A TTENTE — Réfugiés à l'ambassade de RFA à Tirana. reuter

ces diplomatiques françaises qui ont
estimé qu'il faudrait probablement plu-
sieurs jours avant que l'opération
puisse avoir lieu.

Cette crise, sans précédent dans le
dernier pays d'Europe resté jusqu'alors
à l'écart du vent de liberté qui a ren-
versé depuis un an la plupart des régi-
mes communistes du continent, semble
s'être accompagnée d'une certaine
agitation dans le pays. Des sources
concordantes ont notamment fait état
de rumeurs sur des troubles qui au-
raient eu lieu ces derniers jours dans les

villes de Shkoder (nord-ouest) et Ka-
vaja (sud-ouest). Cette crise semble
également à l'origine du limogeage
durant le week-end des ministres de
l'Intérieur et de la Défense albanais,
qui passaient pour des tenants d'une
ligne dure. On affichait cependant la
plus grande prudence hier dans les
milieux diplomatiques sur la significa-
tion de ce limogeage et ses conséquen-
ces sur une éventuelle accélération de
l'ouverture du régime albanais vers
l'extérieur, /afp

Ténors sans
fausse note
¦ es trois ténors les plus célèbres du

monde, José Carreras, Placido Do-
mingo et Luciano Pavarotti, ont

donné samedi soir un concert de charité
devant 6000 personnes réunies dans
les Thermes de Caracalla (Italie) après
le match de football entre l'Italie et
l'Angleterre.

On craignait des rivalités entre les
trois ténors. Pour prévenir toute dis-
pute, les trois hommes ont fait leur
apparition sur scène par ordre alpha-
bétique et ont pu chacun à leur tour
ravir le public accompagnés par deux
orchestres dirigés par Zubin Mehta. Les
trois ténors sont ensuite revenus ensem-
ble sur scène et ont entonné pendant
une vingtaine de minutes plusieurs
chansons populaires, / ap

Une réfugiée
de plus

Une Albanaise a donné naissance
dans la nuit de samedi à hier à une
petite fille dans l'ambassade de
RFA à Tirana, où se trouvent quel-
que 3000 réfugiés, a indiqué un
porte-parole du Ministère ouest-al-
lemand des affaires étrangères à
Bonn.

Un médecin de l'ambassade a
assisté la femme lors de son accou-
chement, qui s'est bien déroulé mal-
gré des conditions sanitaires «ca-
tastrophiques» à la représentation
diplomatique, /afp

¦ OTAGE — Les ravisseurs libanais
s'apprêtent à relâcher un otage occi-
dental sous la pression de Téhéran,
mais aucune libération ne devrait in-
tervenir avant demain, a-t-on appris
dans les milieux libanais pro-iraniens.
/reuter

¦ MENACE - La République de
Serbie a averti hier la population
albanaise de souche du Kosovo
qu'elle licencierait les travailleurs
qui observeraient un mot d'ordre de
grève lancé par l'opposition pour
protester contre la dissolution du
Parlement et du gouvernement de
leur province, /reuter

¦ MARIAGE - Paul Belmondo et
Luana Tenca se sont mariés religieuse-
ment hier après-midi dans l'église de
Chevreuse (Yvelines). Une centaine
d'invités étaient présents: Jean-Paul
Belmondo, bien sûr, mais aussi Alain
Delon, Serge Gainsbourg, Richard An-
conina, etc. /ap

PAUL BEL-
MONDO - Pour
finir la fête, il a
donné hier soir un
dîner aux chan-
delles dans l'ab-
baye de Vaux-de-
Cernay. agip

¦ INCENDIES - Six cents hectares
à Saint-A ygulf, cinq cents à La-Lon-
de-les-Maures : le bilan des incen-
dies du week-end dans le Var est
très lourd. Hier soir, les pompiers
maintenaient une importante sur-
veillance sur les feux, éteints depuis
la veille, /ap
¦ SCIENTOLOGIE - Dans le cadre
de l'enquête sur le suicide en 1988 à
Lyon de Patrice Vick, un juge d'instruc-
tion vient d'inculper d'escroquerie et
d'exercice illégal de la médecine ou
de complicité trois responsables Ivon-
nais de l'Eglise de Scientologie, /ap

¦ TRÊVE - Le premier ministre
polonais Tadeusz Mazowiecki et le
président de Solidarité Lech Walesa
ont annoncé une trêve «pour le bien
du pays» à l'issue d'une réunion
organisée par l'archevêque Bronis-
law Dabrowski en un lieu tenu se-
cret près de Varsovie, /ap

¦ ÉLECTIONS - Les Tchadiens ont
été très nombreux à se rendre aux
urnes, hier, pour élire leurs députés à
la prochaine Assemblée nationale,
dans le cadre des premières élections
législatives avec pluralité de candi-
dats depuis l'accession du Tchad à
l'indépendance en 1 960. /afp

Un parti
à la dérive

Congres du PCUS:
les délégués désorientés

Ce  
devait être une foire d'empoi-

gne, mais pour l'instant, il n'en est
rien. Comme si le 28me congrès

du Parti communiste d'Union soviétique,
qui s'est ouvert lundi dernier, n'avait en
Fait aucune importance.

Pour Alexandre lakovlev, membre du
Politburo, la société soviétique conti-
nuera sur la voie du changement quels
que soient les résultats de ce congrès.
«Le parti de l'idée révolutionnaire, dit-
il, est devenu un parti du pouvoir» où
le débat est certes dur entre conserva-
teurs et réformateurs mais d'une
grande pauvreté.

((Pour moi, explique Viacheslav
Chostakovski, rien n'a été expliqué,
rien ne s'est passé, exactement comme
nous l'avions prévu». Chostakovski est
membre de la Plate-Forme démocrati-
que, un groupe réformateur qui a déci-
dé de quitter le PCUS à l'issue du
congrès.

Les délégués sont complètement dé-
sorientés. Ils pronostiquent quelques
changements de têtes à la direction du
parti mais doutent que cela puisse réel-
lement changer quelque chose.

A trois jours de la fin du congrès, une
chose est certaine: Gorbatchev sera
reconduit à la tête du parti. Malgré les
critiques qui l'assaillent, ni les conserva-
teurs ni les réformateurs ne sont à
même de présenter un candidat accep-
table par la majorité, /ap

Frissons à Pampelune
La San Fermin n 'a pas failli à la tradition

T

rois personnes dont un Français ont
été sérieusement blessées et 32
plus légèrement par les taureaux

lâchés dans les rues de Pampelune
pour la San Fermin, fête rendue célè-
bre par l'écrivain américain Ernest He-
mingway.

L'hôpital de Navarre a précisé qu'un
Français, José Luis Place, originaire de
Blois, avait pris un coup de cornes dans

CHARGE — Hemingway aurait aimé. reuier

les fesses alors qu'avec des dizaines de
jeunes hommes il testait sa bravoure en
courant sur un kilomètre jusqu'aux arè-
nes devant six taureaux au travers des
rues pavées de la ville.

Trente-deux autres personnes ont été
soignées pour des hématomes et des
égratignures. Il y avait eu 58 blessés
légers et un blessé grave samedi, /ap

Problème No 844 - Horizontalement :
1. Petit coffre placé au-dessus de la
table d'un autel. 2. De plus en plus
nombreux, en parlant de coups. 3. Sur
des cadrans. Sèche des cours. Plan-
chette de bois. 4. C'est de l'hébreu.
L'être, c'est.garder son naturel. 5. Poi-
son. Démonstratif. 6. Expérimenté.
Note. 7. Petite cheville. Triple couronne.
8. Le matin. Chair des noix vertes. 9.
Fait des misères. Temps de la vie. 10.
Espèce de réceptacle. Bande à part.

Verticalement: 1. Propos légers. 2.
Parfum. Attendrit. 3. Symbole. Ville
d'Italie. Refait. 4. Le paresseux en est
un exemple. Exclamation. 5. Maladie
de certaines plantes. Agir (en justice).
6. Amas vaporeux. Taillis où l'on
chasse. 7. Préfixe. Milieu du lieu. 8.
Plateau d'Osier à claire-voie. Conser-
vateur. 9. On en manie en Roumanie.
Fondant. 10. Tâche. Fini.

Solution du No 843 - Horizontale-
ment : 1. Embuscades.- Grain. Aden.-
3. Or. Pile. Ce.- 4. Rêve. Inter.- 5.
Gradés. Erg.- 6. Rétif. Ni.- 7. Roi. Cer-
tes.- 8. Ides. Rée.- 9. Ne. Eperlan.- 10.
Sténose. Ut.

Verticalement : 1. Gorgerins.- 2. Errer
Oder.- 3. Ma. Varie.- 4. Bipède. Sen.
5. Uni. Etc. Pô.- 6. Lisières.- 7. Caen
Frère.- 8. Ad. Te. Tel.- 9. Décerne. Au.-
10. Energisant.

