
1200 motos
à la queue
leu leu !

Affluence record, hier, au tradition-
nel tour à moto des lacs de Neuchâ-
tel, Bienne et Morat. Pour la 20me
édition de sa sortie touristique, le
Norton-club de Neuchâtel a réuni
quelque 1200 engins, de la MTX
125 aux gros cubes japonais, en
passant par des Harley Davidson et
des side-cars. Sur 1 80 kilomètres de
balade, la colonne de motos mesu-
rait près de 1 5 kilomètres.
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TOUR A MOTOS - Biles étaient
environ 1200, hier matin, au départ
de Neuchâtel. oi g- J&

Harmonies d'été
LUGAN0/ La 29me Fête fédérale de musique a démarré sous le soleil

EN FANFARE — Sous un soleil éclatant, la 29me Fête fédérale de musique a débuté samedi a Lugano pour plus de
22.000 musiciens, répartis sur 409 ensembles. A l'ouverture de cette manifestation, que les organisateurs n 'hésitent
pas à qualifier de «p lus grande de tous les temps )) dans le genre, le président de la Confédération Flavio Cotti a tiré
un parallèle entre la musique faite d'harmonies et de tonalités, et la diversité suisse. Une touche particulière a été
donnée par la fanfare de la garde suisse du pape (photo), qui se produisait exceptionnellement hors du Vatican. La
Fête fédérale de musique se poursuivra jusqu 'au week-end prochain. La Fête fédérale de gymnastique, elle, est
terminée. Elle a pris fin hier matin sous le soleil et dans la bonne humeur. Notre envoyé spécial à Lucerne raconte.

Pages 3, 25 et 27

Haegler sur les sommets
COURSE À PIED/ Belle empoignade à Chaumonf- Chasseral- Chaumonf

CHASSERAL - Déjà victorieux l'an dernier, Jùrg Haegler a récidivé hier sur les 32 kilomètres de la course Chaumont-
Chasseral-Chaumont. Passant en tête à Chasserai (photo), il s 'est ensuite fait rejoindre par l'Algérien Boudifa. Mais,
victime d'une défaillance, ce dernier a perdu beaucoup de terrain en fin de course. A tel point qu 'il n 'a terminé que
4me, encore devancé par Pierre-Alain Perrin, 3me et meilleur Neuchâtelois de l'épreuve. Pierre Treuihardi &
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Grand Conseil:
le pourquoi
des départs

Au cours de la présente législature,
neuf des 1 15 députés élus il y a
deux ans ont déjà démissionné. Et
deux viennent-ensuite prioritaires se
sont désistés. Statistiquement, à mi-
parcours, cette période administra-
tive est dans la moyenne des précé-
dentes. Le pourquoi de toutes ces
renonciations. _ _,Page 9

Stielike
pressenti
à Xamax

ULLI STIELIKE - Il s 'attendait au
veto de l'ASF. asi

Neuchâtel Xamax s'est appro-
ché d'Ulli Stielike, coach de
l'équipe nationale, pour lui pro-
poser la succession de Roy Hodg-
son, sollicité par Grasshopper. Le
Britannique partira-t-il pour Zu-
rich ? Pour l'heure, mystère. Ce
que l'on sait, en revanche, c'est
que l'Association suisse de foot-
ball a mis son veto à l'engage-
ment de Stielike par le club de la
Maladière. Surtout que, pour la
première fois depuis un quart de
siècle, l'équipe helvétique a une
bonne chance de qualification
pour un tournoi européen. Inter-
views et commentaire.
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APPEL - ((Etats-Unis, aidez-
nous!», scandait la foule, reuier

James Baker a été accueilli en
héros samedi à Tirana à l'occa-
sion de la première visite d'un
chef de la diplomatie américaine
depuis cinquante ans en Albanie.
Acclamé par plusieurs centaines
de milliers de personnes, James
Baker a fait l'éloge de la marche
de l'Albanie vers la démocratie
et le capitalisme. De son côté, le
Département fédéral des affaires
étrangères a annoncé hier l'envoi
d'une aide médicale d'urgence
au Pays des aigles.

Pages 3 et 6

Baker
en héros
à Tirana



Le jardin
du président

LES TUILERIES

Après l'Opéra Bastille et le
Grand Louvre, François
Mitterrand a décidé de
laisser sa marque aux Tui-
leries qui vont devenir un
compromis entre j ardin
classique et j ardin contem-
porain, entre un «jardin de
l'histoire de France» et un
jardin public.
Par Jean-Baptiste Maurienne

Le  
projet commun de Jacques

Wirtz et Pascal Cribier/Louis
Bénech a été présenté aux

journalistes par le ministre de la
Culture, Jack Lang, qui en sera le
maître d'ouvrage. Il correspond, a
dit le ministre, au vœu du prési-
dent de la République de «faire un
jardin où l'on se sente bien... à
l'aise... en dépit de ceux qui habi-
tent autour... Ce doit être un lieu
pour y rêver, s'y promener, y
jouer...»

C'est en 1989 que le chef de l'Etat
avait décidé de refaire les Tuile-
ries. Huit équipes de paysagistes
ont présenté chacune son projet et
François Mitterrand a choisi lui-
même deux équipes pour travailler
complémentairement sur le jardin
du Carrousel et sur celui des Tuile-
ries.

L'arc de triomphe du Carrousel
restera la porte du futur jardin. Un
canal à l'emplacement du palais
des Tuileries symbolisera ce bâti-
ment incendié sous la Commune et
qui donnait tout leur sens aux jar-
dins qui s'étendaient devant, vers
l'ouest, jusqu'à la place Louis XV,
aujourd'hui place de la Concorde.

L'architecte du Grand Louvre,
I.M. Pei, créera une terrasse inté-
grant la voie de circulation souter-
raine. Une composition paysagère
de parterres dans le goût très
fleuri de l'époque de Napoléon III
entourera le grand bassin rond. La
partie boisée sera à nouveau trai-
tée en bosquets. L'octogone et les
terrasses, avec leurs rampes de
part et d'autre de la véritable en-
trée d'honneur du jardin des Tuile-
ries, seront restaurés. Les terras-
ses dominant la place de la Con-
corde deviendront deux jardins
«fleuristes» autour des galeries
d'exposition de l'Orangerie et du
Jeu de Paume. La terrasse des
Feuillants, le long de la rue de Ri-
voli, bénéficiera d'aménagements
et d'équipements technique pour
accueillir des animations tempo-
raires.

Le ministre de la Culture a an-
noncé qu'avec une organisation
plus rigoureuse, et dans un esprit
de coexistence intelligente et non
plus anarchique comme par le
passé, les forains continueront à
s'installer deux fois par an aux
Tuileries.

On ignore le coût d'entretien de
ces nouveaux jardins qui ne sera
certainement pas négligeable puis-
qu'il faudra allier la sophistication
du nouveau lieu avec les servitu-
des d'un jardin dont la fréquenta-
tion est intensive: touristes, pro-
meneurs, habitants du quartier
avec leurs chiens et leurs enfants
et passants qui le traversent au
plus court tous les jours... /ap

Vivre sa mort
REGARD SUR NOTRE SORT COMMUN

Des conférences qu'il avait données l'an dernier a la
faculté des lettres de Neuchâtel, le professeur Dubied a
tiré un livre. Si la mort y est à chaque page, c'est pour
mieux la démythifier.
Par Claude-Pierre Chambet

La  crainte de la mort a vérita-
blement la vie dure, qui pro-
voque chez l'homme un senti-

ment d'angoisse dont naît le ma-
laise. Mais une telle angoisse est le
propre de l'existence et ne pas la
connaître revient à nier son état
d'homme. Sur ce thème, Pierre-
Luigi Dubied , professeur à la facul-
té de théologie de l'Université de
Neuchâtel, avait présenté l'an der-
nier une série de conférences. El-
les furent si bien reçues tant dans
le public qu'au sein du corps pro-
fessoral que l'auteur les a réunies
en un petit livre* dont les ré-
flexions qu'il suscite valent mieux
que le temps d'une conférence. Car
ne pas penser à la mort serait être
présomptueux. Parcourir ces pa-
ges empreintes d'une grande sa-
gesse et marquées du sceau de la
clairvoyance, mais à la façon du
promeneur que rien ne presse et
qui revient souvent sur ses pas, est
donc un besoin que cet ouvrage,
mesurant ainsi notre courage et au
bout du compte notre foi , permet
de satisfaire.

Dans le prologue, le professeur
Dubied insiste sur le fait que la foi
chrétienne ne constitue pas
comme on pourrait le croire un
remède contre toute angoisse en
général, contre celle de la mort en
particulier. Ce serait plutôt «une
f orce permettant de les porter et de
vivre avec elles». Le croyant an-
goissé n'est ni un mauvais croyant
ni un chrétien en perdition: ce
pourrait être tout simplement une
créature qui prend sa vie, donc sa
mort au sérieux, comme il le faut.

Point focal de l'angoisse hu-
maine, la mort , sort commun des
hommes, était de plus en plus écar-
tée de la vie publique. Pourquoi?
Parce qu'elle apportait «une f orte
dénégation à nos 'rêves-collectif s de
puiss ance et de maîtrise» . Mais
les temps changent ; peut-être pre-
nons-nous enfin conscience de la
superfïcialité dans laquelle on vou-

LE PROFESSEUR DUBIED - Vivre sa mort, mais sans le poids de
l'aneoisse. M

drait nous faire vivre, plus bêtes
que méchants? Et l'auteur cons-
tate que si l'on parle de la mort
sous la plume d'auteurs de toutes
disciplines et de toutes convic-
tions, il est rare qu 'on la mette en
parallèle avec l'angoisse. La dé-
marche inverse serait plutôt de
mise car de part et d'autre, on
tente surtout de nous rassurer et
même les biologistes risquent de
nous tancer de faire tout un drame
«d'un changement de structure
dans un conglomérat de cellules».
Ah ! le merveilleux voyage en pers-
pective ! La mort est donc déva-
luée; c'est le mark allemand au
temps de l'« Ange bleu » et des stu-
dios de l'UFA... Et puis pourquoi
créer un tel climat d'insécurité
dans cette profitable société de
consommation !

Plus réaliste, plus respectueux
de nous, Pierre-Luigi Dubied a pré-
féré démonter les mécanismes de
ce cauchemar. Certes, du terrain a
ete repris a la loi commune main-
tenant que l'âge de la mort est cha-
que fois un peu plus reculé, mais
qu'avons-nous à dire quand
l'usure de l'organisme aura tou-
jours le dernier mot ? Quelle atti-
tude avoir dès lors à l'égard de la
mort, subsidiairement de l'an-
goisse qu'elle provoque ? La foi , qui
est «l'antidote du désespoir dans
lequel la mort colle sans cesse à la
vie», doit se refuser à toute spécu-
lation «sur l'après, sur l'au-delà de
la vie». La foi doit admettre que
Dieu est aussi maître de la mort , et
qu'est la vie de l'homme sinon
«une lutte entre lumières et ténè-
bres pour tenter de répondre adé-
quatement à notre vocation hu-
maine?». A lire entre les lignes,
c'est finalement une grande leçon
d'espoir, mais surtout d'humilité
que donne le professeur Dubied à
une civilisation qui la bannit au

. profit de„tant de médiocrités trop
affirmées.

Cl.-P. Ch.
'Editions Labor et Fides. Genève.

Chanson secrète
MUSIQUE SANS NOTES

Musique et poésie ont ceci de commun qu elles n exis-
tent que par le son. Car toute poésie est orale et ne
devient lisible que secondairement, pour se survivre et
se transmettre. Peinture, sculpture, arts qui relèvent de
la persistance ; ils s'établissent dans la durée. La poésie,
la musique, s'inscrivent sur le souffle.
Par Henri Guillemin

W
agner affirmait que «la se-
crète et profonde aspira-
tion » de la poésie est de «se

résoudre finalement dans la musi-
que ». Mallarmé conteste. Bien au
contraire, déclare-t-il, la poésie
doit exercer sur la musique une
«reprise»; elle doit l'obliger «à un
acte de juste restitution ». Et c'est
aussi la pensée de Valéry : que la
musique rende à la poésie «son
bien ». Avec fougue, Claudel félici-
tait Mallarmé, le 25 mars 1895,
pour son manifeste sur la Musique
et les Lettres: «Le voisinage de
cette folle (la musique) qui ne sait
ce qu'elle dit a été, pour tant d'écri-
vains d'aujourd'hui, si pernicieux
qu'il est agréable de voir quel-
qu'un, au nom de la parole articu-
lée, lui fixer sa limite avec auto-
rité». Dans ses Muses, Claudel a
des mots saisissants: «Le poème,
dit-il, n'est point fait de ces lettres
que je plante comme des doux,
mais du blanc qui reste sur le pa-
pier». Et , dans L'Oiseau noir: «Le
sens ne passe que par les intersti-
ces ».

Exemplarité
de Rimbaud

Rimbaud est exemplaire. Mieux
que tout autre, il a eu conscience
des postulations capitales de la
poésie, postulations déjà perçues
par E. Poë et par Baudelaire, entre-
vues par Victor Hugo, pressenties
par Lamartine: cette sommation
faite à la substance du réel de se
laisser enfin atteindre. Exem-
plaire, aussi, son fatal échec. Au
terme est l'occlusion, l'aphasie ex-
tatique, celle-là même que connaît
d'Aubigné ; voyez les derniers vers,
si beaux, des Tragiques; Voyez 1'
Art poétique de Claudel et cette
«invitation à mourir, à toute
phrase de se décomposer, (...) de
consommer la parole d'adoration à
l'oreille de Sigé l'Abîme». Le mur
n'est pas franchissable. La musi-
que comme la poésie viennent éga-
lement s'y briser. Distinctes, légiti-
mement vivantes toutes deux, elles
ont reçu mission d'éveil, fi y a un
silence hébété et il y a un silence
vigilant. Cette part de nous-même
qui se meut dans le quotidien, qui
nous fait utilitaires, possessifs, et
qui nous menace sans cesse de
sclérose, la musique et la poésie,
un instant au moins, la dissolvent.

La musique de la poésie, cette
musique sans notes, sa chanson se-
crète tient à la modulation d'une
suite de syllabes formant phrase et
concernant le grand sujet , celui où
«il y va de tout », le sens de la vie,
le destin de l'homme. Perception
inconsciente d'un rythme, d'«une
mesure si parfaite qu'elle nous ôte
l'idée de compter », et de ces rap-
ports de timbres, à l'intérieur d'un
groupe de mots, qui vont de l'écho
au contraste, ou encore impor-
tance soudaine, inattendue, déter-
minante d'une voyelle comme le
«i» de «limpides larmes» sur le-
quel, précisément, pour nous aver-

CLAUDEL - «Si l'on peut con-
trarier la musique quand elle se
fait entendre, comment lui ré-
sister quand elle se tait?» *

tir de faire attention, Claudel le-
vait la main, chez lui, à Brangues,
le 27 septembre 1952, quand ma
femme a pris la photo que j'ai pla-
cée en tête de mon étude sur Clau-
del et son art d'écrire : «Cercueil
prématuré couvert de limpides lar-
mes». «Littérairement, répétait
Claudel, Rimbaud m'a tout appris»
et le vieux poète savait par cœur
quantité de fragments d' Une sai-
son en Enf er. Je le vois encore ré-
citant avec délectation : «Par une
route de dangers ma faiblesse me
menait aux confins du monde et de
la Cimmérie, patrie de l'ombre et
des tourbillons»; ou encore : «Sur
la mer que j'aimais comme si elle
eût dû me laver d'une souillure, je
voyais se lever la croix consola-
trice». Rares sont ceux qui appro-
chent de ces cimes au-delà desquel-
les il n'y a plus rien du même or-
dre. Parfois Chateaubriand, par-
fois (hélas !) Montherlant , parfois -
oui - Céline lui-même.

La musique et la poésie invitent
notre identité à s'offrir à la trans-
parence. Proposition furtive. A
s'obstiner, elles deviennent obsta-
cle. De là le mot de la jeune fille
Pensée dans le Père humilié, Pen-
sée la musicienne qui refuse de se
mettre au piano : «La musique
m'empêcherait d'entendre ». De là,
dans Le soulier de satin, celle qui
s'appelle Dona Musique et qui
porte une petite guitare dont elle
ne joue jamais ; de là cet étrange
violon que le compagnon de saint
François d'Assise s'était fait avec
deux morceaux de bois sec. «Si
l'on peut contrarier la musique
quand elle se fait entendre, écrit
Claudel (dans L'épée et le miroir),
comment lui résister quand elle se
tait?»

H. G.

MÉDIASCOPIE
Pretoriastroïka
diplomatique

« Frederik De Klerk est un prési-
dent africain comme les autres. La
preuve, on mobilise des centaines
de personnes pour lui réserver un
accueil spontané», constate ironi-
quement un militant kenyan pour
les droits de l'homme. Les autori-
tés de Nairobi n'avaient pas en ef-
fet ménagé leurs effort pour don-
ner toute la solennité possible à la
visite historique que Frederik De
Klerk a effectuée du 8 au 9 juin
dans leur pas. Accueilli à l'aéro-
port international Jomo-Kenyatta
par le président Daniel arap Moi
accompagné de nombreux minis-
tres, le chef de l'Etat sud-africain a
reçu une chaleureuse ovation de la
foule massée le long du parcours.

En se rendant au Kenya, De Klerk
n'était pas, il est vrai, en terre tota-
lement inconnue. Son grand-père
exerça les fonctions de pasteur à
Eldoret , à 300 km de Nairobi, au
début du siècle. (...)

L'annonce de nouvelles muta-
tions n'a pu que conforter Daniel
arap Moi dans sa décision d'inviter
son homologue sud-africain. La po-
litique des contacts directs se ré-
vèle plus payante que les résolu-
tions théoriques et verbeuses des
sommets de l'OUA. C'est donc sans
aucune gêne que Daniel arap Moi a
pu accepter le principe d'une très
prochaine visite officielle en Afri-
que du Sud. Il sera ainsi le premier
chef d'Etat africain noir à être reçu
à Pretoria. Mais certainement pas
le dernier.

Frederik De Klerk n 'a d'ailleurs
pas fait mystère des orientations
futures de la diplomatie sud-afri-

caine. Cette dernière entend être
omniprésente sur le continent afri-
cain et s'appuyer sur la coopéra-
tion avec plusieurs Etats, notam-
ment le Sénégal, le Nigeria,
l'Egypte et le Kenya, érigés au rang
de puissances régionales.

Mais Frederik De Klerk a sur-
tout insisté sur le volet économi-
que de cette coopération. Faisant
remarquer que le PNB de quarante
pays d'Afrique noire réunis attei-
gnait à peine 40 milliards de dol-
lars contre 120 milliards pour la
seule Afrique du Sud, il a claire-
ment laissé entendre que son pays
était prêt à devenir le Japon du
continent noir et à participer acti-
vement à son développement éco-
nomique.

Patrick Girard
«Jeune Af rique»

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint : Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Le débat des idées : Guy C. Menusier (éditorialiste).
Suisse/Monde: Stéphane Sieber (chef de rubrique), Roland Carrera , Alexandre
Chatton , Pierre-Alexandre Joye, Tanguy Verhoosel , Françoise Kuenzi , Corinne
Tschanz, Pascal Tissier (infographiste).
Région : Alexandre Bardet , Laurence Carducci , Jacques Girard (anima-
teur/canton), Christiane Givord , Catherine Roussy Wessner , François Tissot-Da-
guette (animateur/ville de Neuchâtel), Philippe Chopard , Ariette Emch Ducommun ,
Gabriel Fahrni, Christian Georges, Cendrine Jéquier , Mireille Monnier , Philippe
Nydegger , Henri Vivarelli , Martine Kurth , Judith Mayencourt , Claudia Picci.
Secrétariat de rédaction : Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Jean-Michel
Pauchard , Dominique Bosshard , Sandra Spagnol.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât , Christophe Spahr.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset. Documentaliste: Hélène Joly
Éditeur : Fabien Wolfrath.



Fanfares et tonalités
LUGANO/ Premier week-end sous le soleil pour la 29me Fête fédérale de musique

BANNIERE DE LA FETE — Un public nombreux a assisté à l'ouverture de ces
festivités musicales. key

P

remier week-end sous un soleil
éclatant, pour la 29me Fête fédé-
rale de musique à Lugano qui réu-

nit plus de 22.000 musiciens, répartis
sur 409 ensembles. A l'ouverture de
cette manifestation, que les organisa-
teurs n'hésitent pas à qualifier de «plus
grande de tous les temps» dans le
genre, le président de la Confédéra-
tion Flavio Cottî a tiré samedi un paral-
lèle entre la musique, faite d'harmonies
et de tonalités, et la diversité suisse.

La bannière de la fête est arrivée
samedi matin à Lugano par train spé-
cial depuis Winterthour, où avait eu
lieu il y a cinq ans la dernière Fête
fédérale de musique, qui réunit fanfa-
res et harmonies de tout le pays. Un
public nombreux a assisté à l'ouverture
de ces festivités musicales.

Les gardes pontificaux
sortent du Vatican

Une touche particulière a été donnée
par la fanfare de la garde suisse du
pape, qui se produisait exceptionnelle-
ment hors du Vatican. Il s'agissait en
fait de la première fois depuis sa fon-
dation, il y a 484 ans, qu'elle quittait
son «territoire». Elle a interprété à
Lugano une pièce chargée d'émotion
pour les Confédérés, «La prière patrio-
tique».

Sous les fanions multicolores, le stade
du «Cornaredo» a résonné hier des
instruments de 8000 musiciens rassem-
blés pour la cérémonie de clôture de
ce premier week-end de la fête de
musique pour le plus grand plaisir des
nombreux spectateurs. Ils y ont notam-
ment joué l'hymne national suisse ainsi
que la marche officielle de la fête
«Lugano in Festa » sous la direction du
chef de la fanfare de Lugano, Pietro
Damiani.

Un concours, divisé en plusieurs caté-
gories, est également organisé à l'oc-
casion de ces Fêtes fédérales de musi-
que, qui se déroulent tous les cinq ans.
Après deux jours de festivités, la musi-
que de Sarnen (LU) occupe le premier
rang de la section harmonie, alors que
la Cecilia de Chermignon (VS) se distin-
gue dans la catégorie fanfare.

La Fête fédérale de musique se
poursuivra jusqu'au week-end pro-
chain. 700me anniversaire de la Con-
fédération oblige, elle se veut cette
année particulièrement grandiose. Du-
rant la semaine, de nombreuses attrac-
tions sont prévues, en particulier un
concert du chanteur-compositeur-inter-
prète italien Lucio Dalla, et deux soi-
rées brésiliennes dédiées à la samba.
Plusieurs ensembles étrangers sont éga-
lement de la partie, /ats

Aide
d'urgence
à l'Albanie
Matériel médical
et médicaments

MARCO CAMERONI - La com-
position exacte et l'ampleur de
cette aide seront examinées en
début de semaine. as!

La Suisse accorde à l'Albanie une
aide d'urgence portant sur la four-
niture de matériel médical et de
médicaments. La décision de prin-
cipe a été prise en fin de semaine
et l'action va débuter aujourd'hui, a
indiqué hier l'attaché de presse du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), Marco Came-
roni. La composition exacte et l'am-
pleur de cette aide seront exami-
nées en début de semaine.

Cette décision se fonde sur les
premiers résultats d'une mission
d'évaluation suisse qui a séjourné
récemment huit jours en Albanie,
précise Marco Cameroni. La délé-
gation réunissait trois personnes: un
délégué du Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe, un membre de
l'ambassade suisse à Belgrade, ac-
crédité pour l'Albanie, et un mem-
bre de l'Office fédéral des réfu-
gies.

Ces envoyés spéciaux ont pris
contact avec les autorités albanai-
ses, en premier lieu avec le Minis-
tère de la santé, et ils se sont ren-
dus dans différentes régions du
pays afin d'analyser les besoins.
Bien que les résultats de cette mis-
sion soient à l'examen, les constata-
tions faites sur place ont déjà per-
mis d'établir la nécessité d'une aide
d'urgence, a ajouté l'attaché de
presse du DFAE.

Cette aide d'urgence intervient
quelques jours après le premier
conseil des ministres de la CSCE qui,
à Berlin, a accueilli l'Albanie en tant
que 35me Etat de la grande fa-
mille européenne. L'aide apportée
par la Suisse constitue ainsi une
contribution au processus de démo-
cratisation de ce pays.

Reste à savoir si la Suisse envi-
sage d'autres formes d'aide à l'Al-
banie, /ap

L'objectif des cinq sièges
FRAUENFELD/ Réunion des délégués DS

R

éunis en assemblée à Frauenfeld
(TG), les délégués du parti des
Démocrates suisses (ex-Action na-

tionale/AN, formation xénophobe) ont
fixé samedi comme objectif à leur parti
le gain de deux sièges supplémentaires
au Conseil national, où ils ont actuelle-
ment trois mandats. Avec cinq sièges, ils
pourraient à nouveau former un
groupe parlementaire et participer
aux travaux des commissions qui pré-
parent les objets à débattre en plé-
num.

Actuellement, les DS (ex-AN) ont
deux députés zurichois et un bernois à
la Chambre du peuple. Selon le prési-
dent central du parti, Rudolf Keller,
«les autres formations ne nous prennent
vraiment au sérieux que lorsque nous,
formons un groupe parlementaire».
Des espoirs pour de nouveaux mandats
sont placés, outre les cantons de Berne
et Zurich, surtout en Argovie et à Bâle-
Campagne. Aucun nom n'a été avancé
jusqu'ici.

A l'occasion de leur assemblée, les
délégués DS ont par ailleurs entendu
un exposé de Aldo Matteucci, du Bu-
reau de l'intégration, sur la Suisse et

l'Europe, et en particulier sur la créa-
tion de l'Espace économique européen
(EEE). Mais, «du fond du cœur», les
Démocrates suisses espèrent que
l'adhésion de la Suisse à l'EEE, pour ne
pas parler de la CE, échoue. Selon
Rudolf Keller, elle équivaudrait à une
«dissolution de fait» du pays.

Par ailleurs, la Neuchâteloise Lonny
Flùckiger, vice-présidente du parti, qui
s'est également exprimée à l'occasion
de l'assemblée, a trouvé intolérable
d'arriver en l'espace d'une année à
une augmentation de 60.000 étran-
gers en Suisse. Et d'ajouter, en ce qui
concerne les réfugiés économiques: «Je
n'accepte en aucun cas que Messieurs
Koller, Arbenz et Cie répètent inlassa-
blement que le peuple suisse doit être
tolérant, compréhensif, accueillant, etc.
avec ces gens! Jamais ils n'exigent des
immigrés le devoir de respecter et de
remercier le peuple suisse et jamais ils
ne condamnent les trop nombreux ac-
tes criminels ainsi que les inacceptables
démonstrations de la part d'étrangers
commis et pratiqués dans notre pays.»
/ats- J£

DÉMOCRATES SUISSES - Avec cinq sièges au National, ils pourraient à
nouveau former un groupe parlementaire. key

Berne souffle ses bougies
WEEK-END/ Chaleur estivale et orages

Dn  
avait cru qu'il n'arriverait plus,

mais l'été a rappelé à chacun
qu'il débutait bel et bien le 21

juin. Le premier week-end estival a
donc tenu toutes ses promesses. La cha-
leur et les orages étaient au rendez-
vous. Malgré le fort trafic engendré
par les nombreuses manifestations qui
se sont déroulées aux quatre coins du
pays, les bouchons ont été peu nom-
breux, ainsi que les accidents de la
circulation.

A Berne, après les cérémonies offi-
cielles vendredi, les Bernois ont laissé
libre cours à la fantaisie ce week-end
pour fêter le 8me centenaire de leur
ville et de leur Etat. Les régions du
canton et Argovie — longtemps bail-
lage bernois — s'étaient donné ren-
dez-vous dans les vieux murs de la ville
fédérale. Des dizaines de milliers de
personnes se sont déplacées pour goû-
ter aux spécialités régionales ou par-
courir la Kramgasse qui a retrouvé,
l'espace d'un soir, son air d'antan.

Accidents
Deux hommes ont été emportés hier

matin par une petite avalanche, qui
s'est déclenchée dimanche matin dans

la région du Susten, et ont fait une
chute de quelque 300 mètres. Un
homme de 50 ans, domicilié dans le
canton de Fribourg a trouvé la mort
tandis que son .compagnon de cordée,
grièvement blessé, a été transporté en
hélicoptère à l'hôpital par les soins de
la Garde aérienne suisse de sauvetage
(REGA). La Garde aérienne suisse de
sauvetage (Rega) est d'ailleurs interve-
nue à quarante reprises durant le
week-end. Dans onze cas, il s'agissait
d'accidents de la circulation, dont no-
tamment celui d'une femme de 70 ans,
renversée sur l'autoroute alors qu'elle
traversait la chaussée pour rejoindre
son car. La malheureuse a été griève-
ment blessée.