¦ Le truc du jour :
Quand vous teignez du linge, sa-

chez qu'il faut le faire dans une eau
suffisamment calcaire. Au besoin,
ajoutez un peu de craie en poudre à
votre eau.

¦ A méditer :
«Je ne connais qu'un seul devoir, et

c'est celui d'aimer».

0 Albert Camus

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

d'hui avec les lettres inutilisées est:
FASCINE
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Café Surf
chaque samedi + dimanche

de 8 h 30 à 12 h

GRAND BUFFET
DE DÉJEUNER

Heures d'ouverture du café :
Lundi 9 h à 18 h
Mardi fermé
Mercredi à samedi 7 h 30 à 23 h
Dimanche 8 h à 21 h

788305-13
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• 15 ans d'expérience Êà È%jÉ0m
dans 11 instituts mÊ Ŵ  ^̂ WJ|J||pP
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• Raffermissement 1H|| H
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• Mieux vivre avec % y ^K|

TELEPHONEZ-NOUS %'' \;: ff
pour un rendez-vous % îl!et vous aurez gratuitement: %. w
• analyse de votre mpW«
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la perte en cm, *mf; I
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Av. J.J. Rousseau 5 788151.10
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^mWmmmmmmmmmmm ^&tjBAA%A>,,%&,jn&&>,&r, ¦ ~-^,
?f rrf i

CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haïti
Laissez vos soucis ... et venez chez
nous au pays du soleil.
A l'Hôtel Haït i vous serez bien servis.
Chambres avec confort, pension com-
plète, taxes, ascenseur.
Tout compris en juillet Fr.s. 48.-.
Renseignements :
O. Bartolozzi, 1008 Lausanne
tél. (021) 25 94 68, dés 17 h. 788085 10

GG NETTOIE I
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.747984-10

.̂robert
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 20 au 22 juillet 1990

LA BOURGOGNE
Promenade en péniche

sur le canal de Bourgogne
DIJON

3 jours en pension complète
Fr. 455.- par personne

FÊTE NATIONALE
Du 31 juillet au 2 août 1990

1er août à Feusisberg
Schwytz

3 jours en pension complète
Fr. 395.- par personne

Du 1" août au 2 août 1990

1er août au Rigi
Col du Gothard

2 jours en pension complète
Fr. 278.- par personne

Du 16 au 19 août 1990

Le Tyrol - Innsbruck
Les Dolomites

Les Grisons
4 jours en pension complète

Fr. 578.- par personne

Du 25 au 31 août 1990

La Normandie
de la falaise d'Elretaf
au Mont-Saint-Michel
7 jours en pension complète
Fr. 1130.- par personne

Du 3 au 9 septembre 1990

Yougoslavie
Rovinj - L'Istrie

7 jours en pension complète
Fr. 825.- par personne

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions

1> (038) 24 55 55
. 7B8313-10_/

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

ANNE-MARIEL

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 24

Alors, emportée par la passion qui la dévorait , par un
réflexe inconscient , elle souleva ses reins qui esquissè-
rent les premières mesures de la danse ancestrale du
couple :
- Non ! s'écria-t-il , en la repoussant avec violence.

Non! Je suis un homme pas un saint. Après ce que tu
viens de faire , je devrais te violer, reprit-il tout bas,
d'une voix rauque, dans laquelle passait une fureur de
mâle frustré , tandis que ses yeux la fixaient dure-
ment.

Elle se rejeta en arrière, étendue, s'offrant à lui :
- Alors, violez-moi.
- Tu es folle. Absolument folle.
- Pourquoi?
- Parce que tu déchaînes en moi un tel désir, tant de

sensualité se dégage de tout ton être, que je risquerais
de ne plus me contrôler. Or, jusqu 'à ce jour , j'ai
toujours su dominer mes transports. En outre, j'ai trop
le respect de la vie pour agir avec une telle légèreté et
te laisser peut-être les suites fâcheuses de ces brefs
instants d'égarement qui t'apporteraient le déshon-
neur...

Elle se redressa , suppliante :
- Aimez-moi. J'en accepte d'avance toutes les con-

séquences.
Elle fut sur le point d'ajouter :
« J'ai appris incidemment que ce ne fut qu'après la

naissance de mes deux frères que mon père épousa ma
mère. »

Mais , pouvait-elle lui avouer la faute qui avait terni
cette austère famille espagnole? Elle avait trop d'or-
gueil pour cela.

Il avait pris un châle des Indes, qui traînait sur le
dossier d'un fauteuil et , voulant échapper à l'attraction
qu 'exerçait sur lui cette incomparable nudité , il le
lança sur Thérésia, toujours étendue sur le lit et
ordonna :
- Couvrez-vous...
Lui-même s'enveloppa dans sa tuni que.
Elle s'enroula dans le tissu brodé et gémit :
- Vous refusez de m'aimer. C'est atroce.
Avec douceur, il lui dit :
- Chère petite fille... chère petite folle , en vous

donnant à moi, vous me feriez une offrande inestima-
ble. Cependant , si notre amour avait un prolongement ,
je ne pourrais rien vous offrir en retour, même pas le
mariage.
- Pourquoi , pas le mariage? balbutia-t-elle, éperdue,

d'une voix étranglée.
- farce que pour le moment, je suis trop epns de

liberté pour y songer à nouveau.
Après un lourd temps de silence qui s'installa entre

eux, comme un mur infranchissable , il reprit :
- On me propose un poste d'ambassadeur à Lon-

dres. Je dois concentrer toutes mes forces pour rendre
à la Hongrie la place qui lui revient, car sous les
dehors d'une alliance entre ces deux nations, mon pays
est en quelque sorte asservi par l'Autriche. Un homme
marié, chargé de famille, ne peut se consacrer entiè-
rement à la lutte qu'il entreprend. Thérésia , je suis un
tribun et mon premier amour est ma patrie.

En l'écoutant, des sanglots la secouèrent :
- Ne pleurez pas petite fille.
Il passa avec tendresse un de ses bras autour de ses

épaules, tandis que son autre main suivait le contour
de son visage :
- Vous êtes belle, vous êtes ardente, vous épouserez

un gentilhomme qui vous aimera comme vous le
méritez.

Butée, elle répliqua :
- Je ne me marierai jamais si ce n'est pas avec

vous.
- Vous êtes une enfant.
- Je ne veux épouser qu'un homme que j'aimerai

avec mon cœur et avec mon corps et c'est vous que j'ai
choisi, bien que vous soyez cruel et terriblement
méchant.

Il haussa les épaules.
- Ne soyez pas stupide.
- J'ai déjà été demandée en mariage par au moins

trois prétendants. Je les ai toujours repoussés et mal-
gré tous les soupirants qui tournent autour de moi, je
suis restée vierge. Parce que c'était vous que j'atten-
dais, car il me faut un homme fort et non un frelu-
quet. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien

7 lettres Sorte de fagots
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La passion de l 'auteur du «Génie du christianisme» pour les femmes n 'eut d'égal que son fervent attachement à l 'Eglise
Un sujet tabou sur lequel l 'écrivain français, quoique répro uvant sa propre conduite, demeura toujours intransigeant

Par
Henri Guillemin

fur la sincérité religieuse de Cha-
teaubriand, nombreux sont les iro-

? niques, les incrédules, de Mole au
vieux Lamartine, en passant par Sain-
te-Beuve. A ce dernier la palme. Il
ricane. Il trouve comique — et irritant
— ce drôle de catholique, marié, quin-
quagénaire, amant de la charmante
Hortense Allard (elle a 29 ans) et qui,
après avoir fait gaiement l'amour avec
elle, s'en voudrait d'oublier sa messe
du dimanche.

Hortense, qui a, là-dessus, voix au
chapitre — et avec plus de pertinence
que Sainte-Beuve — Hortense ne se
moque pas. Elle le connaît bien, ce
vieux René qui est fou d'elle. Il est prêt
à rire, tant qu'elle voudra, du roya-
lisme dont il se fait le paladin. Mais
cette incroyante résolue, agressive,
sait, d'expérience, qu'elle ne doit pas

toucher devant Chateaubriand aux
«choses de la religion». Ce n'est point
qu'il se soit guindé et qu'il ait pris un
air offensé, souverain. Oh! Pas du tout.
Les yeux (ses grands yeux sombres)
sont restés gentils. Tristes seulement. De
sa main il lui a effleuré la joue. Il lui a
souri avec cetfe tendresse qu'il pouvait
avoir (ou feindre?), irrésistible. Lorsqu'il
a suivi Louis XVIII à Gand, pendant les
Cent jours, un témoin — insoupçonna-
ble — rapporte qu'il allait «presque
tous les matins à la messe de huit
heures». Courtisanerie? Ah! Certes
pas! Louis XVIII donne si peu dans la
dévotion qu'il tient la foi, comme Vol-
taire, pour niaiseries et sornettes. Si
Chateaubriand se rend à l'Eglise, en
semaine (et à une heure où les gens de
sa classe n'aiment point qu'on les dé-
range dans leur repas), c'est qu'il a
envie de s'y rendre, pour des raisons
qui le regardent.