D'autre part, quelques accidents de
parapente ont provoqué plus de peur
que de mal à leurs protagonistes.

Le grand soleil et la chaleur de ces
deux derniers jours a brusquement fait
grimper les taux d'ozone dans l'atmos-
phère. En plusieurs points du canton de
Genève, par exemp le, le niveau a dé-
passé la valeur limite de 120 micro-
grammes par m3, atteignant par en-
droits 145 microgrammes, /ats

Evasion et refour en prison
Pour trois des quatre détenus qui

ont pris la clef des champs ce week-
end en Suisse, la liberté aura été de
courte durée. A Dielsdorf (ZH), un
prisonnier est resté bloqué dans les
barbelés. Son compagnon n'a guère
eu plus de chance puisqu'il a été pris
en <(auto-stop» par un gardien qui
l'a livré à la police. A Monthey (VS),
un homme a été appréhendé peu
après son évasion tandis que son ca-
marade a réussi à prendre la fuite.
Lors de ces deux cas d'évasion, trois
surveillants ont été blessés.

A Dielsdorf, un ressortissant italien
de 26 ans a réussi à s'échapper
samedi matin de la prison de district
tandis qu'un Américain du même âge
se heurtait à la force persuasive des
barbelés et était stoppé dans sa ten-
tative d'escalader le mur de la pri-
son.

Mais l'Italien n'eut pas le temps de

faire un long chemin. Alors qu'il fai-
sait du «stop», il fut reconnu par un
gardien. Les deux hommes, en déten-
tion préventive pour des affaires de
stupéfiants, avaient attaqué deux
gardiens avec un couteau de cuisine
et un tournevis. Dans la foulée, ils
avaient réussi à s'emparer de leur
trousseau de clefs. Les deux gardiens
ont eu quelques griffures.

A Monthey (VS), deux détenus ont
agressé un gardien, le blessant griè-
vement. Le même soir, la police a
réussi à mettre la main sur l'un des
deux hommes, un Libanais de 21 ans
qui passe pour être un individu dan-
gereux. Par contre, la police n'avait
toujours pas retrouvé hier le
deuxième homme, un Yougoslave de
26 ans, a indiqué à un porte-parole
de la police cantonale valaisanne.
/ap

DOLLAR ET URSS
— Les grands ar-

gentiers (photo:
Karl-Otto Poehl) du
G7 se sont réunis à
Londres. af p
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au sommet

# Yasser Arafat à la RSR:
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# Nouveau gouvernement turc:
le choix de l'Occident Page 7
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QU1RICI FRERES SA

^^^'Electricité - Téléphone
Maîtrise fédérale

V L̂l »w"""»-l ^^Lj
I 

¦ 
814235-10

Confédération Suisse
6%% emprunt fédéral 1991-2002

de fr. 300 000 000 environ
Durée 11/9 ans
Coupures | titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 27 juin 1991, à midi
Libération 15 juillet 1991
Numéros de valeur 015 753 pour les titres, 015 754 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par voire banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

14211-10
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Le laboratoire dentaire

E. Giroud
Bercles 3
Neuchâtel

Tél. 25 24 06

est à nouveau ouvert
14162-10 y

r*krobert _.
f f̂ischer 1

Nouvelle adresse :
Neubourg 19 - Neuchâtel

PROMOTION JUILLET 91
LA PROVENCE - CAVAILL0N
Voyage de 5 jours dans

un hôtel"* en demi-pension,
au prix exceptionnel de
Fr. 468.- par personne.
Excursions comprises :

Fontaine de Vaucluse
Les Baux de Provence - Avignon

Le Moulin Daudet - Arles
Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Demandez
notre programme détaillé

Renseignements
et inscriptions

<p (038) 24 55 55. 14201-10
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NEUCHÂTEL / 28 ET 29 JUIN 91
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•̂^ /̂MJ^-S? n ÏÏSk. ^^W JOAIM OSBORIME (NEW YORK)
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JllfàS ĵ -̂m/  ̂ W QUARTIER INTERDIT (CH)
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l/ ^SsWiSL-^^iW'' ^ T̂ FOCUS 211 (CH)
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CENTRAL SERVICES (CH)
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JAZZ BAND 

(CH)
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 ̂ h^ ROGER ROBERT TRIO (CH )
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MISS BROWN & CIE (USA CH)
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» Coq-dinde 1 (038) 24 75 85 #
• Port-Roulant 34 (038) 30 60 50 •
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• to 814015-10 9
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone. . j

Test gratuit de Voûte
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/256677

1er étage
26936-10 ' Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA

Cabaret
Big Ben
18 heures
à 4 heures. 27550-10

818150-10

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821677-10

Cartomancie
Madame Mireille,
votre avenir par les
cartes , 50 fr. la
séance.
Tél.
(038) 47 24 06, de
8 h à 21 h 30.

14182-10
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L'OLP compte sur Berne

Huions SUISSE 

LAUSANNE/ Appel de Yasser Arafat sur les ondes de la RSR

L

v"ia Suisse a un rôle à jouer dans le
processus de paix au Moyen-

- Orient, principalement en surveil-
lant l'application des Conventions de
Genève. «C'est une obligation morale
et une responsabilité politique pour le
gouvernement et le peuple suisses», a
déclaré Yasser Arafat, dans une inter-
view diffusée hier par la Radio Suisse
romande. Le chef de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) a ex-
primé l'espoir que la Suisse intensifie
ses contacts avec la CEE, la communau-
té internationale et l'administration
américaine afin de faire respecter les
Conventions de Genève et les résolu-
tions des Nations-Unies.

S'agissant des chances de paix au
Moyen-Orient, le chef de l'OLP n'a pas
caché son pessimisme: «Les Américains
ont dévoilé leurs intentions avec cette
politique à double voie, qui signifie,
d'une part, normalisation entre les
pays arabes et Israël et, d'autre part,
trouver n'importe quelle solution à la
question palestinienne qui est la pierre

angulaire à toute solution au Proche-
Orient». Et d'ajouter: «Nous ne deman-
dons pas la lune, mais le respect de
l'égalité internationale».

Bush doit imposer
des sanctions

Selon le leader de l'OLP, le prési-
dent américain Bush s'est aligné sur les
refus israéliens: non à une conférence
internationale, non à l'auto-détermina-
tion du peuple palestinien, non à un
Etat palestinien indépendant, non à la
participation de l'OLP à cette confé-
rence. Yasser Arafat a ajouté qu'il n'at-
tend pas du président Bush qu'il envoie
l'armada américaine pour faire respec-
ter les résolutions de l'ONU, mais il
souhaite que Bush impose des sanctions,
qu'il exerce des pressions politiques et
économiques.

Yasser Arafat ne veut pas une autre
conférence de paix que celle qui a été
acceptée par les Nations-Unies, c'est-
à-dire sous les auspices des Nations-
Unies, avec la participation des cinq

membres permanents du Conseil de sé-
curité et toutes les parties prenantes au
conflit du Moyen-Orient y compris le
peuple palestinien, l'OLP et le gouver-
nement israélien. Il refuse la conférence
régionale «sans plate-forme» propo-
sée par Israël «pour échapper au droit
international».

Réaffirmant sa condamnation de
toute activité, de toute forme de terro-
risme, Yasser Arafat a en outre dé-
claré: «Je veux seulement alerter cha-
cun que si ces crimes — israéliens —
continuent, aucune stabilité, aucune so-
lution, aucune paix ne pourra être éta-
blie dans cette région, mais il y aura un
bain de sang partout».

A la question de savoir ce qu'il aurait
fait à 20 ans si, par les hasards de
l'histoire, il était né juif polonais, Yasser
Arafat a répondu: «J'aurais poursuivi
ma route jusqu'à New York et je ne
serais pas venu ici confisquer les terres
arabes et perpétrer tous ces massa-
cres», /ap

¦ 700ME EN QUESTION - La
réponse à la question qui figure en
page 32 est A. Le skieur William
Besse est un Bagnard. Son village,
c'est Bruson. M-
M TENTATIVE DE MEURTRE -
Une touriste tchécoslovaque de 23
ans a été grièvement blessée par
des coups de couteau, dans la nuit
de samedi à hier en ville de Zurich.
Il était 1 h 25 du matin lorsque la
jeune femme a été abordée par
deux inconnus portant des sacs à
dos. L'un des individus a frappé la
jeune femme de plusieurs coups de
couteau sans motif apparent. Gra-
vement blessée, la jeune touriste a
été conduite à l'hôpital, /ap
¦ SUCCÈS - «Handicap 91 », la
première édition du Salon internatio-
nal du handicap, vient de fermer ses
portes au Palais de Beaulieu, à Lau-
sanne. L'exposition a connu une re-
marquable affluence : plus de 6500
visiteurs en cinq jours, /ats
¦ TRANSVERSALES - Le comité
du parti écologiste suisse (PES) a
décidé de recommander à l'assem-
blée générale agendée au 14 sep-
tembre le lancement d'un référen-
dum contre les nouvelles transver-
sales ferroviaires alpines. Pour le
PES, les lignes de chemin de fer
actuelles suffisent largement à as-
surer le trafic tolérable pour la
Suisse, /ats
¦ JURA - Dans tout le Jura, des
manifestations se sont déroulées pour
commémorer le plébiscite d'autodé-
termination du 23 juin 1974. A Saint-
Ursanne, le vice-président de l'Assem-
blée nationale française et député du
Territoire de Belfort (F), Raymond
Forni, a encouragé de ses vœux, dans
son discours, un «Jura libre étendu
aux frontières de ses souhaits», /ats
¦ TRAFIC — Les associations
suisses de défense de riverains
d'aérodromes se mobilisent contre
l'extension du trafic à courte dis-
tance. Elles souhaitent lutter, tant au
niveau régional que national, contre
l'agrandissement d'aérodromes,
comme Altenrhein (SG), Lugano ou
Lausanne qui contribuent grande-
ment à la pollution atmosphérique,
a indiqué hier l'Association suisse
des transports (AST). /ap
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Lausanne Palace restera en mains suisses
Le sort de la chaîne Swissotel sera décidé cet automne

L
1 'un des fleurons de l'hôtellerie

suisse, le Lausanne Palace, qui faii
partie de la chaîne Swissotel, res-

tera en mains suisses. Swîssair Partici-
pations SA a cédé vendredi dernier le
Lausanne Palace à l'avocat lausannois
Patrick Foetisch qui agit pour le compte
d'un acquéreur suisse désirant conser-
ver l'anonymat. Le Conseil d'adminis-
tration de Swissair tranchera cet au-
tomne sur le sort de la chaîne Swissotel,

La décision de vendre l'hôtel est mo-
tivée par les efforts déployés actuelle-
ment en vue de restructurer la chaîne
Swissotel, souligne un communiqué de
la compagnie aérienne. Swissair Parti-

cipations SA avait repris le Lausanne
Palace en 1986.

Le Lausanne Palace, qui abrite 163
chambres et 24 suites de luxe, conti-
nuera à fonctionner en tant qu'hôtel.

Indépendamment de la vente du pa-
lace lausannois, le conseil d'administra-
tion de Swissair se prononcera, l'au-
tomne prochain, sur le maintien partiel
ou total de la chaîne Swissotel, c'est-à-
dire sur la vente immédiate ou ulté-
rieure des établissements ou sur la
poursuite de leur exploitation.

La compagnie aérienne helvétique
possède ou contrôle en partie encore
! 1 hôtels de luxe en Suisse et à l'étran-

ger. Elle a des contrats de manage-
ment dans quatre autres hôtels. La
chaîne Swissotel englobe des établisse-
ments tels que le Montreux Palace,
l'Hôtel International à Zurich, le Drake
à New York et le Lafayette à Boston.

Des discussions concernant la reprise
de Swissotel avaient été entamées en
mars 1 990 entre Swissair et le groupe
japonais Aoki/Westin. En septembre
dernier, Swissair avait fait savoir que
les partenaires avaient renoncé à la
signature prévue d'un contrat, car les
négociations n'avaient pas débouché
sur une solution concrète, /ap

Sept vols
annulés

En raison de la grève des aiguil-
leurs du ciel français, prévue au-
jourd'hui, Swissair a annoncé hier
l'annulation de sept de ses huit vols
quotidiens à destination ou en pro-
venance de Paris.

Un seul vol Swissair, prévu à
7h30, s'envole aujourd'hui de Zu-
rich à destination de la capitale
française, a précisé une porte-pa-
role de la compagnie aérienne
suisse, /ats

Explosion
d'un four

Ouvrier
grièvement blessé

L'explosion d'un four à l'usine
d'aluminium de Martigny (VS) a
grièvement blessé samedi peu
avant midi un ouvrier domicilié
dans cette ville, Pascal Del Vecchio
(40 ans). Il a été aspergé par le
métal en fusion, selon la police can-
tonale valaisanne, et hospitalisé.
Deux autres ouvriers ont été légè-
rement atteints. Les causes de cet
accident n'ont pas encore pu être
déterminées , /ats
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H Gagnez du M
D temps: Q
N overlockez! Q
H Une machine overlock de LJ

Bernina est fascinante et Q
I vous évite bien des étapes

I inutiles. Coupez, cousez et

hd surfilez en un seul passage. I
Vu sous cet angle, la

couture , c'est le plaisir à

l'état pur.

bi CENTRE DE COUTURE
BERNINA

Tissus - Mercerie

L. CARRARD + fils M
Epancheurs 9 - Place Pury

J Tél. 038/25 20 25 NEUCHÂTEL I

g BERNINA H 3
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Un nouveau style de stations.
Grâce à notre conception moderne

des stations-service, vous êtes ici

rapidement servis, faites le plein

sans perte de temps, trouverez au

Shop un vaste choix d'articles et

naturellement tous les produits de

qualité ESSO. A

Station ESSO Relais de Meudon ÂÊ
Fam. Langenegger, 2126 Les Verrières 
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Votre banque I
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

I 1
| Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC |
1 I 1 1 1 1 1 1

Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

! 10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80

| 20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50 j

30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 I

• Demande de prêt
- pour Fr Mensualités à Fr !
! Nom/Prénom ¦

_ Date de naissance Nationalité JI Profession Permis de séjour AD BD CD ¦
I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I
| Rue [
| NPA/I ifiii Tel . |
| Même adresse depuis Même emploi depuis I

| Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I
| Date Signature |

816205-10 '[

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy ;



Union contre
la violence

Afrique du Sud: accord
sur les cités noires

L

e gouvernement sud-africain, le
mouvement zoulou Inkatha et le
Congrès national africain (ANC)

ont conclu samedi un accord pour ten-
ter de mettre fin à la ((guerre des cités
noires» et pour relancer les pourparlers
sur le partage du pouvoir.

Des observateurs politiques ont émis
hier un avis prudemment optimiste sur
cet accord intervenu samedi soir, aux
termes duquel les trois parties prenan-
tes conviennent d'unir leurs forces pour
mettre fin à la violence dans les cités
noires.

L'Inkatha, l'ANC et le gouvernement
du président Frederik De Klerk ont dé-
cidé de créer un comité constitué d'ec-
clésiastiques et de représentants du
monde des affaires, chargé d'élaborer
un plan de paix d'ici le mois d'août.

La réunion de samedi est la première
qui ait rassemblé le gouvernement et
les deux groupes noirs rivaux pour par-
ler de paix. Ils ont été rejoints par des
représentants d'autres organisations
anti-apartheid et de syndicats. Seul le
Parti conservateur (pro-apartheid) et
certains groupes prônant la suprématie
des Blancs ont refusé de prendre part
à cette réunion.

Selon Robert Schrire, observateur
politique, l'ANC et l'Inkatha devront
admettre que le gouvernement puisse
prendre des mesures sévères dans les
cités noires pour que la nouvelle initia-
tive de paix marche. ((Le gouverne-
ment doit obtenir le feu vert pour dé-
ployer des troupes dans les cités noires,
pour limiter les manifestations, pour
mettre fin à la violence. Sans cela, le
plan de paix, c'est du gâteau», expli-
que-t-il.

La guerre dans les cites noires entre
partisans de l'ANC et du mouvement
Inkatha avait poussé le Congrès natio-
nal africain à se retirer des négocia-
tions engagées avec le gouvernement
sur un partage du pouvoir, /reuter

La porte du FMI entrouverte à Moscou

fa*»*MONDE
LONDRES/ Réunion des grands argentiers du Groupe des sept pays les plus industrialisés

¦ es ministres des Finances et les
gouverneurs des banques centrales

; des sept pays les plus industrialisés
ont décidé d'un commun accord d'ac-
cepter l'Union soviétique comme mem-
bre associé du Fonds monétaire inter-
national (FMI), a annoncé hier le secré-
taire américain au Trésor, Nicholas
Brady, à l'issue d'un mini-sommet du
0,7.

En tant que membre associé, l'URSS
devrait obtenir du FMI une assistance
technique accrue mais ne lui garantit
pas pour autant une aide financière
massive, selon de hauts responsables
du Trésor britannique, qui ont ajouté
que le chemin serait long avant que
l'Union soviétique n'obtienne la qualité
de membre à part entière.

Selon le Chancelier de l'Echiquier bri-
tannique Norman Lamont, la question
d'une aide financière massive à l'URSS,
bien qu'évoquée, n'a débouché sur au-
cune décision. Alors que Paris et Bonn
demandent de soutenir les efforts de
Mikhaïl Gorbatchev, Washington, To-
kyo et Londres sont hostiles à une aide
financière coordonnée à l'URSS tant

que ce pays n'aura pas engage des
réformes politiques et économiques suf-
fisantes.

Néanmoins, les pays industriels de-
vraient envisager des mesures propres
à améliorer les perspectives commer-
ciales des pays de l'est et de l'Union
soviétique, car une réussite des réfor-
mes économiques dans cette région
contribuerait à la croissance mondiale,
soulignent les ministres dans un commu-
niqué.

Les grands argentiers ont par ailleurs
décidé de mener une action concertée
sur les marchés des changes, «si cela
est nécessaire» pour stabiliser les mon-
naies.

Selon le communiqué, publié à l'issue
de cette rencontre, qui survient trois
semaines avant le sommet annuel du
G7, du 1 5 au 17 juillet à Londres, les
ministres des Finances et les banquiers
ont étudié les récentes évolutions surve-
nues sur les marchés internationaux et
réaffirmé leur intention de mener une
action commune.

Les ministres ont réaffirmé cette vo-
lonté de coopérer après des entretiens

sur la flambée du dollar qui menace de
provoquer un regain d'inflation dans
de nombreux pays et de remettre en
cause un fragile redressement de l'éco-
nomie mondiale.

Le ministre japonais des Finances,
Ryutaro Hashimoto, a souligné à ce
propos que les membres du G7 étaient
tombés d'accord sur le fait que le dol-
lar n'était pas loin de son cours pla-
fond.

Les ministres et gouverneurs souli-
gnent l'importance des politiques bud-
gétaires et monétaires qui ouvrent la
voie à une baisse des taux d'intérêt
réels et à une croissance économique
mondiale soutenue, dans la stabilité
des prix.

Le G7 reconnaît enfin que (des solu-
tions adoptées devraient tenir compte
des situations différentes de chacun des
pays». Selon les auteurs du texte, il y
a dans les pays qui connaissent la
récession, des signes permettant d'es-
pérer une reprise de l'activité économi-
que et une baisse de l'inflation, /ap-
afp-reuter

G7 — Le secrétaire américain au Tré-
sor, Nicholas Brady. reuier

La grande inconnue soviétique
CRANS-MONTANA/ Fin du fo rum consacré à l 'avenir de l 'URSS

M rois jours durant, des personnalités
politiques et du monde des affai-

'• res se sont penchés sur l'avenir de
l'Union soviétique lors du forum de
Crans-Montana. Plusieurs termes sont
revenus pour qualifier la situation ac-
tuelle: démantèlement de l'économie,
désorganisation politique, inflation, ré-
formes, économie de marché. En dépit
des discussions et des exposés, l'avenir
de l'URSS s'inscrit toujours comme un
point d'interrogation.

Hier, lors de son discours de clôture,
l'ancien ministre français de l'Economie,
Edouard Balladur, a résumé l'ensemble
des discussions en expliquant qu'il était
facile de passer du communisme au
capitalisme, mais «jamais encore le
chemin inverse n'a été parcouru». Par-
tant de cette constatation, il est difficile
d'appliquer une théorie car «on ne sait

pas par quoi remplacer l'ancien sys-
tème soviétique. Entre le libéralisme à
outrance et le communisme, il y a de la
place et l'URSS doit dire où elle veut se
placer».

Les multiples séances ont d'ailleurs
mis en lumière ces divergences de vue.
Chaque orateur y est allé de sa propre
théorie. Une certaine similitude s'est ce-
pendant faite jour en fonction de la
nationalité des experts. Les orateurs
américains ont plutôt prôné une révolu-
tion brutale alors que les européens ont
pris en compte l'aspect social et pro-
fessé une réforme plus douce.

La directrice du centre d'études de
l'opinion publique de l'Académie des
sciences d'URSS, Tatjana Zaslavskaya,
a expliqué que plusieurs voies étaient
possibles pour sortir de la crise. En

URSS, près de 60% de la population
serait favorable à une démocratisation
radicale, 25% prônerait une réforme
bureaucratique alors que 5% seule-
ment voudrait revenir à un système
totalitaire, le cas échéant par un coup
d'Etat militaire. Dans ce dernier cas,
selon les sondages du centre d'études,
17% de la population ne s'opposerait
pas à ce retour en arrière.

De l'avis de T. Zaslavskaya, ces al-
ternatives ont actuellement des chances
identiques d'aboutir même si l'option
de la réforme bureaucratique semble
prendre le pas sur les autres. En revan-
che, selon le professeur de l'Université
de Harvard Richard Pipes, la commu-
nauté internationale souhaite une qua-
trième voie qui serait une révolution
radicale d'un système qui n'est pas
réformable. /ats

Sihanouk
optimiste

Cessez-le-feu illimité
annoncé au Cambodge

Les factions cambodgiennes sont
convenues d'un cessez-le-feu illimité
qui sera proclamé aujourd'hui, jour
de l'ouverture des pourparlers de
paix officiels de Pattaya (Thaï-
lande), a annoncé hier le dirigeant
de la coalition de résistance, le
prince Norodom Sihanouk. ((Nous
pouvons dire qu'il n'y a plus de
guerre au Cambodge, du moins sur
le papier (et) j'espère sur le ter-
rain», a-t-il dit.

((Nous acceptons un cessez-le-feu
permanent, un cessez-le-feu illi-
mité», a déclaré le prince Sihanouk
à l'issue de deux jours de discus-
sions dont il a informé le premier
ministre thaïlandais, Anand Panya-
rachun, avant d'en faire état à la
presse.

Les factions cambodgiennes
avaient déjà accepté une trêve sur
le terrain le 1er mai mais les par-
ties s'étaient mutuellement accusées
de l'avoir rompue à plusieurs repri-
ses. Les Khmers rouges l'avaient dé-
crétée non avenue à la suite de
l'échec des pourparlers de paix au
début du mois à Djakarta (Indoné-
sie).

Le prince Sihanouk a affirmé que
ses forces et celles du Front de
libération nationale du peuple
khmer (FNLPK) de Son Sann avaient
cessé les combats. ((Je croîs que le
parti du Kampuchea démocratique
(les Khmers rouges de Khieu Sam-
phan) cesseront aussi».

Le rôle de l'ONU, notamment sur
la surveillance de ce cessez-le-feu,
doit être discuté à Pattaya (une
station balnéaire à l'est de Bang-
kok) par les membres du Conseil
national de sécurité (CNS) qui re-
groupe deux Sihanoukistes, deux
membres du FLNPK, deux Khmers
rouges et six responsables du gou-
vernement du premier ministre Hun
Sen.

D'après Norodom Sihanouk, Hun
Sen souhaite également discuter de
la nécessité pour toutes les factions
de proclamer la fin de toute aide
militaire étrangère. Moscou arme le
gouvernement de Phnom Penh et
Pékin les Khmers rouges.

Demeure, selon le prince Siha-
nouk, le «difficile» problème de la
direction du CNS. A Djakarta, Hun
Sen et le prince Sihanouk étaient
convenus de respecter le cessez-le-
feu du 1 er mai, d'élargir le CNS à
14 membres et d'occuper respecti-
vement la présidence et la vice-
présidence du Conseil, propositions
rejetées par les Khmers rouges.

Khieu Samphan a toutefois dé-
claré au chef de l'armée thaï, le
général Suchinda Krapayoon, qu'il
envisageait d'assouplir sa position
à Pattaya. ((Nous venons ici ouverts
à la discussion sur n'importe quel
sujet, plus ouverts qu'à Djakarta »,
a souligné un haut responsable
khmer rouge, /ap

James Baker superstar à Tirana
ALBANIE/ Visite triomp hale du secrétaire d'Etat américain

L

e secrétaire d'Etat américain Ja-
mes Baker a été accueilli samedi
en héros à Tirana, la capitale de

l'Albanie, où il était le premier chef de
la diplomatie américaine à se rendre
depuis cinquante ans.

La foule, estimée entre 250.000 et
400.000 personnes, a réservé un ac-
cueil enthousiaste au secrétaire d'Etat
américain. Nombreux étaient les Alba-
nais à scander ((USA, aidez-nous»,
((Bush, Bush», ou encore ((A bas, à bas
le gouvernement, à bas, à bas Enver
Hoxha».

Dans un discours parfois dominé par
les acclamations, le chef de la diploma-
tie américaine a fait l'éloge de la mar-
che de l'Albanie vers la démocratie et
le capitalisme. ((Votre présence ici
réaffirme votre choix, le choix de la

liberté d'une nation, de la liberté pour
un peuple, liberté pour chacun d'entre
vous», a lancé James Baker à la foule.

((Je suis venu aujourd'hui pour vous
apporter un message d'un autre peu-
ple, le peuple américain. Et mon mes-
sage est: bienvenue. Bienvenue à l'as-
semblée des peuples libres qui construi-
sent une Europe complète et libre. Vous
être avec nous et nous sommes avec
vous», a ajouté le secrétaire d'Etat.

((Je n'ai jamais connu pareil accueil
dans ma vie», a dit J.Baker à la foule
depuis une tribune érigée sous la statue
équestre de Scanderbeg, héros de la
lutte contre l'occupation ottomane au
XVe siècle.

Mais il a averti les Albanais qu'il
faudrait travailler d'arrache-pied pour

réaliser la démocratie. Lors de ses ren-
contres ultérieures avec les responsa-
bles albanais, James Baker devait an-
noncer une aide humanitaire améri-
caine de six millions de dollars, com-
prenant du lait en poudre, des aliments
conditionnés, des médicaments et du
matériel médical.

Quelques heures avant l'arrivée de
James Baker, l'Albanie avait rompu
avec un symbole du communisme en
déboulonnant la statue de Lénine qui
trônait au bord de la plus grande
artère de Tirana.

Les Etats-Unis, qui n'entretenaient
plus de rapports officiels avec l'Albanie
depuis 1939, avaient rétabli il y a
seulement deux mois leurs relations di-
plomatiques avec ce pays, /afp-reuter

La poudrière des Ba lkans
L

a Yougoslavie a fait sur le secré-
taire d'Etat James Baker l'impres-
sion d'une poudrière qui menace

ses voisins européens, ont indiqué hier
à Washington de hauts responsables
américains après la visite du chef de
la diplomatie dans les Balkans.

((Nous craignons une répétition de
l'histoire», avait averti le secrétaire
d'Etat lors de son départ de Bel-
grade, vendredi soir, faisant allusion
au passé sanglant de ce pays des
Balkans ou l'assassinat à Sarajevo en
1914 de l'archiduc François-Ferdi-
nand avait déclenché la Première
Guerre mondiale.

Samedi à Tirana, J.Baker exprimait

à nouveau son inquiétude en deman-
dant aux députés albanais de ne pas
se «laisser entraîner par les vieux
conflits tout en s'efforçant d'obtenir le
respect des droits des Albanais de
souche dans la région». Une majorité
d'Albanais vit dans la province auto-
nome serbe du Kosovo où leurs droits
sont violés, selon le département
d'Etat.

A Washington, les responsables
américains craignent qu'une guerre ci-
vile en Yougoslavie n'entraîne ses voi-
sins, non seulement l'Albanie, mais la
Grèce et la Bulgarie, qui ont des
revendications territoriales sur la pro-
vince yougoslave de Macédoine, dans

le conflit.