Je me souviens d'un détail, qui a son
prix, et qui date de 1804. Chateau-
briand, alors, est l'auteur — glorieux —
du «Génie du christianisme», une ma-

nière de ((père de l'Eglise». Les catholi-
ques le vénèrent. Ils ignorent sa conduite
privée, parfaitement scandaleuse et
dont Mole (qui le jalouse et le déteste)
fait partout des gorges chaudes. René
est alors l'amant — entre autres dames
du monde — de Mme de Custine. Mais
un certain jour, le 18 juin 1804, elle a
risqué une plaisanterie d'esprit fort sur
la cérémonie qui se déroulait, ce jour-là
même, chez elle, dans son château: la
première communion de son fils. Cha-
teaubriand n'a pas ri. Il l'a regardée en
silence, peiné, blessé, glacial. Elle a com-
pris. Sujet interdit! Il se conduit mal, le
sait et se désapprouve. Il ne permettra
à personne qu'on le prenne pour un
imposteur.

Quand Chateaubriand est allé en
Terre sainte (1 806), il s'est senti, à Jéru-
salem, inconfortable , gêné, malheureux
— atteint même (il l'avoue) par ((une
terreur secrète». Son ((pèlerinage» est
si déshonnêtement fictif, puiqu'il doit
s'achever - c'est entendu — en Espa-
gne, entre les bras d'une nouvelle maî-
tresse, qui s'est promise à lui, et qui

I attend. Une Noailles, cette fois, succé-
dant à une Custine qui elle même avait
succédé à une Beaumont. Avec Hortense
Allard, il se détend, comme, en 1824,
parallèlement à Mme de Castellane, il
avait Mme Hamelin pour s'épargner les
((grandes manières». Et parmi ce tu-
multe de désordres et de ((péchés», la
messe, oui, de temps à autre, puis peu à
peu, régulièrement. Lorsque Chateau-
briand assiste à la messe, il fait le geste
de la présence. Je suis là, je suis toujours
là; je ne cesserai pas d'être là; je
m'apporte, comme je peux, avec ma
bonne volonté misérable. Le vieux René
qui, jusqu'à sa mort, s'enivrera de la
beauté d'Hortense Allard — et même
quand ses pouvoirs virils auront, de lon-
gue date, disparu. Ce n'est plus, comme
dans sa jeunesse, la convoitise qui l'em-
porte. Il l'aime. L'amour, même interdit,
ne portera-t-il pas, en soi, une promesse
de rédemption? Dans ses «Natehez»,
Chateaubriand a glissé cette phrase au-
dacieuse: ((Les plus grands saints sont
ceux qui ont le plus aimé», avec une

équivoque, tout exprès, sur le mot
((aimé» et une allusion, sans doute, à
Saint Augustin. Est-ce grave, après tout,
ces «péchés de la chair»? Combien plus
lourds les manquements à la charité!
Combien plus terribles les crimes contre
la justice! La prodigieuse réussite de
Bonaparte, à quelle horreur la doit-il, à
quel mépris de la vie des autres! Lui,
Chateaubriand, il aura fait de son mieux
pour la grande affaire humaine, la cons-
truction si lente, si difficile, et toujours
imparfaite, d'une Cité juste.

Mais, dit-il tout bas dans ses ((Mémoi-
res d'outre-tombe», ma mère qui êtes
((aux deux », «priez pour moi»; ((plus
qu'un autre», sans doute ((j' ai besoin
d'être radieté». Il a trop aimé la gloire;
mais (des vanités de ma vie auront leur
explication dans le néant de ma pous-
sière» (31 mars 1834). A qui cette lettre
dont une seule phrase nous est parvenue
(2 avril 1844): «Je m'apprête à rendre
compte à Dieu du mauvais emploi que
j'ai fait de mes jours»?

OH. G.

L'amant Chateaubriand

La grande arnaque
La révolution roumaine n 'a jamais été qu 'une vaste machination savamment orchestrée, peut-être même par Gorbatchev

Michel Castex, journaliste, Ta vécue. Il a écrit un livre sur ce qu 'il a vu, entendu, constaté

Par Charles
>aint-Laurent

La 
Occident, si fier de son sens criti-
que et de la compétence de ses
média, s'est laissé grossièrement

abuser par l'entreprise d'intoxication qui
a entouré le renversement du régime
Ceaucescu. ((Un mensonge gros comme
le siècle», c'est ainsi que Michel Castex,
qui avait été dépêché par l'Agence
France Presse à Bucarest pour couvrir la
révolution roumaine, qualifie cette gi-
gantesque opération de tromperie.

Selon Michel Castex, la révolution
roumaine fut, pour une bonne part, une
entreprise orchestrée de mensonges et
d'exagérations de l'horreur afin d'en
masquer la véritable nature. Et les or-
donnateurs de toute cette campagne
étaient à l'Est. On devrait même soup-
çonner Gorbatchev d'en être l'inspira-
teur.

Nous ne disposons d'aucune informa-
tion particulière nous permettant de
contester cette thèse. Tout au plus pou-
vons-nous faire observer que Gorbat-
chev nous avait habitués à plus de
retenue dans ses interventions. En Alle-
magne de l'Est, en Hongrie, en Bulga-
rie, en Tchécoslovaquie, il avait agi
avec plus de discrétion, ou de dissimu-
lation.

Guerre sans morts
On avait prévenu l'auteur des dan-

gers qu'il allait courir. Cette fois les
journalistes occidentaux allaient payer
le prix fort pour l'accomplissement de
leur mission.

Quand il prit l'avion pour Varna, en
Bulgarie, d'où il allait être acheminé à
Bucarest par autobus, Michel Castex
était convaincu qu'il allait plonger dans
une atroce guerre civile. On parlait de
génocide, de résistance acharnée d'une
Securitate décidée à mourir plutôt que
de se rendre. Or la campagne rou-
maine ne laissait rien voir de tout cela.
Le paysage était joli, les champs culti-
vés, les maisons villageoises étaient
propres et riantes, agrémentées de ga-
leries de bois peint sur les façades. A
Bucarest, des groupes de jeunes surveil-
laient les carrefours, la psychose des
francs-tireurs était omniprésente, les
passants avaient les yeux rivés sur les
étages des immeubles ou sur les toits,
mais pas de combats, pas de cadavres
dans les rues. Le soir, les fusillades
éclataient. On faisait des cartons dans
le noir. Mais on évitait soigneusement
de tirer sur les passants.

L'auteur du livre ne pouvait s'empê-

cher de comparer la révolution rou-
maine avec la grande offensive de la
guérilla au Salvador, fin novembre-
décembre, qu'il avait couverte pour
l'Agence France Presse. Au Salvador,
les ambulances fonçaient dans toutes
les directions, sans arrêt, pour recueillir
les morts et les blessés. A Bucarest, on
tirait en rafales, on racontait qu'il y
avait des morts et des blessés partout
mais on n'en voyait pratiquement pas.

Ayant confié sa perplexité à Alfonso
Rojo, le directeur adjoint du quotidien
madrilène ((El Mundo», Michel Castex
s'entendit répondre-. «C'est curieux
cette guerre qui ne fait pas de morts».

On rencontrait beaucoup de gens
qui affirmaient avoir rencontré d'autres
gens qui avaient vu des morts, mais on
ne rencontrait pas de témoins directs.

Une fois, Michel Castex a cru tenir un
témoin irréfutable des atrocités de
cette répression. C'était une jeune fille
de 20 ans dont les yeux reflétaient
encore la terreur. Elle racontait que
deux jours auparavant la Securitate
avait massacré deux cents personnes
dans l'immeuble du Comité central. «Ils
sont rentrés la nuit par des souterrains,
disait-elle, ils connaissaient tous les re-
coins du bâtiment, les caves, les passa-
ges secrets, ils étaient partout». Mais
aux journalistes occidentaux qui lui de-
mandaient si elle avait vu les victimes,
elle répondit qu'elle ne les avait pas
vues elle-même mais que des gens
qu'elle connaissait bien étaient là et lui
avaient tout raconté. C'était terrible,
disait-elle.

Sordide mise en scène
Quant les lecteurs occidentaux lurent

le compte rendu du procès des Ceau-
cescu dans leurs journaux, quand ils en
virent les images à la télévision, ils
furent indignés. Mais leur indignation
concernait seulement la façon dont le
droit de la défense avait été bafoué.
On les croyait alors coupables des
70.000 morts du soulèvement de dé-
cembre. Or, on apprit en janvier qu'il
n'y avait pas eu de génocide en Rou-
manie, qu'il n'y avait pas eu de milliers
de cadavres jetés dans des charniers à
Timisoara, que la photo de la femme à
l'enfant n'était qu'une macabre mise en
scène, que Ceaucescu n'avait pas fait
appel à des mercenaires nord-coréens,
que tout était mensonges et manipula-
tion. Le nombre des morts a été rame-
né de 70.000 à 689, chiffre retenu lors
du procès de quatre anciens dignitai-
res du régime Ceaucescu condamnés à
la prison à vie en février 1990.