Les deux républiques yougoslaves
de Slovénie et de Croatie doivent
proclamer mercredi prochain leur in-
dépendance.

Les ministres des Affaires étrangè-
res de la CE ont d'ailleurs décidé hier
de ne pas reconnaître d'éventuelles
déclarations unilatérales d'indépen-
dance de ces deux républiques.

Les ministres ont par ailleurs offert à
la Yougoslavie leur ((conseil» pour la
rédaction d'une nouvelle Constitution
démocratique et leur soutien financier
pour le redressement de l'économie
du pays, /afp-reuter

Les Kurdes sont
fin prêts

Irak : un accord avec
Bagdad bientôt signé
Le dirigeant du Parti démocrati-

que kurde, Massoud Barzani, a dé-
claré hier soir que son peuple
l'avait mandaté pour signer un ac-
cord de paix avec le président
Saddam Hussein.

Après plusieurs jours de consulta-
tions avec des dirigeants politiques
et de tribus de l'ensemble du Kur-
distan irakien, Massoud Barzani a
précisé que l'accord prévoyait la
tenue d'élections libres au Kurdistan
dans les trois mois et dans l'ensem-
ble de l'Irak d'ici un an.

Hors la question des élections, les
autres grands points de l'accord
sont les suivants:

— Tous les prisonniers politiques
seront libérés.

— La liberté de la presse sera
garantie en Irak.

— Tous les Kurdes seront autori-
sés à revenir chez eux, y compris
dans les villages d'où ils ont été
chassés, dont celui de Halabja, ou
les forces irakiennes avaient eu re-
cours aux armes chimiques contre la
population en 1988.

— L'armée et la police au Kur-
distan seront sous contrôle conjoint
irakien et kurde.

— La responsabilité sera parta-
gée pour la ville pétrolière de Kir-
kouk.

— Le gouvernement versera des
dédommagements aux Kurdes, à
titre individuel, et financera la re-
construction de la région.

— Le Kurdistan autonome dispo-
sera de fonds qu'il dépensera
comme il le jugera bon. Leur mon-
tant sera calculé sur la base de sa
population, en prenant en compte
les besoins liés à la reconstruction.

— Les Kurdes obtiendront des
portefeuilles ministériels à Bagdad
reflétant leur importance au sein de
l'Irak, et non pas seulement le por-
tefeuille des Affaires kurdes.

«Nous reviendrons dans quelques
jours pour voir les dernières copies
de l'accord et alors, nous signe-
rons», a dit Massoud Barzani. /reu-
ter



L'OPEP pour le statu quo

ériionsMONDE 
PETROLE/ Acheter, ou attendre encore ?

G

rimperont, grimperont pas les
prix du pétrole cet été? Alors

! que le mercure du thermomètre
s'élèvera — du moins espérons-le —
vers les sommets, inversement les
cours de l'or noir vont-ils prendre le
chemin de l'abîme? Il ne faut pas
trop y songer. La situation actuelle,
avec un prix de baril tournant autour
de 17 dollars, satisfait l'OPEP. Qui a
décidé que le statu quo pourrait en-
core prévaloir durant trois mois...
¦ RECORDS - En juin à Vienne,

l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP), a battu au moins
deux records: c'est la première fois
qu'elle se retrouvait au complet de-
puis la fin de la guerre du Golfe, et
jamais réunion n'avait été aussi brève.
Un tour d'horloge a suffit pour mettre
les treize membres d'accord !

Certes, des pays comme l'Algérie,
la Libye ou le Nigeria auraient sou-
haité augmenter sensiblement les prix,
ou tout du moins prendre les mesures
appropriées afin de faire respecter le
cours plancher de 21 dollars le baril,
adopté en juillet 1990, soit juste
avant l'invasion du Koweït par l'Irak.

Mais, comme c'est souvent le cas,
l'Arabie séoudite a joué de toute son
influence pour faire admettre qu'un
tien vaut mieux que deux tu l'auras.
En clair, que si les cours demeurent
stables à 17 dollars, personne n'osera
prétendre que, d'une part ses intérêts
sont gravement affectés et que, de
l'autre, l'organisation veut se remplir
les poches au détriment des consom-
mateurs.

¦ TROIS MOIS - Depuis que
l'Irak, frappé d'embargo, et que le
Koweït, avec ses puits détruits, sont
exclus du marché, Ryad assure à elle
seule un tiers de la production totale
de l'organisation. Et comme l'Arabie
séoudite n'est pas pressée de voir les
choses se modifier, elle n'a pas eu
besoin de taper lontemps sur la table

pour faire admettre le statu quo pour
trois mois encore.

Ce qui signifie que jusqu'à la fin du
troisième trimestre, les cours actuels
resteront à leur niveau et que les prix
n'augmenteront ou ne fléchiront qu'en
fonction de l'évolution du cours du
dollar. Pour les consommateurs, il y a
donc intérêt à remplir sa citerne ces
temps-ci, plutôt que d'attendre les
premiers frimas et un inévitable effet
d'ascenseur sur les prix du marché.

¦ IRAK ISOLÉ - Cette réunion
de l'OPEP à Vienne a aussi été un
impitoyable révélateur de l'isolement
complet de l'Irak au sein de l'organi-
sation. Le nouveau ministre délégué
par Bagdad avait pour mission de
convaincre ses partenaires de soutenir
son pays auprès de l'ONU afin d'exi-
ger la levée de l'embargo qui lui a
été imposé.

((Pas question», ont dit en chœur
l'Arabie séoudite et le Koweït. ((Com-
ment pouvez-vous demander à ceux
que vous avez et qui vous ont com-
battu de vous soutenir à présent»?
Gageons même que le représentant
de l'émir au eu un langage moins
châtié que son collègue séoudien...

¦ DANGER - Il y a cependant
un danger à laisser l'Irak en dehors du
jeu. Certes, durant la crise, Ryad a
démontré que toutes ses capacités de
production n'étaient pas employées,
puisqu'en quelques mois le royaume
wahhabite a été capable d'augmen-
ter sa contribution de quelque 55%.
Mais ce n'est pas le cas des autres
membres de l'OPEP, qui eux ont at-
teint leurs limites d'extraction.

Si la production globale est d'ail-
leurs restée inférieure à celle prévue
(mais de très peu, soit 22,3 millions de
barils par jour au lieu de 22,8 mil-
lions), c'est précisément parce que le
Venezuela, le Nigeria ou l'Algérie se

SUR LA TOUCHE - Le Koweït ne
reprendra sans doute pas sa produc-
tion de pétrole avant l'année pro-
chaine, reuter

sont trouvés dans l'impossibilité d'ou-
vrir plus largement leurs vannes.

Or on s'attend à ce que la de-
mande pour le quatrième trimestre de
1991 atteigne 24 millions de barils
par jour. Le Koweït — qui ne repren-
dra probablement pas sa production
avant 1 992 — et l'Irak sur la touche,
comment fera-t-on pour y parvenir si
l'Arabie séoudite ne joue pas les bons
samaritains?

C'est sur ce déficit de production
prévisible que mise Bagdad pour ten-
ter d'obtenir la levée des sanctions et
son droit à déverser à nouveau sa
part d'or noir sur le marché mondial.

Et l'Irak a déjà averti: si on ne lui
rend pas les coudées franches, les prix
repartiront en flèche.

Raison supplémentaire pour ne pas
attendre...

(} Jacky Nussbaum

¦ LIBÉRATION - Israël a libéré
hier 89 prisonniers palestiniens déte-
nus dans des prisons du nord d'Israël
et du désert du Neguev, dans le sud
du pays, à l'occasion de la fête musul-
mane du sacrifice (Aïd el-Adha). /ap
¦ PÈLERINAGE - Le crâne rasé
et vêtus de robes blanches, des mil-
liers de musulmans ont lapidé et
maudit, samedi dans le désert séou-
dien, des roches symboles de Satan,
l'une des dernières étapes d'un pè-
lerinage à la Mecque qui s'est dé-
roulé sans incident, /reuter
¦ MISE EN GARDE - Helmut
Kohi, inquiet devant la multiplication
des incidents dus à l'extrême droite, a
mis en garde hier ses compatriotes
contre le retour ((des vieux démons».
Le chancelier a ainsi rompu un relatif
silence sur les activités des groupes
néo-nazis, /ap
¦ CONGRÈS - Grégor Gysi,
chef du Parti communiste rénové al-
lemand (PDS), a décidé hier de de-
meurer à la tête de son parti à l'is-
sue d'un congrès de trois jours à
Berlin, marqué par un dialogue de
sourds entre traditionnalistes et mo-
dernisateurs. /afp
¦ ATTENTAT — Une voiture pié-
gée a explosé hier matin devant un
commissariat de police de Madrid,
blessant cinq policiers et endomma-
geant le bâtiment ainsi qu'un centre
commercial tout proche, a annoncé la
police, /ap
¦ VOLCAN - Aux Philippines
dix nouvelles éruptions ont été ob-
servées hier au Mont Pinatubo qui a
craché des cendres et des débris
volcaniques. Les autorités redoutent
que six villes au nord de la baie de
Subie soient ensevelies sous des
coulées de boue, /ap
¦ MANUSCRIT - La chanson
«Room Full of Mirrors», écrite à la
main par Jimi Hendrix, a été achetée
35.200 dollars (près de 53.000
francs) samedi par le promoteur ita-
lien Red Ronnie, soit l'enchère la plus
importante d'une vente d'objets mar-
quants de l'histoire du rock n'roll. /afp

Avantage aux
pro-Occidentaux
Formation d'un nouveau

gouvernement en Turquie

L

e nouveau premier ministre turc,
Mesut Yilmaz, a ignoré les préten-
tions de l'aile islamiste du Parti de

la mère patrie (au pouvoir) et formé
dimanche un gouvernement dominé par
des réformateurs pro-Occidentaux.

M. Yilmaz, dont la nomination à la
tête du Parti de la mère patrie il y a
une semaine a contraint le premier mi-
nistre Yildirim Akbulut à démissionner,
a donné la préférence à des hommes
issus du courant de centre droit dont il
fait lui même partie.

Seule concession aux islamistes: la
nomination au poste de ministre de
l'Agriculture et des Forêts d'Ilker Tun-
cay, bras droit de Mehmet Kececiler,
ancien ministre d'Etat, chef de la fac-
tion islamique au sein du Parti.

Seuls dix ministres du cabinet sortant
conservent leur poste. Avec quatre nou-
veaux portefeuilles, le nouveau gouver-
nement compte 29 membres.

M. Yilmaz, 44 ans, a confié le Minis-
tère des affaires économiques a Ekrem
Pakdemirli, qu'il a présenté comme
étant (da seule autorité du pays en
matière d'économie». Sa première tâ-
che sera de réduire l'inflation qui cul-
mine à 70% avant les élections législa-
tives prévues à la fin de 1 992 mais qui
pourraient bien être avancées à l'au-
tomne prochain.

Le premier ministre a nommé son
proche collaborateur Safa Giray à la
tête de la diplomatie, en remplace-
ment d'Ahmet Kurtcebe Alptemocîn. A.
Giray, qui fut plusieurs fois ministre,
avait démissionné de son poste de mi-
nistre de la Défense il y a quelques
mois à la suite de divergences politi-
ques avec Y. Akbulut.

Nonante et un députés islamistes du
Parti de la mère patrie ont formé une
alliance contre M. Yilmaz et menacent,
s'ils ne sont pas entendus, de ne pas
soutenir le nouveau gouvernement lors
du vote de confiance prévu pour le
début du mois de juillet, /ap
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faims TÉLÉVISION 

9.00 Les bulles d'utopie
du 700*

9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 Les volcans pour passion
Ils ont escaladé les flancs de
plus de trois cents volcans. Ils
ont pris des risques époustou-
flants, descendant au cœur de
cratères en furie. Katia et Mau-
rice Krafft partageaient une
même passion pour ces géants.

11.05 Laredo
Série.

11.55 Les jours heureux
Série.

12.20 Madame est servie
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série.
13.45 Dallas

Série.
Ewing contre Ewing.

14.30 Côte ouest
Série.
Le remords.

15.20
Le trouillard
du Far West

84' -USA-1956.
Film de Norman Taurog. Avec:
Jerry Lewis, Dean Martin,
Agnes Moorehead, Lon Chaney
i[.
Deux rêveurs se perdent dans
l'univers du Far West.

DRS
16.00-17.30/45 Cyclisme. Tour de
Suisse. 6' étape Altdorf-Ulrichen.
En direct d'Ulrlchen.

16.45 Peter Pan
Série.

17.05 Pitou
Série.

17.30
Alice au pays
des merveilles

Série.
Petit lapin sort du chapeau.

17.55 Rick Hunter
La bague au doigt (2/2).

18.50 Top models
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05
Le cercle rouge

140' -France -1970.
Film de Jean-Pierre Melville.
Avec: Bourvil, Gian Maria Vo-
lonté, Yves Montand, Alain De-
lon, François Perier.

22.25 Côté court
Emission réalisée au Festival
d'Annecy avec la participation
de personnalités du film d'ani-
mation. Erinnerung (extrait),
d'Andréas Hofer. PATT, de Jc-
nas Reber. Noël, de Slav Baka-
lov, coproduction bulgaro-
suisse. Noblesse oblige, de
Rao Eidmets (URSS). L'école
des beaux-arts (extrait), d'An-
drey Khrjanovsky (URSS). Sab-
bat, de Gisèle et Ernest An-
sorge (Suisse). L'escamoteur,
d'Eve Ramboz (France). Le
bouton, de Robert Sahaguian.

23.30 TJ-nuit
23.40 Musiques, musiques

Dinorah Varsi, pianiste, Inter-
prète les 12 études de Frédéric
Chopin.

0.10 Les bulles d'utopie
du 700*

¦ 33—
6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Les amours

des années 50
10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Côté cœur

Lettres à Mathilde.
10.55 Intrigues

Retour à la nuit tombée.
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Seconde chance.
15.25 Marie Pervenche

Salade russe.
16.25 Club Dorothée
17.30 Chips

Trop juste.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébêteshow
20.00 Journal

20.40 Météo-Tapis vert

20.45
Stars 90

Invité: Christophe Dechavanne,
pour son livre La fièvre du
mardi soir (Ed. N" 1). Les sports
de glisse avec la participation
de Jenna de Rosnay. Du rire
avec Les 3 filles, Pierre Pal-
made, Roland Magdane. Défilé
de mode: Maillots de bain. Sé-
quence mode avec Lionel Cros.
Extrait du tournage du film: At-
lantis, de Luc Besson, avec une
interview du cinéaste par Mi-
chel Drucker qui est allé le re-
joindre à cap Crauford au pôle
Nord.