En fait, le régime Ceaucescu n'a pas
été défendu. La Securitate n'a pas livré

le combat de la fidélité et du déses-
poir. Elle avait vu venir les événements,
senti le vent et préparé la succession. Il
eût été facile, selon l'auteur, à un
groupe de 100 à 200 irréductibles
d'assurer la fuite de Ceaucescu à
l'étranger. Or c'est seuls et abandon-
nés par tous que les Ceaucescu ont
tenté de fuir. Leur misérable équipée
commença peu avant midi, le vendredi
22 décembre, et se termina le même
jour vers 17 heures. Ce fut un voyage
sous le signe de la déchéance et de la
trahison.

On a présenté le régime de Ceau-
cescu comme une excroissance mons-
trueuse qui se serait développée sur
l'organisme globalement sain du com-
munisme. C'est le contraire qui est vrai.
Le régime de Ceaucescu était une ver-
sion édulcorée du communisme. L'ins-
truction qu'il avait donnée à ceux qui
devaient réprimer le soulèvement de
décembre était «qu'ils fassent les som-
mations et puis qu 'ils tirent dans les
ïambes». Ce dans les jambes, com-
mente l'auteur, confirme bien que
Ceaucescu ne fut pas un maniaque du
crime et de la tuerie. «Mais où sont,
demande-t-il, les crimes de sang ? C'est
possible de fournir pour l'URSS des
listes d'assassinats de milliers d'oppo-
sants (...) qui disparurent dans la nuit
du Goulag. Les dissidents roumains que
nous connaissons tous, Doïna Cornéa,
Dan Petrescu, connurent les pires tra-
casseries. Ils ne furent pas liquidés (...).
En 25 ans de règne vous pourrez bien
sûr aligner des cadavres, mais pour
quel pays totalitaire ne le pourrait-on
pas?»

Victime du communisme
Dans les dernières années de son

régime, Ceaucescu a excité la répro-
bation par son parti pris de destruction
de l'habita t traditionnel des Roumains
et son grand dessein de le remplacer
par des HLM bien bétonnés. Mais il
faut rappeler ici que Ceaucescu ne
témoignait pas d'une perversité per-
sonnelle en voulant reconstruire le pay-
sage roumain. Il était en cela lui-même
victime de la démence communiste.

En 1924 déjà, Trotski prophétisait:
«L'entassement imperceptible, à la ma-
nière des fourmis, de quartiers et de
rues, brique par brique, de génération
en génération, fera place à une tita-
nesque construction de villes, cartes et
compas en main. C'est autour de ce
compas que se constitueront les élé-
ments de l'avenir (...). L'architecture re-
flétera à nouveau les sentiments et
l'état d'esprit des masses (...). L 'homme
s 'emploiera à redistribuer les monta-

CEAUCESCU - Le président roumain ne fut pas un maniaque du crime. M

gnes et les rivières (...), a rebâtir le
monde, sinon à son image, du moins à
son goût».

Et à Genève, notre Léon Nicole en-
viait cette liberté qu'avaient ses cama-
rades d'URSS de tout remodeler au
goût des prolétaires. Dans son récit du
pèlerinage qu'il fit en URSS au début
de 1939, il écrit: Ils (les urbanistes et
les architectes) «n'ont à se soucier ni
d'achats de terrains, ni d'expropria-
tions. Ils taillent «dans le drap», ne
conservant comme seul souci que celui
de construire ou de reconstruire une
belle ville moderne. Ils réussissent, c'est
vrai, mais le premier mérite de cette
réussite revient aux hommes qui ont
liquidé le régime capitaliste et celui de

la propriété foncière laissée entre les
mains des particuliers».

L'un des premiers lecteurs du livre de
Michel Castex fut M. Paléologue, alors
ambassadeur de Roumanie en France,
mais rappelé depuis à Bucarest à
cause de i'indépendance qu'il manifes-
tait à l'égard du gouvernement de Jon
lliescu. Il a avoué avoir commencé la
lecture de ce livre avec irritation mais
l'avoir terminée convaincu. Nous invi-
tons les lecteurs de ((L'Express » à ten-
ter l'expérience.

0C.S.-L.

0 «Un mensonge gros comme le siè-
cle», de Michel Castex. Albin Michel.
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DRUGSTORE COWBOY. 15 h
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En première vision. Un film de Cus Van
Sant, avec Matt Dillon, Kelly Lynch. Le
dur combat d'un jeune camé pour
échapper à l'engrenage qui risque de
le broyer. Un film sincère.

PIANO PANIER OU LA RECHERCHE
DE L'EQUATEUR. 17h45. 12 ans. En
première vision. Par la réalisatrice
suisse Patricia Plattner. Deux jeunes fil-
les évoquent leurs souvenirs, leurs peti-
tes aventures, leurs doux émois...

STANLEY ET IRIS. 15 h - 17h45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
2e semaine. Un film de Martin Ritt, avec
Jane Fonda, Robert DeNiro. Le drame
et la détresse profonde des illettrés...
Des personnages vrais et humains.

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR.
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 4e et dernière se-
maine. Le film aux 4 Oscars 1990 avec
Jessica Tandy (meilleure actrice). L 'his-
toire d'une solide et insolite amitié en-
tre une vieille dame juive et son chauf-
feur. Un très beau film!

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 8e se-
maine. Hâtez-vous. Le film de Jean-Paul
Rappeneau avec Gérard Depardieu.
Le film qui triomphe partout et qui en-
chante tous les spectateurs. A ne man-
quer sous aucun prétexte!

LA VOCE DELLA LUN A. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45 , 1 2 ans. 2e semaine.
Le nouveau film de Federico Fellini,
avec Roberto Benigni. Un monde de
fantaisie, de lyrisme et de poésie... Les
images folles de la vie...

FERMETURE (Vacances annuelles).

EINSTEIN JUNIOR. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. 4e semaine. Derniers jours. La dé-
lirante prestation de Yahoo Serious
dans son film super-éblouissant. On en
sort ivre de joie... C'est dingue et gé-
nial!

ATTACHE-MOI. 15h - 18 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 18 ans.
(V.O. espagn. s/t. fr. ail.). En première
vision. Le nouveau film de Pedro Almo-
dovar, avec Victoria Abril, Antonio
Banderas. Brûlant comme un amour fou!
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I2I LE TOURISME ET LE THERMALISME
mm AU QUOTIDIEN

VOUS PROPOSE
DURANT TOUT L'ÉTÉ

UN PROGRAMME ATTRAYANT
ÏÏÏÏM 
WgtfM LUNDI Visites guidées de la ville

jjfopFfll MARDI Trois Cités - Trois Châteaux
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UNIGESTION SA
; Genève

Augmentation de capital
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée
générale extraordinaire des actionnaires d'Unigestion SA,
Genève, du 2 juillet 1990, a décidé, en vue d'augmenter les
fonds propres de la Société, de porter le capital-actions de
Fr. 94 000 000 à Fr. 185 000 000 par l'émission de

1. 15 800 actions au porteur «B» nouvelles de Fr. 500 nominal
chacune avec droit de souscription des anciens détenteurs
d'actions au porteur «B», la Société de Banque Suisse,
détentrice de toutes les actions nominatives «A», ayant
renoncé à son droit de souscription;

2. 166 200 actions au porteur «B» nouvelles de Fr. 500 nominal
chacune, réservées à un placement auprès de la Société de
Banque Suisse, de membres de la Direction d'Unigestion SA
et d'investisseurs institutionnels et privés, les anciens
actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription. Le
prix de placement des nouvelles actions est de Fr. 1300 -
net par titre. Le droit de timbre d'émission de 3% est à la
charge de la Société.

Les nouveaux titres donnent droit au dividende dès le 1 er juillet
1990 ('/2 dividende pour 1990); ils sont munis des coupons no 7
(impression «Vi») et suivants et émis sous la forme de titres
unitaires et de certificats de 10 et 100 actions au porteur «B».

Offre de souscription
La Société de Banque Suisse a pris ferme les 15 800 actions au
porteur «B» mentionnées sous chiffre 1 et les offre en souscrip-
tion aux anciens détenteurs d'actions au porteur «B» dans la
période du

10 au 17 juillet 1990, à midi
aux conditions essentielles suivantes:

Fr. 1040 - net par action au porteur «B» nouvelle de Fr. 500
nominal. Le droit de timbre d'émission de 3% est à la charge
de la Société.

1 action au porteur «B» nouvelle de Fr. 500 nominal pour
10 actions au porteur «B» anciennes de Fr. 500 nominal
chacune.