22.40 Le droit de savoir
L'armée clandestine irlandaise.

23.40 Va y avoir du sport
0.35 Lebébêteshow
0.40 TF1 dernière
1.05 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain
2.20 Info revue
2.50 Côté cœur
3.10 Passions
3.35 Cogne et gagne
4.20 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
But pour Rudy. Rémi sans famille.
Denis la malice. 8.25 Parlez-moi
d'amour. 8.55 Portrait des passions
françaises. 9.20 Un ours pas comme
les autres. 10.25 Ça vous regarde.
11.25 Cas de divorce.

12.45 Le journal
13.20 Le Renard

Décompte.
14.25 L'Inspecteur Derrick

La sixième allumette.
15.30 Soko, brigade des stups

La raison du plus fort.
16.20 Youpi, l'école est finie
17.45 Superkid

Un week-end à la campagne.
18.10 Mission casse-cou

L'homme traqué.
19.05 Kojak

Dans les griffes de la mort.
20.00 Le journal
20.25 Tennis

Wimbledon 1991. Les meilleurs mo-
ments de la journée.

20.50 Chasseurs de primes
Téléfilm de Biil Norton. Avec: John
Schneider, Paul Rodriguez, Susan
Walters.

22.30 Canicule
100' -France -1984.
Film d'Yves Boisset Avec: Lee Mar-
vin, Miou-Miou.

0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5

0.30 Demain se décide aujourd'hui.
0.35 Le club du télé-achat. 0.50 Cas
de divorce. 1.15 Portrait des pas-
sions françaises. 1.40 Un ours pas
comme les autres. 2.40 Tendresse et
passion. 3.10 Voisin, voisine. 4.10
Tendresse et passion. 4.35 Voisin,
voisine. 5.35 Panorama des ateliers
français de musique et de danse.

A N T E N N E

6.05 Rue Camot
6.30 Télématin

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

Invité: Jean-Claude Jitrois.
Eve raconte... Jane Fonda.

11.30 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations
14.30 Les enquêtes Caméléon
15.55 Le cœur au ventre
16.50 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres

juniors
18.30 Alf

Pourquoi pas ce soir? (1).
18.55 INC

Europe (5): la télé consomma-
teurs en Grande-Bretagne.

19.05 MacGyyer
Non, je rêve ou quoi?

20.00 Journal-Météo
20.45 L'heure de vérité

Portrait à l'acide de Philippe
Meyer. Invité: Le docteur Ber-
nard Kouchner, secrétaire
d'Etat à l'Action Humanitaire.
Journalistes invités: Jean-
Charles Bourdier et Gérard Fé-
néon (Le Républicain lorrain).

22.00
Génération 90

Les accros de la télé: Un exem-
ple dans la petite ville améri-
caine d'Andover. Le grand vil-
lage western: L'avènement du
satellite et du câble. Big Bro-
ther vous regarde: Afin d'assu-
rer l'audience, les annonceurs
et les chaînes auscultent les té-
léspectateurs. Homevldeo,
sweet homevldeo: La caméra
qui cherche un public nom-
breux. Le futur, une cage do-
rée?: Fini le spectateur avachi,
voilà venu le temps de la télé in-
teractive. Invités: Neil Postman
(professeur de communica-
tion), Stuart Cosgrove (produc-
teur indépendant), Jack Mingo
(journaliste), Serge Daney (cri-
tique et journaliste), Camille
Paglia (professeur américain),
Claude Torracinta (producteur
de documentaires), Alexandre
Nevzorov (présentateur russe),
David Byrne, Pierre Lescure,
Brandon Tartikoff , Derrick de
Kerckhove (expert des médias),
Hiroshi Kume (présentateur ja-
ponais), Peter Gabriel (chan-
teur rock), Nicholas Negro-
ponte (directeur du Media Lab).

23.05 Journal
23.25-0.15 L'homme à la valise

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.35
Cher oncle Bill. 12.10 Papa Schultz.

12.35 Ma sorcière blen-aimée
13.10 Cosbyshow
13.40 Dis donc, papa
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Le paradis qu'il faut quitter.
18.05 Mission impossible

L'espion.
19.00 La petite maison dans la prairie

L'incendiaire.
19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow

Cinémas.
20.35 Sierra torrlde

115'-USA-1969.
Film de Don Siegel. Avec: Shirley
MacLaine, Clint Eastwood.

22.35 Un curieux suicide
Les cadavres exquis de Patricia
Highsmith.

23.30 Charmes
0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Destination danger

Un serviteur fidèle.
1.00 Jazz 6

Gerry Mulligan.
1.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.20 La face ca-
chée de la Terre. 2.45 Le glaive et la
balance. 3.35 Les rivages africains
de l'océan Indien. 4.20 E = M6. 4.40
La face cachée de la Terre. 5.05
Cow-boys et paysages de l'Ouest
américain. 6.00 Boulevard des clips.

4MJ—I
7.30 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.30 Histoires singulières

Le tableau d'un meurtre.
14.30 Regards de femme

Avec Paula Jacques.
15.05 Carré vert

Sur les traces d'Hannibal.
16.05 Zapper n'est pas jouer
16.25 Basket-bail
18.10 Zapper n'est pas jouer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe

20.45
Que la fête
commence

120'-France-1975.
Film de Bertrand Tavernier.
Avec: Philippe Noiret, Jean Ro-
chefort, Jean-Pierre Marielle.

22.45 Soir 3
23.05 Océaniques

L'histoire du soldat. Avec
Pierre Boulez et l'Ensemble in-
tercontemporain. Musique: Igor
Stravinski.

0.00 Océaniques
Eugenio Montale.
Le poète Eugenio Montale est
né à Gênes en 1896 et mort à
Milan en 1982.

1.00-1.10 Carnet de notes

a-
10.00 et 12.00 Anglais (5) 16.15 Les
disciples du jardin des poiriers
L'Opéra de Pékin. 17.10 Piège pour
un soldat Téléfilm de Karl Francis.
18.55 Live Salle de boxe. 19.55 et
23.00 Le dessous des cartes 20.0C
Cheng Tcheng 2. A travers la Chine.
21.00 Cycle Cinémas de Chine 21.0C
Chine, ma douleur. Film de Sijie Daï.
22.15 Jiazi sauve les cerfs. Court mé-
trage; Jiazy sauve les cerfs. Courl
métrage. Le petit singe espiègle.
Dessin. 23.05 Gospel session

¦ TV5
7.00 Journal 9.05 F comme français
9.30 Matin bonheur 11.35 C'est pas
juste 12.00 Le monde du cinéma
13.00 Journal 13.20 Téléroman 14.00
Cours après moi que je t'attrape Film
de Robert Pouret. 15.30 30 millions
d'amis 16.00 Journal TV5 16.15 7 sur
7 17.00 Correspondances 17.15 Re-
gards de femme 17.45 Gourmandi-
ses 18.00 Moliérissimo 18.15 Kim et
clip 18.30 Carré vert 19.00 Journal
TV5 19.20 Clin d'oeil 19.30 Le 19-20
20.00 Enjeux - Le point 21.00 Journal
et météo 21.35 Sacrée soirée 23.05
Journal TV5 23.20 Mémoires d'un
objectif 0.10 Nord-Sud 0.40-1.00
Ramdam

¦Autres chaînes m^m
¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag
14.00 Die Freitagsrunde. 14.45 Kul-
tur. 15.30 Film top. 15.55 Tages-
schau 16.00 Rad: Tour de Suisse
17.45 Gutenacht-Geschichte 17.55
Tagesschau 18.00 Tiere in Spanien
18.25 Rad: Tour de Suisse 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar Gliick in der Liebe
21.00 Time out 21.30 Prima vista
21.50 10 vor 10 22.20 Im Westen
nichts Neues 0.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
16.00 Ciclismo Giro délia Svizzera
17.30 Teletext-News 17.35 WKRP in
Cincinnati 18.00 Per i ragazzi 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale Edi-
zione principale. 20.25 Commissario
Navarro 22.05 TG-Sera Segue Crc-
nache parlamentari. 22.25 II sergente
di polizia Studer 0.00 Lunedi sport
0.45 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Welt-
spiegel 10.45 Recht in Deutschland
11.00 Heute 11.03 Stars und Sensa-
tionen 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Die Sendung mit der
Maus 14.30 George 15.00 Tages-
schau 15.03 Jetzt und fur aile Zeiten
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Strassen-
musik 21.55 Das Leid der Tiere 22.30
Tagesthemen 23.00 ARD- Sport extra
23.30 Nachsaison 0.55 Tagesschau
1.00 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Auf den Spuren 14.10
Knallhart romantisch 14.55 Magische
Minuten 15.00 Waldhaus 16.00 Heute
16.03 Die Biene Maja 16.25 Logo
16.35 Timm Thaler 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.40 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute 19.30 Hemingway
21.15 WISO 21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext Bishnoi oder die Reli-
gion der Liebe zur Natur. 22.40 Be-
gegnung mit Helga Schutz Mainzer
Stadtschreiberin 1991. 23.40 Wege
zum Ruhm 1.05 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9:05 Polizeiinspek-
tion 1 9.30 Ûsterreich-Bild aus dem
Landesstudio Wien 10.00 Schulfern-
sehen 10.30 Mâdchen hinter Gittern
11.55 Popeye 12.00 Hohes Haus
13.00 Zeit im Bild 13.10 Ein Fall fur
den Volksanwalt 13.45 Der Termiten-
wolf 14.15 Der Engel kehrt zuruck
15.05 Charlie Brown und Snoopy
Show 15.30 Am, dam, des 15.55 Rat
auf Draht 16.10 Spreepiraten 16.35
Ding Dong 17.00 Mini-Zib 17.10 Wur-
litzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Vi-
tal 18.30 Fackeln im Sturm 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 21.15 Seiten-
blicke 21.25 Hunter Der Santiagc-
Fall. 22.15 Die letzten Tage in Kenya
0.00 Chicago 1930 0.45 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
8.50 Five Mile Creek, stazione di po-
sta 9.40 La signora in giallo 10.30 La
fuggitiva 12.00 TG1-Flash 12.05 Oc-
chio al biglietto 12.30 Piacere Raiuno
Il piacere de rivederla: Perugia. 13.30
Telegiornale 14.00 Vortice 15.45
Sette giorni al Parlamento 16.15 Big
estate 17.50 II sabato dello Zecchino
Spéciale awentura estate dall'Anto-
niano di Bologna. 18.20 Parola e vita:
le radici Patriarchi, re e profeti:
Globbe. 18.45 30 anni délia nostra
storia 20.00 Telegiornale 20.40 Co-
lomba solitaria 22.15 Alfred Hi-
tchcock présenta... 22.45 TG1-Linea
notte 23.00 Emporion 23.15 Arcipe-
lago mezzogiorno 0.00 TG1-Notte
0.30 Oggi al Parlamento 0.35 Appun-
tamento al cinéma 0.45 Motonautica
Campionato europeo, da Boretto.
1.10 DSE: Alice

La Cinq -20 h 50- Mystères à Twin Peaks.

4WU
6.00 Journal du matin. 6.12 Au
pied levé. 6.235 Bulletin routier.
6.30 Journal des régions. 6.43 His-
toire d'un jour (1). 6.50 Journal
des sports. 7.12 Le Kiosque. 7.15
Le coup de fil... avec nos corres-
pondants à l'étranger. 7.25 Com-
mentaire de... 7.35 «Histoire de
Suisses». 7.43 « Bonsaï». 7.48 Le
jeu «Ça va être votre fête!». 7.55
Bloc-notes économique. 8.12 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.25 A l'affi-
che. 8.30 Journal. 8.35 Journal
des sports. 8.45 Histoire d'un jour
(2). 8.52 «Caye de visite». 9.05
Petit déjeuner. En direct de Haïti.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga
(voir mardi). 15.05 Objectif mieux
vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Invité: Paul Lambert, cinéaste
genevois. 17.30 Journal des ré-
gions. En direct de Radio Mobile à
Bienne. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. En direct du Café
des Grands Places (Fribourg).
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Une semaine avec les
peaux rouges. 9.30 Les mémoires
de la musique. 700e anniversaire
de la Confédération. Guillaume
Tell, de Grétry à Rossini. 11.05 Es-
pace 2 questionne. Réincarnation,
l'effet boomerang (1). 11.30 En-
trée public. En direct de Radio
Mobile à Bienne. 14.05 Diverti-
mento. Joseph Bodin de Boismor-
tier (1691-1765) : un tricentenaire
oublié... 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Espace 2: Ma-
gazine. Adolf Wôlfli et la musique.
A l'occasion du 15e anniversaire
du Musée de l'art brut à Lausanne.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Alain
Dureli, directeur du Théâtre des
Champs-Elysées, à Paris. 20.30
Musique du monde. Orchestre
Philharmonique Tchèque. 22.30
Silhouette. Claude Krul, roman-
cière. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Mozart à quatre:
Autour des quatuors de Mozart.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.3C
Concert. 14.00 Le grand bécarre
14.30 Carnets de voyage. 18.0C
Quartz. Dave Frishberg, jazzman.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. En di-
rect du Théâtre des Champs-Ely-
sées. La Chapelle Royale. Colle-
gium Vocale de Gand. Dir. Phi-
lippe Herreweghe. J. Haydn: La
création, oratorio.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf a la cote. 6.45 Infos
RTN 2001. 7.10 L'œuf a la cote,
7.45 Infos RTN 2001.8.15 Revue
de presse. 8.20 L'œuf a la cote,
9.00 Arc-en-ciel. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 13.00
Dédicaces. 13.30 La dolce vita.
16.00 Hit parade. 17.05 Hit pa-
rade. 18.30 Infos RTN 2001.19.00
Magazine BD. 19.30 Entre deux.
20.00 Point de rencontre. 21.30
Sur scène. 22.00 Chambre à part .

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund'hat Gold im Mund. 8.0C
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 10.00 Etcetera. 11.4E
Kinderclub. 12.30 Mittagsjournal,
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mil
Sport . 18.00 Regionaljournal
18.30 Abendjournal. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 DRS-Wunschkon-
zert. 22.00 Les 4 Suisses. 23.0C
Musikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: STATISTIQUE



Record battu
MOTO / Quelque 1200 eng ins recensés hier au vingtième tour des tro is lacs du Norton-club de Neuchâtel

ML vec quelque 2400 pneus à la
£k queue leu leu, soit 1 200 deux-

roues environ, le Norton-club de
Neuchâtel a gagné son pari, hier, à
l'occasion de son traditionnel tour à
moto des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat. Pour la 20me édition de cette
balade — et en clin d'oeil à un autre
anniversaire célébré cette année dans
le pays! — , le club motocycliste voulait
accueillir au moins 700 participants.
C'est donc chose faite et largement.

Cette affluence est digne d'un livre
des records, puisque avec 1 200 engins
chevauchés par quelque 1 800 motards
et motardes, le président du club, Alain
Frund, dit avoir roulé, sur 1 80 kilomè-
tres et nouvelle bannière du Norton au
vent, à la tête de la plus grande con-
centration mobile du monde.

Inscrite aux calendriers motocyclistes
suisse et international, la manifestation
du Norton était impressionnante: la co-
lonne de motos mesurait près de 15
kilomètres! Et il y en avait pour tous les
goûts, de la 1 25 cm3 sty le Trial aux
grosses cylindrées de route, en passant
par quelques side-cars et des belles de

légende comme les Harley Davidson.
On a même vu deux ou trois Norton,
ces Anglaises des années soixante qui
avaient donné au club son nom. Et le
cortège casqué était bigarré, composé
d'équipages de tous âges, de tous
«look», et de nombreux horizons.

Pour cette 20me, le Norton dit avoir
vécu une journée «super» et sans peur,
sauf peut-être lorsque la colonne a
surgi derrière des roulottes se traînant
dans la montée du pont de Boudry.
Cependant, malgré la masse — «un
vrai rouleau compresseur qu 'il n 'est pas
possible d'arrêter soudainement», con-
fie Alain Frund — la sécurité a bien
fonctionné, assurée par des membres
du club et renforcée dans les villes par
les polices locales. A l'arrivée à Neu-
châtel, dans la chaude et colorée am-
biance de l'après-midi, les organisa-
teurs ont d'ailleurs remercié les polices
neuchâteloises, vaudoises et fribour-
geoises. Mais la foule a en revanche
copieusement sifflé les pandores de
Bienne et Anet!

0 Ax B. AFFLUENCE RECORD - 1200 motos se sont lancées hier matin à Neuchâtel dans le tour des lacs du Norton.
Olivier Gresset- £.

La valse des sièges
GRAND CONSEIL/ Quinze démissions en moyenne par législature

m e nombre de mutations enregis-
tré au sein du Grand Conseil

:¦,.; neuchâtelois est-il excessif? Dans
la présente législature 1989-1993,
neuf des 1 1 5 députés élus il y a deux
ans ont déjà démissionné (4 socialistes,
3 radicaux, 2 libéraux-PPN) et deux
viennent-ensuite prioritaires se sont dé-
sistés (un socialiste et un radical). Cela
fait donc en tout onze renonciations.
Statistiquement, à mi-parcours, cette
période administrative est dans la
moyenne des précédentes. Le qua-
driennat 1981-85 avait en effet connu
17 démissions et sept désistements de
suppléants, et celui de 1985-89 17
abdications aussi et six désistements,
soit des taux de renonciation de quel-
que 20 pour cent.

Ce n'est pas beaucoup, estime Pier-
re-André Delachaux, ((patron» des
grands conseillers socialistes. Il souligne
que ceux qui sont déçus par la fonction

DÉPUTÉS — Toutes les démissions ou presque sont des départs forcés. M-

finissent malgré tout la législature et
qu'à sa connaissance toutes les démis-
sions ou presque sont donc des départs
forcés: incompatibilité entre une acces-
sion à un poste de fonctionnaire et un
siège au parlement, départ hors can-
ton, nouvelle charge professionnelle,
publique ou associative, etc.

- Je comprends que la profession
soit prioritaire sur la politique, plaide
P.-A. Delachaux. Nous sommes tout de
même dans un parlement de milice, et
pas beaucoup payés...

Président du groupe des députés ra-
dicaux, François Reber pense aussi que
le tournus enregistré est relativement
faible, notamment au niveau de son
parti. Il y aurait d'ailleurs nettement
moins de mouvements au château que
dans certains législatifs communaux. Et
pour ces dernières années en tout cas,
la plupart des démissions d'élus lui pa-
raissent tout-à-fait justifiables.

- L 'électeur n'est pas trompe.
Un candidat qui accepte d'être en

liste s'engage à honorer son mandat:
le secrétaire cantonal du Parti libéral-
PPN, Jean-Claude Baudoin, juge que
des abandons ne peuvent vraiment
s'exp liquer qu'en cas de changement
subit de situation, professionnelle sur-
tout. Il admet toutefois que chaque
partant à sûrement un bon motif à
faire valoir et conclut qu'à tout pren-
dre, il vaut encore mieux remettre son
siège que de ne le remplir qu'à moitié.

Quant aux désistements de sup-
pléants, les responsables radical et so-
cialiste n'y voient guère matière à criti-
ques, les mois passés dans l'anticham-
bre — incertaine — de l'hémicycle
pouvant déboucher sur des réorienta-
tions ou prises d'autres charges.

Même si l'administration lausannoise
dit ne pas tenir de statistique claire, il
lui semble que les 200 fauteuils du
Grand Conseil vaudois ne subisssent
pas beaucoup de mouvements. Depuis
les élections du printemps 1990, il y
aurait eu 3 ou 4 départs. Dans le Jura
(60 députés) une porte-parole de la
chancellerie répond que le taux de
démissions est ((très faible», à raison
de deux ou trois par année. Un accrois-
sement du rythme de mutations a toute-
fois été remarqué dans les fins de légis-
lature, des anciens cédant leur place à
un vient-ensuite d'avenir.

Il n y a pas la de manoeuvre politi-
que répréhensible, analyse F. Reber. Si
un député n'a pas l'intention de se
représenter, il est tout à fait accepta-
ble qu'il laisse son fauteuil quelques
mois avant les élections à un premier
suppléant de valeur, pour lui permettre
de se faire connaître et de bénéficier
de la prime au sortant.

0 Ax B.

Vide sur scène
CULTURE / Un projet de loi cantonale

Artistes, centres culturels et trou-
pes de toute taille animent le Haut
et le Bas du canton. Ne vivant pas
toujours facilement du soutien pu-
blic, ils attendent impatiemment
l'arrivée d'une loi cantonale qui en-
couragerait leurs activités. Avant
que le Grand Conseil n'en vienne
aux grands principes d'un projet de
loi culturelle, quelques «acteurs»
montrent leurs budgets: où trou-
vent-ils les moyens de la création?

Un ballon d oxygène
Le Centre culturel neuchâtelois

(CCN) prévoit cette année un déficit
de 60.000francs. Sans panique
pourtant, puisque celui-ci sera
épongé en reportant aux calendes
grecques le versement d'un 13me
salaire à l'équipe administrative et
technique.

- Nous n 'allons pas augmenter
les salaires quand le programme
de création et d'animation ne
pourra pas s 'étoffer pour autant,
commente Jean-Marc Schenker di-
recteur administratif du CCN. Même
si cela est socialement discutable.

Il n'y a pas eu possibilité de tou-
cher des subventions indexées au
coût de la vie, du moins celles
affectées au salaire. Jean-Marc
Schenker continue:

— Nous sommes réellement et
de 6% plus pauvres qu 'avant,
nous régressons au niveau de
1981. La société Mimosa nous offre
un vrai ballon d'oxygène et nous
espérons que les bénéfices de l'hô-
tel du Marché qu 'elle exploite nous
apporte au moins 60.000fr. cette
année. Comment font, feront les
troupes comme la Poudrière, qui
créent et qui percent à l'échelon
international, quand le soutien pu-
blic se rétracte de partout ?

A Neuchâtel, l'activité culturelle
a encore perdu de son étoffe avec
les difficultés financières de la
Ville. En novembre 1990, des me-
naces de restriction ont pesé lourd
sur le Musée d'ethnographie et se
sont répercutées sur la préparation
et le contenu de l'exposition «A
chacun sa croix». Le CCN constate
aujourd'hui que la saison théâtrale
a perdu la moitié de ses spectacles
en trois ans, et que le goût de la

nouveauté risque de céder le pas
aux productions non seulement
sans surprise, mais déjà largement
accessibles.

Quelle galère!
Au Théâtre populaire romand

(TPR), les questions sont plus vi-
ves. Au premier plan, on bute sur
les questions financières, et le sou-
tien des villes en dent de scie quel-
quefois. Ici 100% des subventions
représentent 100% des frais de
fonctionnement. Depuis 1983, par
le biais d'emprunts ou de factures
non réglées, le TPR traîne une dette
de plus de 400.000 francs. L'Etat de
Neuchâtel vient de débloquer un
crédit de 200.000 fr. pour en épon-
ger une partie. Création? Là com-
mence le chemin de croix. Les
sponsors et les villes avec des ral-
longes exceptionnelles, les ventes
de spectacles, diverses recettes
constituent quelques réserves. Mais
enfin quelle galère! estime Eric La-
vanchy, le comptable du TPR:
- Si nous pouvions déjà établir

un financement triennal nous nous
épargnerions beaucoup d'agitation
et de revirements inutiles. Si nous
étions plus nombreux les tournées
seraient plus faciles et mieux renta-
bles. Alors que nous renouvelons
notre public, nous ne disposons
toujours pas d'un statut juridique
qui atteste de notre existence et
l'assure.

Un encouragement
A la suite à l'échec de la proposi-

tion de fondation, qui aurait sou-
tenu l'activité du TPR , les villes du
Locle, de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds examinent une
nouvelle possibilité d'association.
Par ailleurs une commission du
Grand Conseil présente un projet
de loi sur l'encouragement des acti-
vités culturelles. En quoi celle-ci dy-
namiserait-elle un secteur si fragili-
sé aujourd'hui? Jean Pierre Jelmini
conservateur du Musée d'histoire,
de Neuchâtel, tente une réponse:

— Les communes paient le prix
fort d'une culture dont on risque
d'oublier les valeurs. Il faut les ai-
der.

0 C.Ry

DANS LES QUAR-
TIERS - Plusieurs
quartiers de Neu-
châtel étaient en
fête ce week-end.
La pluie n'a pas
empêché la bonne
humeur de régner.
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Au Champagne... et à l'eau
NEUCHÂTEL/ le Neubourg, le Tertre et le Roc font la fête

AU TER TRE - Le public a mieux répondu que l'an dernier. Pir- JE

La  
pluie a bien essayé de jouer les

trouble-fête en cette fin de se-
maine, au Roc, au Tertre et au

Neubourg. Mais cela n'a pas empêché
les festivités de connaître le succès.

La commune du Neubourg voulait
fêter l'été entre amis. Il faut croire que
le maire Bussi et son équipe ont de
nombreux amis, car des centaines et
des c entaines de personnes ont passé
au Neubourg. Manger d'abord, boire
un coup bien sûr, selon une tradition
bien établie, s'amuser naturellement.
Bread butter and Champagne doit
aussi pouvoir compter sur beaucoup
d'amis, car le va-et-vient était constant
tout au long de la soirée, devant un
podium et des musiciens qui se mo-
quaient des intempéries... sous leur bâ-
che.

Au Tertre également, le public a bien
répondu à l'appel de l'association de
quartier: mieux que l'an dernier. L'opti-
misme était donc de rigueur. Les festivi-
tés avaient débuté dès tôt le matin
avec une sympathique tradition qui voit
les organisateurs offrir le petit-déjeu-
ner aux passants, avec force café au
lait, tresse, beurre et confiture... Les
autres animations ont recontré le succès
et si, à cause de la pluie, quelques
personnes ont commencé à se retirer en
début de soirée, il n'empêche que la
fête s'est terminée tranquillement, dans
la bonne humeur. Les quelques ondées
tombées du ciel n'ont pas dérangé les
danseurs qui ont occupé la place du
Tertre jusque tard dans la soirée.

Du côté du Roc, les enfants ont beau-
coup apprécié les jeux qui leur étaient
destinés. Dès le début de l'après-midi,

ils avaient rallie en nombre une place
où ils devenaient pour quelques heures
les Aventuriers du Roc perdu... Jeux de
connaissance, de performance et
d'équipe les attendaient. Après une
assemblée générale où les responsa-
bles ont relevé que plus de la moitié
des habitants de la rue font partie de
l'association de quartier, a eu lieu un
impressionnant lâcher de ballons — ,

même si certains se sont empêtrés dans
les câbles tendus au-dessus de la place
de fête-

Là aussi, la soirée s'est terminé tran-
quillement, dans une ambiance bon en-
fant, agrémentée de musique brési-
lienne grâce à Munir, un jeune musicien
de rue qui passait ainsi à l'échelle... du
quartier!

0 F. T.-D.

ACCIDENTS

¦ PASSAGER BLESSÉ - Samedi,
vers 15 h, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circulait
sur la Grand-Rue à Saint-Biaise avec
l'intention de se rendre au centre du
village par la rue du Port. Au carrefour
avec la rue du Port, alors qu'une voiture
arrivait en sens inverse, il perdit la maî-
trise de son véhicule et heurta le mur à
gauche. Blessé, le passager, M.J.J., de
La Chaux-de-Fonds, a été conduit par
une ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ TÉMOINS RECHERCHÉS - Le
conducteur de la voiture rouge qui a
heurté une WV Golf noire, hier, entre 1 h
et 3h, sur la ruelle Sans Nom, reliant la
rue des Tourelles à la rue Combe-Grieu-
rin, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 287101. /comm

¦ QUI L'A VU ? - Le conducteur de
la voiture de couleur gris argenté, qui a
endommagé samedi vers 4h30, à la
hauteur de l'immeuble No75 de la rue
du Parc, à La Chaux-de-Fonds, une voi-
ture stationnée sur le bord sud, ainsi que
les témoins de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la police can-
tonale de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01. Dégâts importants, /comm

Des raisons techniques
L

a rue des Chavannes devait
être repeinte hier matin. Au
lendemain de la fête du Neu-

bourg, ainsi qu'il est de tradition.
Hélas, clamait le comité, réuni en
comité autour d'une longue table,
les (( conditions techniques » ne
permettaient pas de réaliser cette
opération ((extrêmement délicate».
Surtout à l'issue d'une très longue
nuit — ou très courte selon le point
de vue adopté. A en croire le maire
Bussi et ses acolytes (bien lire aco-
lytes — ndlr), la rue était encore
trop humide.