Remise du coupon no 6 des actions au porteur «B» anciennes,
en utilisant le bulletin de souscription prévu à cet effet .

10 au 16 juillet 1990
La Société de Banque Suisse servira volontiers d'intermédiaire
pour l'achat et la vente des droits de souscription.

| 31 juillet 1990

I des actions au porteur «B» nouvelles, sera demandée aux
bourses de Genève, Zurich, Bâle et Lausanne.

I Action au porteur «B» ancienne: 257 323
Action au porteur «B» nouvelle ém. 1990: 257 354

Des prospectus d'émission en français et en allemand ainsi
que des bulletins de souscription bilingues (français/allemand)
peuvent être obtenus à tous les guichets en Suisse de la
Société de Banque Suisse.

Le 6 juillet 1990

Société de Banque Suisse
787843-10

Information aux communes et aux responsables
des groupes de retraités

SPANATOURS
reconduit sa prestation

sur l'Espagne :
Voyage de 7 jours

Transport, pension complète,
Hôtel première catégorie

Fr. 218.-.
Du 26 octobre 1990 au début mai 1991.

Pour tous renseignements :
bureau central (027) 22 83 07. 788179 10

EEXPRESS PU BU CI TÉ 038/25 65 01

PUSC SOLDES rin| off. auturisés du 2. au 21.7.199uH MWMÉ#MM ° arl,CleS

• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables 9 V6 C U 11
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de T3 b 3 i Slocation 6 mois */ Droit d'achat , 000 _ .
• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez 06 : . . 70

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) ;;--—¦ ;>-.. *
,. - ~ »"-•.., — k Ammm"imm. Mip i ¦—'•¦¦¦:• H' pppffiBg ;X<̂ ^̂ S i-™™r-r»T ÉLÀ VM ê̂Ê T -

L-665.- L1425.. *"¦ 5gg "* 4g|. 169.-
Lave-linge autom. Lave-vaisselle " . . ôsP"?î?Uir.j .«Novamatic W 404 Miele G 522-i Cuisinière Réfrigérateur Bosch Solida 10
4,5 kg de linge sec , 10 couverts standard, Electrolux FH 913 Novamatic EK-15 Aspirateur-traîneau ,
12 programmes 8 programmes de Cuisinière indépen- 135 I, dégivrage auto- 1000 W. Accessoires
entièrement autom., lavage, programme dante à 3 plaques, matique, comparti- intégrés,
tambour en acier économique, porte vitrée, ment a glace, Profitez de notre
chromé , H 82-87/L 60/P 57 cm H 50/L 85/P 60 cm H 76/L 55/P 57,5 cm offre super-
H 85/L 60/P 52 cm Location 60.-/m * Location 25.-/m.* Location 21 .-/m.* avantageuse!
Location 28.-/1».* ,Bosch SMS 202i • Bosch HES 522 G • Electrolux TR 641 • Philips T 710

iSSSnSSf 948.- 1198.- 548.- pT- 298.-
I -, .__ _ . , I Neuchâtel, rue des Terreaux 5 Tél. 038/ 25 51 51

FUST Electroménager Marin, Marin-Centre Tél. 038/ 33 48 48
Cl IOT P ' ' j\ rs / D  ' La Chaux-de-Fonds, Jumbo Tél. 039/ 26 68 65
rUoI LUISineS/ DdlnS Yverdon, rue de la Plaine 9 Tél. 024/ 21 86 1 5
FU^T I liminairPÇ Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10

| i ww» i LUII I I I IUII  oo | service de commande par téléphone 021/312 33 37

SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

S 037/ 811 291
Horaire: (7h30-12h00 13h00- 18h00)
Demande écrite (indiquer le montant) à:

PERMACREPIT
^û elausanne91.CP291 . 1701 FRIBOURG

788309-10

LITTORAL
NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, usines,
villas, etc.
Tél. (038) 30 32 61.

788051-10

SOLDES I
20-40% !
SUR LES 150 ROULEAUX
DE MOQUETTE EN STOCK i

40% SUR TOUS LES COUPONS
r^TAPIK SA
HJP' R E V Ê T E M E N T S  D E  S O L
mWÊÊT CHAMPS-MONTANTS I0o 2074 MARIN/NE tél. 038/33 42 33-34

787192-10

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 40.000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77, de 8 h à 20 h 30.

782683-10

764003 10

QUIRICI FRERES SA
^̂ T̂ Electricité - Téléphone

Maîtrise fédérale

Rue Louis-Favre 32 Neuchâtel
2017 Boudry Téléphone
Tél. (038) 42 44 00 (038) 2560 22
Fax (038) 42 39 78 '«03300

\ /
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11.50 Demandez le programme!
11.55 Corps accord. Une

approche du yoga.
. 2* partie du salut au soleil.

12.10 Les jours heureux
Restons honnêtes.

12.35 TJ-Mondiale
Reflets du match du jour pré-
cédent.

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi
13.50 Côte ouest

Tout va bien.

14.40
La colonne
de feu

Histoire de la naissance d'Is-
raël.
Splendeur et misère des Juifs
allemands: 1919-1936.

TSI
15.10-16.40/55 Cyclisme.
Tour de France.
Besançon-Genève.
Commentaires: Bertrand Duboux et
Roger Pingeon.

15.30 Les passions de Céline
Avec: Cécil Paoli, Jacques Se-
rey, Franck Ayas.

15.55 La baby-sitter
Le test-amant.

16.20 Les aiguillages du rêve
Une vache peut en cacher une
autre.

16.45
Laramie

La rançon.
Un père va apprendre à ses dé-
pens qu'à trop vouloir protéger
sa fille on peut la perdre défini-
tivement.

17.35 La cuisine
de Jacques Montandon
A vos stylos, à vos casseroles et
bon appétit!
Terrine de foie de porc.

17.55 Pif et Hercule
Balade pour une valise. '"-"

18.05 Shérif, fais-moi peur!
L> Jekill et M. Duke.

18.50 Top models
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05
La vie
devant soi

90'-France-1977.
Film de Moshe Mizrahi. Avec:
Simone Signoret, Samy Ben
Youb, Claude Dauphin, Gabriel
Jabbour, Geneviève Fontanel,
Michel Bat, Costa-Gavras.

21.50 Force de loi

Téléfilm Claude Goretta. Avec:
Marc Fayolle, Liliane Aubert,
François Roulet, André Pache.
Inspiré de la dernière applica-
tion de la peine de mort en
Suisse. En 1939, au Tribunal
cantonal d'Obwald, un homme
est condamné à mort bien que
la peine capitale ait été abolie
dans son principe par la Cons-
titution.

23.25 TJ-nuit
23.35 Intégrale des sonates

de Beethoven
Daniel Barenboïm interprète la
Sonate N" 29, opus 106 en si
bémol.

0.25-0.30 Bulletin du télétexte

m\ JLI|—
5.55 Mésaventures

Mort et remords.
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.25 Intrigues

Drôle de soirée.
7.50 Passions

Fidélité.
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo des plages
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal

Les photos d'Eisa.
14.55 Club Dorothée vacances
16.45 Chips

Contestation.
18.00 Hawaii, police d'Etat

Qui a tué Mira Bai?

18.30
Une famille en or

Jeu présenté par Patrick Roy.

18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.30
Scandales
à l'amirauté

2. Avec: Dennis Weaver, Maud
Adams.

22.10 Salut les 60
Magazine présenté par Claude
François junior.
Séquence What'd I say (ex-
traits): Sylvie Vartan, Vince
Taylor, Dick Rivers.
Interventions flash: Richard
Anthony, Johnny Hallyday,
Lucky Blondo, Françoise Hardy,
Lenny Escudero, Danyel Gé-

, rard; .n ,

23.10 Minuit sport
23.40 TF1 dernière

23.55 Météo-Bourse.
0.00 Intrigues

Devoir de vacances.
0.25 Passions
0.55 Mésaventures
1.20 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.10 Info revue
3.00 Cités à la dérive
3.55-4.15 Mésaventures

Racket.

_LAONO

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Yakari. Le magicien
d'Oz. T'as le bonjour d'Albert.
Snorky. 9.00 Le club du télé-
achat. 9.20 Double détente. 11.15
Les globe-trotters. 11.35 Papa et
moi. 12.00 Le midi pile. 12.05
Docteurs en folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.30 Voleur malgré lui

Avec: Werner Schumacher.
15.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.35 Docteurs en folie

Le ménage.
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances!

Soulier-Ville. Cathy la petite fer-
mière. Max et compagnie. Olive et
Tom, champions de foot.

18.50 journal images
19.00 Rintintin junior
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Ultime combat

Avec: Cameron Mitchell, Troy Do-
nahue, Ted Prior.

22.15 Spécial arrêt sur image
Le flic qui en savait trop.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 voleur malgré lui. 1.45 Les
globe-trotters. 2.10 Tendresse et
passion. 2.35 Voisin, voisine. 3.35
Le journal de la nuit. 3.45 Voisin,
voisine. 4.40 Tendresse et pas-
sion. 5.05 Voisin, voisine.

4 ~̂U
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Falcon Crest

Chantage.

14.10
Larry et Balki

Ah, le grand amour.
Balki est tombé amoureux d'une
camarade de classe. Mais Larry
doute de la pureté de ses inten-
tions lorsqu'elle demande à
Balki de lui faire ses devoirs...

14.45 Tour de France
8e étape: Besançon-Genève.

16.40 Course en tête
17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les brigades du Tigre

Bandes et contrebandes.
18.30 Giga
19.30 Journal du Tour

Rubriques: Rétrospective des
anciens vainqueurs du Tour de
France; Les villes du parcours;
Les miraculés du Tour; Présen-
tation de l'étape du lendemain;
Le régional de l'étape.

19.59 Journal
20.33 Partir à deux

20.35-20.38 Météo.

20.40
Le grand bazar

Une émission de variétés où les
vedettes sont intégrées dans
une fiction qui a pour cadre Is-
tanbul.
Invités: Eddy Mitchell et Lio,
Vanessa Paradis, Jean-Claude
Brialy et Patrick Bruel, Mau-
rane, Dee Dee Bridgewater,
Marc Lavoine.

22.15 Dessein et destin
du général de Gaulle
5. Adieux à l'Empire.
En 1958, Alger est à feu et à
sang. Elle appelle le général à
son secours.

23.10 Edition de la nuit
23.25 Journal du Tour
23.45-0.35 Frank Sinatra

The Voice ou 50 ans de chan-
sons.
Cette émission retrace cin-
quante années de carrière du
chanteur américain. Frank Si-
natra interprète vingt de ses
plus grands succès, parmi les-
quels New York, New York, My
way, Lady is a tramp, etc.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.05 Sport 6. 8.10 Boule-
vard des clips. 10.05 M6 boutique.
10.20 Boulevard des clips. 11.25
Les terrasses de l'été. 11.35 Ad-
dams' Family. 12.05 Dis donc
papa.

12.30 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Le glaive et la balance
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 La demoiselle d'Avignon
18.55 Aline et Cathy
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Messages de l'au-delà

Avec: KaThleen Bélier.
22.10 La malédiction

du loup-garou
22.35 Si bémol et fa dièse

108'-USA-1948.
Film d'Howard Hawks. Avec:
Danny Kaye, Virginia Mayo.

0.25 6 minutes
0.30 Jazz 6
1.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Chasseurs d'images. 2.15
Destination santé. 3.10 La ker-
messe des brigands. 3.30 Par-
cours santé. 4.00 La demoiselle
d'Avignon. 4.30 Culture pub re-
mix. 5.00 L'auto dans la ville. Lon-
dres. 5.30 La demoiselle d'Avi-
gnon . 6.00 Boulevard des clips.

4MW
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.00 Tout image
12.05 Estivales

En direct du Festival de jazz de
Vienne.

12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsythe
13.30 Regards de femme
14.00 Thalassa

Un feu sans âme.
14.30 Boulevard du XX' siècle

Le patrimoine architectural
français du XXe siècle.

15.00 Lady Blue
15.50 40° à l'ombre de la 3

Avec C. Jérôme.
17.30 Tom Sawyer
17.55 Molièrissimo
18.00 6* gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.33 Editions
régionales.

20.00 La classe

20.35
Les rois maudits

1. Le roi de fer.
Avec: Georges Marchai, Geor-
ges Ser, José-Maria Flotats.
Philippe IV le Bel, monarque
autoritaire ne connaît que la
raison d'Etat. Sur son ordre, les
chevaliers du Temple sont em-
prisonnés...

22.15 Soir 3
22.40 Opéra

T numéro du magazine inter-
national de l'opéra de Claire
Newman.

23.35 Escrime
Championnats du monde d'es-
crime à Lyon.

23.55-0.10 Carnet de notes

S-
14.30 Italien 15.00 Mégamix 16.00
Four American Composers 17.00 Syl-
vie Guillem au travail 18.00 Tours du
monde, tours du ciel Tour de la terre,
tour du ciel, 1000-1600. 19.00 Prolo-
gue: Histoire du soldat Ballet de Jiri
Kylian. Réalisé par Torbjorn Ehrnvall.
20.00 Dialogue 21.00 La bête lumi-
neuse Film de Pierre Perrault. 23.00
Images Film d'André Leduc. Tout
écartille. 23.10-0.00 Ateliers d'artistes
Daniel Buren

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Sports 17.15
Des chiffres et des lettres 17.35 C'est
pas juste La tribune de l'adolescence.
18.00 La chasse aux trésors Maroc, la
région de Tafraoute. 19.00 Aventures
et voyages Rio Loco. Film de Martin
Figère. 19.30 TV5 infos et météo 19.40
Le journal du Tour de France 20.00
Parcours 21.00 La course Amérique-
Afrique 22.00 Journal et météo 22.35
Beau et chaud 23.30-0.30 Cinéma, ci-
némas

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble 13.30
Soap 14.00 La montagne des bandits
15.35 Baby Boom Film de Charles
Shyer. 17.25 La souris motorisée
17.30 Maman se marie 19.10 Coupe
suisse de Scrabble 19.35 Soap 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Lapidation à
Fulham County 21.50 La nuit des dé-
mons Film de Sam M. Raimi. 23.15
Enquête sur une passion Film de Ni-
cholas Roeg

¦Autres ciiainesLggi
¦ Suisse alémanique
13.05 Tagesschau 13.10 Fussball:
Weltmeisterschaft 1990 Wiederholung
des Finals aus Rom. Aufzeichnung.
15.10 Rad: Tour de France 17.00 Allô
Police 18.15 Tagesschau 18.20 Gute-
nacht-Geschichte 18.30 Rad: Tour de
France 19.00 Alpentouren 19.30 Ta-
gesschau - Sport - DRS aktuell 20.05
Richtig oder falsch Raymond Fein
pràsentiert das Sommerquiz. 20.30
Fyraabig 20 Jahr Landlermusig mit em
Carlo Brunner. 21.15 Zum Gottfried-
Keller-Jahr: Ursula 23.10 Tagesschau
23.20 Film und Video 0.20 Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
12.15-14.00 Calcio 15.10-16.40 Cicli-
smo Tour de France: Besançon - Gi-
nevra. 17.30 II cammino délia libella
18.10 Per i bambini 18.30 I tripodi
19.00 Attualità sera 19.45 Telegiornale
20.20 Vista diaboli 21.10 Archivi del
tempo 21.40 TG sera 22.10 Al Buo
d'Oro 95' - Germania -1958. Film di
Schaggi Streuli. 23.45-23.50 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML - Mona Lisa 9.45
Wer rastet, der rostet 10.00 Heute
10.03 Weltspiegel 10.35 Ruckblende
10.50 Hundert Meisterwerke 11.00
Heute 11.03 XIV. Fussball-Weltmei-
sterschaft Italia 90 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Die
Sendung mit der Maus 14.30 Fury
15.00 Tagesschau 15.03 Flip Flop
15.30 Hundert Horizonte 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Das Récrit zu lieben
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 ARD-
Sport extra 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Das Wunder des heiligen
Florian. 21.40 Hurra Deutschland
21.55 Safaribusfahrer 22.30 Tages-
themen 23.00 ARD-Sport extra 23.30
Antonys Chance 0.45 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Live 15.10 Unter der
Sonne Kaliforniens 16.00 Heute 16.03
Eine Reise durch unseren Kôrper
16.25 Logo 16.30 Bill Cosbys Fami-
lien-Bande 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.55 Agentin mit Herz 19.00
Heute 19.25 Mein lieber John 20.00
Rally Es wird ernst. 20.50 Humor ist
Trumpf 21.15 WISO 21.45 Heute-
Journal 22.15 Wunderbarer Planet
23.00 Ausgezeichnet 0.50 Heute

¦ FS1-Autriche
8.30 Fussball-WM 9.00 Nachrichten
9.05 Abenteuer in Vancouver 9.30
Ôsterreich-Bild 10.00 Unternehmen
Arche Noah 10.30 Ihre zwôlf Mànner
12.00 Hohes Haus 13.00 Aktuell 13.05
Ein Fall fur den Volksanwalt 13.35
Wochenschau 14.00 Der Westpfeiler
des Totenkirchl 14.20 Batman 14.45
Raumschiff Enterprise 15.30 Die
Fraggles 16.00 D'Artagnan und die
drei Musketiere 16.25 Kingstontown
am Schotterteich 16.55 Mini-Zib 17.05
Ich und du - Ferienshow 17.55 Barb-
apapa 18.00 Wir in den Ferien 18.30
Knight Rider 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 21.15 Hunter 22.00 Seitenblicke
22.10 Tisch und Bett 23.45 Mike Ham-
mer 0.30-0.35 Aktuell

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Cavalcata d'eroi. 12.00
TG1 -Flash 12.05 Mia sorella Sam
12.30 Zuppa e noccioline 13.30 Te-
legiornale 14.00 Ciao Fortuna 14.15
L'America si racconta 16.10 Sette-
gioni al Parlamento 16.40 Big! Estate
17.25 I frateli Karamazov 18.25
Scherma 18.45 Santa Barbara 19.40
Almanaco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.45 Gli
indembili dell'Arizona Film di Burt
Kennedy 22.00 Telegiornale 22.15
Ciao Mondiale 23.05 Concerto sinfo-
nico 0.00 TG1-Notte 0.15 II prototipo
1.50 Scherma

FR3 -20 h 35- Les rois maudits

I onaniv Iwl Wj iÊm
6.00 Journal du matin; 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00;
S.50 Journal des sports; 7.12
Kiosque; 7.18 Vacances Pratique;
7.22 «Une journée à la campa-
gne»; 7.35 Assurance touriste;
8.10 Revue de presse romande;
8.18 Vacances Pratique; 8.35 « Re-
porter de 7 en 14» (nouvelle diffu-
sion); 8.45 Lancement de «Repor-
ter de 7 en 14»; 9.05 Un jour
comme aujourd'hui, avec à 10.40
La saga des Romanov, par le
prince Nicolas Romanov. 11.00 La
course à travers l'Europe. 12.30
Journal de midi. 13.00 Euro-pa-
rade, avec à 14.10 Reniflard and
Co (feuilleton). 15.05 Ils auront 20
ans en I an 2000. 16.05 Juillet de
la chanson française. 17.05 Cou-
leur d'un jour. 17.30 Journal des
régions, avec à 17.45 « Reporter de
7 en 14». 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports;
18.30 Titres et page magazine;
19.05 Les jardins du casino (lundi-
jeudi: en direct du Festival d'Avi-
gnon, du 24e Festival international
de Montreux; vendredi : en direct
du Festival d'Avignon, du 24e Fes-
tival international de jazz de Mon-
treux et des Franco-Folies à La
Rochelle). 22.05 Nouvel Age
(vendredi : Soirée d'ouverture des
Franco-Folies 1990, en direct de
La Rochelle).

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 env.
Clé de voûte. 8.45 Dis-moi de-
main. 9.30 La ronde des festivals.
10.00 En direct du Studio de Bâle.
(Festival de Colmar). 11.05 Ro-
mands indépendants.Jean-Claude
Gabus, inventeur. 12.30 Entrée
public. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 14.05 Concert populaire
(3.6.81) avec l'Orchestre radio-
symphonique de Bâle. Dir. Mat-
thias Bamert. 16.05 A suivre...
L'accompagnarice (1). De Nina
Berberova. 16.30 L'Europe des
grands concerts. 1. Festival de
Haute-Galilée 1988. 18.05 Espace
2: Magazine. Dossier: Arts visuels.
18.35 Jazzz. En direct du 24e Fes-
tival international de jazz de Mon-
treux. 19.45 La mémoire des on-
des. 20.05 L'été des festivals. Con-
cert Euroradio (UER). Festival
d'Aldeburgh 1990. En différé
(11.6.90) : Scottish Chamber Or-
chestra. Dir. Stuart Bedford. 22.30
env. L'été des festivals (suite)
1990 Stockholm New Music Fes-
tival. En différé (15.5.90) : Quatuoi
à cordes Arditti.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 8.45 Au jour le
jour. 9.30 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Donné le 27 avril 1990 au
Victoria-Hall de Genève. Orchestre
de la Suisse romande. Dir. Armin
Jordan. 14.00 Spirales. 15.00
Concert Plus. Orchestre national
de France. Dir. Jaeek Kasprszyk.
17.30 Le temps du jazz en vacan-
ces. Stan Getz et la bossa-nova.
18.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
18.03 Gravures. 19.07 A la fraîche.
20.30 Concert . 22.30 Studio 116.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Cou-
leur café. 6.45 Journal régional.
7.00 Informations SSR. 7.45 Jour-
nal régional. 8.00 Informations
SSR. 8.15 Revue presse neuchate-
loise. 9.00 Claire à tout faire. 11.00
Cannibale. 12.15 Journal régional.
12.30 Informations SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Secteur privé.
16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Journal régional. 19.00 Ma-
gazine thématique. 20.00 Point de
rencontre. 24.00 Informations
SSR.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Das DRS-Wunsch-
konzert . 23.00 Jazztime.
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Situation générale: la crête de
haute pression qui s'étend du golfe
de Gascogne aux Alpes sera encore
favorable au soleil en 1re de la jour-
née. En cours d'après-midi, les vents
d'ouest se renforceront et pousseront
une nouvelle zone nuageuse au nord
des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: au nord
des Alpes, temps au début générale-
ment ensoleillé, en cours d'après-midi
augmentation de la nébulosité à par-
tir du nord-ouest. En soirée, des aver-
ses isolées, parfois à caractère ora-
geux, pourront se produire surtout le
long du Jura, puis dans les Préalpes et
les Alpes.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: au nord, temps variable avec
quelques averses demain, devenant
assez ensoleillé d'ouest en est mer-
credi.

Niveau du lac: 429,68

Température du lac: 19°

Lacs romands: le matin variable de
1-2 Beaufort, l'après-midi, vents lo-
caux de 2-3 Beaufort. Fin d'après-
midi ouest/sud-ouest temporaire-
ment 3-4 Beaufort. Orages et rafales
d'orages possibles en soirée.

SUR LE LAC

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 6 juillet
1990: 14,3°.

De 16h30 le 6 juillet à 16h30 le 7
juillet. Température: 19h30: 15,0; 7h30:
9,9; 13h30: 17,9; max.: 17,9; min.: 8,0.

Température moyenne du 7 juillet
1990: 14,2°.

De 16h30 le 7 juillet à 16h30 le 8
juillet. Température: 19h30: 18,4; 7h30:
15,9; 13h30: 19,7; max.: 19,7; min.: 10,4.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 14heures
Zurich très nuageux, 16
Bâle-Mulhouse très nuageux, 20"
Berne très nuageux, 21"
Cenève-Cointrin peu nuageux, 24"
Sion très nuageux, 21
Locarno-Monti beau, 23'
Paris très nuageux, 22"
Londres beau, 24"
Dublin très nuageux, 15"
Amsterdam bruine, 17
Bruxelles peu nuageux, 21
Munich pluie, 16
Berlin très nuageux, 19"
Copenhague très nuageux, 15°
Stockholm beau, 20

TEMPÉRATURES

Vienne très nuageux, i/

Prague très nuageux, 17°
Varsovie peu nuageux, 20°
Moscou beau, 30"

Budapest très nuageux, 20
Belgrade très nuageux, 21°
Istanbul peu nuageux, 25°
Rome beau, 27°
Milan beau,
Nice beau, 25°
Palma-de-Majorque beau, 29°
Madrid beau, 32°
Lisbonne beau, 30°
Las Palmas beau, 24°

Tunis \ beau, 29°
Tel Aviv beau, 32°

-

L'été torride!
Impossible de bronzer idiot, à Neuchâtel. Le cocktail de manifestations et d'animations
concocté par les spécialistes du tourisme s'annonce explosif. A déguster... sans limite

La météo pourra faire ce qu'elle
voudra. Elle n'empêchera pas les Neu-
châteloises, les Neuchâtelois et leurs
hôtes d'un été de s'amuser durant les
semaines à venir. L'agenda croule sous
les manifestations et bien malin qui
saura l'épuiser. Un cocktail à déguster
seul, en famille ou en groupe. Et dont
chacun peut abuser, sans remord au-
cun!

Sport, détente, culture ou musique:
ça va barder, avec un programme
d'enfer et une ouverture sur le lac
exceptionnelle. C'est l'heure d'enfiler
ses skis (nautiques) ou de s'essayer à la
planche (à voile).

Des concerts, on en compte un par
jour, ou presque. Pour les amateurs de
musique, de la flûte au trombone, sont
prévus les Soirées d'été, quai Oster-
vald, les Concerts-sandwiches de midi,
place du 12-septembre, et les Séréna-
des sur l'eau et les Mercredis-musique
à découvrir sur les unitées de la Socié-
té de navigation. Notamment II y a
encore les concerts au Temple du bas,
ou à la Collégiale, le Festival de folk-
lore international, ia liste n'est pas ex-
haustive. Pour les fans de sport, du
neuf, beaucoup de neuf, avec une
grande action basée sur la découverte
du lac, «un atout formidable à mettre
en valeur», lance Pascal Sandoz, direc-
teur de l'Office du tourisme de Neu-
châtel.

LE LAC — Un élément exceptionnel à découvrir, grâce à des offres nouvelles. £.

Faire de la planche à voile sans
posséder de matériel propre, se faire
ramener au bord en cas de difficulté,
suivre un cours pour se perfectionner,
s'initier à la voile ou au ski nautique,
au slalom, aux figures et même au
barefoot: c'est possible, vraiment, à
Neuchâtel. Mais où aller, comment se
renseigner et combien cela va-t-il coû-
ter? Autant de questions qui font sou-
vent reculer le Neuchâtelois, comme
le touriste. Alors là, plus d'hésitation. Il
n'y a qu'à se rendre à l'Office du
tourisme, rue de la Place-d'Armes 7,

pour tout savoir: ce qu'il est possible
de faire, où, quand, comment et à quel
coût. Il est même possible d'y retirer
des bons pour toutes ces activités, d'y
effectuer des réservations. Pour les
plus timorés, l'Office du tourisme, eh
bien il se trouve juste au sud de la
place Pury. C'est dit.

Cette ouverture sur le lac, elle s'ad-
ditionne bien sûr à l'autre grand évé-
nement touristique de la saison: l'ou-
verture du complexe nautique du Nid-
du-Crô qui, est-il besoin de le rappe-
ler, représente un atout exceptionnel
pour Neuchâtel. Avec ses bassins inté-

rieurs et extérieurs, ses jeux d'eau, ses
toboggans, ses restaurants et qui, espè-
rent plus ou moins secrètement les
responsables du tourisme, ne devrait
pas tarder à devenir l'un des princi-
paux centres d'intérêt de la région,
après le Papiliorama. Un Papiliorama
qui, avec ses 220.000 visiteurs, n'est
rien de moins que le sixième musée
suisse du point de vue de la fréquenta-
tion! A voir, donc, ou à revoir.

Côté baignade, pas question d'ou-
blier les plages, avec cette particularité
que le plongeon dans l'eau est possi-
ble pratiquement au centre-ville. In-

croyable.
La ville vaut d'ailleurs la peine d'être

découverte, d'où les visites guidées du
jeudi, permettant de connaître et des
bâtiments superbes, et l'histoire d'une
cité souvent méconnue. Des visites —
à pied - qui se déroulent au gré des
intérêts des groupes — ça n'est pas
l'usine — et qui se terminent réguliè-
rent par un verre pris en commun —
ça, c'est vraiment sympa. Il ne faudrait
pas oublier les visites commentées du
château, agrémenté cette année par
une exposition de dix artistes neuchâ-
telois, les visites de la Tour des prisons
qui offre, outre un panorama remar-
quable sur la ville, des maquettes re-
présentant l'avancée de la terre sur
l'eau. Fantastique, inédit, complète-
ment méconnu. Et puis il y a la décou-
verte de la tour panoramique de
Chaumont, qui peut être agrémentée
du charme incomparable, bien qu'un
brin désuet, de la montée en funicu-
laire.

En ville, impossible d'ignorer encore
les musées qui foisonnent, du musée
d'histoire naturelle à celui des beaux-
arts ou d'archéologie, avec leurs expo-
sitions.

Neuchâtel peut naturellement
compter sur un grand classique, avec
la fête du 1er août et son somptueux
feu d'artifice.

Et saviez-vous que la salle omnis-
ports, ce superbe complexe situé à
deux pas du stade de la Maladière, est
accessible à chacun, gratuitement?
Une prestation tout à fait exception-
nelle signée Sport pour tous. En profi-
ter seul, entre quelques copains ou en
famille.

Si vous n'avez pas encore le tournis,
après tout cela, il vous sera loisible de
rayonner depuis Neuchâtel. D'aller
dans le Jura proche, découvrir les mu-
sées ou se balader à pied, à vélo, en
profitant des offres des cars postaux ou
des chemins de fer par exemple. Des
chemins de fer avec lesquels on peut
se rendre, un jour, au musée du Bal-
lenberg, où sont concentrés des spéci-
mens de l'architecture traditionnelle
helvétique, à Saas-Fee ou au Musée
suisse des transports, à Lucerne. Des
exemples parmi d'autres. Mais à partir
de Neuchâtel, il est aussi possible de
partir en bateau. Non seulement pour
une petite croisière, mais pour écouter
de la musique classique, comme lors
des Sérénades sur l'eau, du jazz ou
des orchestres pain-fromage — c'est
la spécialité du directeur de la LNM —
ou déguster une fondue bourgui-
gnonne, comme lors des Promenades
du soir... Le choix ne manque pas.

Bronzer idiot à Neuchâtel, durant
cet été 1990? Impossible. Le pro-
gramme ci contre — vous pouvez le
conserver... — vous en fournit la
preuve tangible.

OF. T.-D.

Demandez le programme!
# Soirées d'été: tous les concerts à

20h30. Quai Ostervald: 8 juillet, Wind
Connection (instruments à vent); le 11,
L'Echo du Sapin; le 14, The Swinging
Jokers; le 18, le Jodler-Club Neuchâ-
tel;le 21, le Trio Giorgio Meuwly (gui-
tare, contrebasse et clarinette); le 24,
les Accordéonistes de la Béroche. Place
du 12-septembre : les 6 et 7 juillet,
animation et disco avec le groupe Dé-
cibel; le 21, le Mountain City Jazz
Band; le 1er août, animation et disco;
le 11, le Riverside Jazz Band; le 13, la
Chanson neuchateloise; le 14, l'Ensem-
ble de cuivres neuchâtelois; le 18 le
Beboptic Jazz Pack. Temple du Bas:
enregistrements en public du US Wind
Band (10 juillet) et des US Patriots (19
juillet);- jeudi 9 août, concert de la
Rochester Choral Society.

0 Concerts-sandwiches: place du
12-Septembre, 12h; 14 juilllet, The
Swinging Jokers; le 22, Florence Chita-

SPORT POUR TOUS - La salle omnisports de la Maladière: à la disposition
de chacun, gratuitement. swi é

cumbi; le 23, le Huntingdon Youth
Brass Band (Grande-Bretagne); le 7
août, Kabwa (afro - jazz - funk); le 16,
Razz Ma Tazz, Musical Revue Com-
pany; le 18 le Beboptic Jazz Pack.

# Sérénades sur l'eau: tous les jeu-
dis, du 12 juillet au 16 août, 20h15, sur
les navires de la LNM, concerts de
musiques classique et moderne.

% Mercredis musique: chaque mer-
credi du 11 juillet au 22 août, 20h30,
sur les bateaux de la LNM, musiques
populaire, folklorique ou jazz. Restaura-
tion et danse à bord.

# Visites guidées de ville: tous les
jeudis, jusqu'au 23 août. Rendez-vous,
9 h 30, Office du tourisme, Place-d'Ar-
mes 7.

% Visites commentées du château:
jusqu'au 30 septembre, du lundi au
vendredi à 10h, 11 h, 12h, 14h, 15h,
16h; le samedi à 10h, 11 h, 14h, 15h,

16h; le dimanche à 14h, 15h et 16h.

# Tour des prisons: accessible tous
les jours jusqu'au 30 septembre.

# Sport pour tous: le complexe
sportif de la Maladière est à disposition,
gratuitement, du 23 jui llet au 18 août,
de 9h à 12h, du lundi au vendredi.

# Cours de voile, de planche à
voile, de ski nautique, initiation, rapa-
triement, location de matériel : rensei-
gnements, bons et réservations à l'Of-
fice du tourisme.

# Concerts à la Collégiale: 20h30
11 juillet, Guy Bovet, orgue; 29 août,
Magdalena Czajka, orgue.

# Temple du Bas: 20 h 30; 17 août,
Chœur du Louverain et Collège de
cuivres de Suisse romande.

# Festival de folklore international :
16 août, temple du Bas, avec la parti-
pation de groupes de France, Sicile,
Grèce, Suède, d'Ecosse et des Pays-Bas.

# Course de bateaux solaires:
place du 12-Septembre, 25 août, arri-
vées des bateaux dès 14h; 26 août,
départs entre 8h et 10h. Animation,
musique.

# Rallye de voitures anciennes: 29
août, 10h30-14h30, exposition au port;
dès 14h15, défilé en ville.

# Musées: d'histoire naturelle, d'art
et d'histoire, d'ethnographie, ouverts
du mardi au dimanche, de 10h à 17h.
Musée cantonal d'archéologie, ouvert
du mardi au dimanche, de 14h à 17h.

0 Piscines du Nid-du-Crô: bassins
extérieurs accessibles tous les jours de
9h à 20h: Piscine couverte, du lundi au
samedi, de 8 h à 22 h, le dimanche de
9h à 20h.

• Fête du 1er août: 17h-20h45,
quai Ostervald, animation disco et mu-
sette; 21 h, cortège de la place de la
Gare au quai Ostervald puis cérémonie
suivie d'un feu d'artifice. Après la mani-
festation officielle, fête populaire.

La liste des manifestations, tirée du
programme de l'OTN, n'est pas ex-
haustive. M-