'— La décision devait être prise
dans la nuit et, à ce moment-là,
c 'était vraiment trop humide.

Où les mesures avaient été effec-

tuées n a pas ete précise.

Certains, en se servant un petit
verre de vin blanc, ajoutaient
même qu'il allait manifestement
pleuvoir sur le coup de quatre heu-
res de l'après-midi, ce qui remettait
en cause toute l'opération. D'autres
que des vélos avaient passé dans
la rue le matin, et que l'on ne
pouvait décemment pas prendre le
risque de les voir se mettre de la
peinture sur les pneus.

En tout cas , chacun était per-
suadé, hier à l'heure de l'apéritif ,
du bien-fondé de la décision prise
par la commune. Mais, c'est juré,
l'entreprise n'est que reportée ; elle
s'annonce même grinçante pour
quelques-uns...

0 F. T.-D.

¦ SORTIE DE TUNNEL - Hier vers
5b, une voiture conduite par M.J.P., de
Couvet, circulait sur la J10 de Rochefort
en direction de Couvet. Peu avant la
sortie ouest du tunnel de la Clusette, il a
perdu la maîtrise de sa voiture, qui est
allé heurter, après avoir traversé la
diaussée de gauche à droite, le pilier
construit au sud du portail d'entrée de
la glissière de sécurité, pour s'immobili-
ser une centaine de mètres plus loin.
Blessé, M.P. a été transporté par une
ambulance à l'hôpital de Couvet.
/comm

De rencontres dans les coches

LES JARDINS DE 1A COUR

L: 
e Prévôt des transports terrestres,
de chaussées et de fer, comme

aérostiers, s 'étant monté à Neuchâtel
dans les coches électriques pour
Berne, traversa soudain l'habitat. L'air
plus soucieux que de vouloir se pava-
ner, sa tenue de légèreté, sans pour-
point, mais vêtu d'une chemise rayée
parce que ce n'était pas encore l'été
des pluies et des froidures, ne révélait
aucune officialité et il ne s 'en arma
pas d'ailleurs, clarinant d'un ton en-
joué et qui satisfait si bien à sa per-
sonne qu 'il était sur la voie de cher-
cher son maître. M.Jaguili-Cuili, qui
l'est, et M. Demi-Sel, qui dans cette
circonstance doit plus encore fournir à
tout et s 'en faire le chausse-pied,
s'étaient donné le rendez-vous dans le
coche que celui-là avait manqué. M. le
Prévôt hasarda que peut-être il le
verrait dans Chiètres pour lui tenir le
tabouret. Le cas né se présenta pas.

Les deux étaient conviés par Leurs

Excellences Loetschberguiennes pour
parler écus et de raménagements ap-
tes à y faire la double circulation de
ces coches électriques, ce qui coûtera
bien des louis au Royaume, couverture
à répartir sur les dix années à venir.
Dans le voyage, M. Demi-Sel nous ra-
conta le sien qu 'il venait de faire en
Kangourie pour rendre la visite à son
fils qui étudie là-bas. Il se répandit sur
les agacements, chicanes et coince-
ments portés aux voyageurs par les
ambassades de ce royaume dont les
prétentions pacifiques semblent de-
voir s 'amenuiser étant donné les nom-
breux sans-emplois qui l'occupent
maintenant, les manufactures qui ser-
rouillent, les montagnes de laine qui
entassent et qu 'on ne peut ni filer ni
chandailler faute de rouets mécani-
ques. Nous en prîmes de bonnes notes,
sachant qu 'elles iraient droit au coeur
du chevalier La Fleur de Nouméa.

M. Brand-Hennecinq, qui fut l 'ancien et
vénéré maître de M.Demi-Sel, s 'était
mieux fait inspirer de se rendre à
Cathay, y trouvant sans doute que la
Grande Muraille avait pris moins
d'années qu 'il n'en faut ici pour bâtir
les autochaussées de l'atraversée de
Neuchâtel.

Dans le retour, M. le conseiller Cisse-
Matthé nous adressa ses saluts dans
un court combat de civilités qui nous
virent les lui rendre avant qu 'il ne
s 'isole pour travailler à ses minutes.
Comme il nous avait demandé, ne
nous voyant plus sur les écritoires du
Haut-Conseil, si nous ne regrettions
pas et l'époque et la tâche, nous lui
répondîmes dans l'envoi que si cette
mélancolie ne nous habitait pas, nous
étions dans la situation de quelquefois
l'éprouver pour ceux qui nous lurent...

0 Saint-Citron

Le saint du jour
Les Jean-Baptiste sont capables d
prévoir les événements avant les au
très. Fonceurs et fortes têtes, ils sont
d'une grande loyauté en amour et
en amitié. Anniversaire: attention
aux incidents de santé. Bébés du
jour: l'amour sera toujours vivant.

* i
Grand Conseil
La session extraordinaire de ?
trois jours du Grand Conseil
neuchâtelois s'ouvre à 14 h 15
au Château de Neuchâtel,
sous la présidence du socia- j
liste Jean-Pierre Tritten. A /
l'ordre du jour de la ses-
sion, les contributions, la
décentralisation et les
taxes des véhicules. JE-

Débats
4 Alors que le
Conseil général
de Travers se réu
nira à 20h au
Château pour
parler de mines
d'asphaltes et
d'échelle de pom
piers, celui de
Montmollin discu-
tera, dès 20h au
Bâtiment commu-
nal, de réfection
de routes. JE-

Piscines
C'est dès 19 h 30 que les conseillers ?

généraux de la ville de Neuchâtel
débattront du dossier explosif des pis-

cines du Nid-du-Crô. Feront-ils leur la
conclusion de l'exécutif qualifiant l'ex-

cédent non justifié de relativement mo-
deste ou demanderont-ils de plus am-

ples informations? M-

Plateau libre
Un grand moment en perspective ce

soir à Plateau libre qui accueille le
fameux batteur Jim Me Carty de Lon-
dres. Ce batteur de Yardbirds a joué
avec Eric Clapton, Jeff Beck et Jimmy

Page. Il y aura de l'ambiance. M-

¦ SOLIDARITÉ - Pour marquer le
1 Orne anniversaire de l'inscription
dans la Constitution fédérale du prin-
cipe de l'égalité entre hommes et fem-
mes, le personnel féminin de l'Office
régional d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle de Neuchâtel et les trois
secrétaires du Service de la jeunesse
ont décidé de verser une partie ou la
totalité d'une journée de leur salaire
en signe de solidarité envers des fem-
mes moins favorisées. Cette somme
sera versée par le biais de la SAFFA
(Fonds suisse de bourses et d'études
féminines) sous forme de bourses à
des femmes du canton désirant entre-
prendre une formation. Les personnes
désireuses de s'associer à ce mouve-
ment peuvent verser une contribution
sur le compte 30-31 8.532.5 001 à la
Banque populaire suisse à Neuchâtel,
avec la mention «OSP 14 juin»,
/comm

¦ CONCESSION - Les recettes de
la radio et de la télévision proviennent
en grande partie des redevances
payées par les auditeurs et téléspecta-
teurs, rappelle la Direction des télécom-
munications de Neuchâtel. Si la plupart
des ménages de notre pays s'acquittent
régulièrement de ces taxes, certains
parviennent encore à les éluder, généra-
lement par négligence ou par mécon-
naissance des obligations. Le fait de
souscrire un abonnement à un réseau
câblé (par exemple Vidéo 2000) ne
dispense pas de l'obligation de deman-
der une concession. Actuellement, les
taxes sont perçues par les PTT. Comme
dans les autres circonscriptions, la DTN
porte l'accent sur la prévention en effec-
tuant des campagnes d'information se-
lon un système de rotation permettant
de toucher toutes les localités. Chaque
nouvel abonné au téléphone, de même
que toute personne ayant changé de
domicile et qui n'est pas encore enregis-
trée comme concessionnaires reçoivent
une missive les invitant à déclarer leur
radio ou leur télévision. La possibilité est
donc offerte aux auditeurs et téléspec-
tateurs de s'annoncer au moyen d'une
carte insérée dans tous les annuaires
téléphoniques ou en composant le
Nol 13. Ils s'évitent ainsi des ennuis lors
des contrôles systématiques mis sur pied
par la suite, /comm
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Du bois dont
on fait les flûtes
C'est dans le cadre fraîchement re-

fait du Musée d'art et d'histoire, agré-
menté des derniers produits de l'avant-
garde d'avant-hier, que l'on a pu en-
tendre vendredi le dernier concert
d'une saison qui n'aura pas déçu les
nombreux «rûckersomanes» de la ré-
gion.

Pour le premier jour de l'été, Pedro
Memelsdorff à la flûte à bec et An-
dréas Staier au clavecin nous con-
viaient à une promenade dans le
monde à la fois subtil et spontané du
premier baroque. Sous le titre suggestif
de «Wood-notes upon a Lyre» se sont
succédé des œuvres (exclusivement an-
glaises) de J.Bull, J.vanEyck, H.Lawes,
Dowland, Byrd, Wilson, Brade, Locke,
Finger, Parchman. Sans oublier Purcell
dont la transcription d'un air célèbre
constitua un moment de grande émo-
tion: on découvrit la puissance et l'ex-
pressivité dont la flûte à bec est capa-
ble et l'on ne sait ce que l'on devait le
plus louer dans le jeu de Pedro Me-
melsdorff, de l'intelligence du phrasé
ou du large souffle qui animait la moin-
dre note.

La première partie du programme
était articulée, tels les trois mouvements
d'une vaste sonate, en trois séries de
pièces, successivement «battles»,
«songs and ayres» et «ballets». L'on
passait sans solution de continuité d'un
compositeur à l'autre comme pour
mieux se rendre compte de leur appar-
tenance à une même grande famille,
leur fraternité dans une manière
d'écrire une musique à la fois simple et
profonde.

En seconde partie, les «Suites for the
small consort» et les «Divisions» nous
maintenaient dans une même atmos-
phère avec peut-être une certaine pré-
dominance du ton élégiaque.

Andréas Staier, complice sensible, al-
liait magnifiquement les sons du Rûc-
kers à ceux de la flûte, dans une réso-
nance encore amplifiée par la profon-
deur de la salle et l'insignifiance de sa
décoration.

Rappelons enfin que pendant les va-
cances l'on pourra entendre divers cla-
vecinistes de notre région jouer tous les
mercredis de 16 à 17h sur le Rûckers.
Les programmes du mois de juillet, déjà
disponibles, s 'annoncent passionnants.

0 A. Co.

¦ VANDALISME - Le terrain de
sport de Pierre-à-Mazel a subi ce
week-end l'assaut d'un ou plusieurs
vandales, a constaté hier soir le con-
cierge du lieu. Des tapis de saut en
hauteur et à la perche ont été déchi-
rés au couteau. Les filets de buts de
football et le filet d'un but de hand-
ball sont également hors d'usage. Il y
a un bon mois, rappelle le concierge,
des montants de buts et le treillis qui
entoure le terrain avaient déjà été
endommagés. JE-

¦ AU FEU! - Un bain thermostati-
que ayant surchauffé dans les lo-
caux du CSEM, rue A.-L. Breguet 2,
les pompiers ont dû intervenir hier
peu avant 15 heures. Les flammes
étaient peu importantes; les hom-
mes du feu ont circonscrit le sinistre
à l'aide d'un extincteur. Les dégâts -
surtout à l'appareil - semblent peu
conséquents, /ftd

Kermesse à la sauce western
C était l 'effervescence samedi, à Charmettes City

IS l̂ 
ue de 

monde, samedi, à la ker-
C J messe des Charmettes qui avait
^  ̂ pris un air de cité de l'Ouest

américain.

Le soleil y était sans doute pour
quelque chose, mais l'animation surtout.
D'année en année, il se répète que l'on
ne s'ennuie pas à la kermesse des
Charmettes, et c'est sans doute la rai-
son principale qui avait amené des
milliers de personnes à Charmettes
City, puisque c'est à un saut dans
l'Ouest américain et dans le temps des
cow-boys qui était proposé.

Pour se mettre dans l'ambiance, il
suffisait de passer au stand de gri-
mage. Les enfants ne se sont pas fait

prier, les adultes non plus, y compris
certains pensionnaires. Ce qui démon-
tre que la jeunesse n'est pas une
question d'âge...

Le saloon et le bar étaient là pour
étancher toutes les soifs — et il faisait
chaud! — , le village de tippies atten-
dait les enfants, qui pouvaient peindre
leur propre T-shirt. Les plus téméraires,
ceux qui voulaient se prendre pour
Lucky Luke, faisaient un tour sur le dos
de Jolly Jumper, à condition d'avoir un
peu d'imagination, à califourchon sur
un âne...

Tir à l'arc et jeu de massacre per-
mettaient encore de se défouler. Sur-
tout le jeu de massacre dans lequel se

trouvait un portrait de Ma Dalton qui
avait un air bien connu pour les pen-
sionnaires et le personnel... Marianne
Escobar, directrice du home, se voyait
encore fustigée dans une revue. La cé-
lébrité a ses obligations...

Le spectacle, pour les nombreuses
familles, invités ou passants, était d'ail-
leurs fantastique. Presque chacun avait
tenu à se déguiser. De superbes costu-
mes d'époque côtoyaient ceux de soli-
des cow-boys; des prisonniers étaient
«condamnés » à pousser des chaises
roulantes. Les pensionnaires avaient
l'air de beaucoup s'amuser.

OF. T.-D.

Ski nautique et pédalos pour la Fête cantonale du scoutisme

ACTIVITÉ DOUCE - Quelques participants appliqués à confectionner des lunettes. o\ g- M-

J

ournée d'intense activité pour les
quelque 340 scouts de tous âges
qui ont participé dimanche à leurs

traditionnelles retrouvailles cantonales.
((La Plage», thème de cette année, a
suscité de très sympathiques rencontres
avec les nombreux Neuchâtelois qui
avaient également choisi les Jeunes Ri-
ves pour leur premières trempettes de
la saison.

Sur place de bonne heure, les orga-
nisateurs attendaient de pied ferme les
hordes de lutins, louveteaux, éclaireurs
et éclaireuses bien décidés à ne pas
perdre une si belle occasion de dépen-
ser leur trop plein d'énergie. Le pro-
gramme bien nourri ne les a pas déçus.

Un véhicule extraordinaire, le «Spiel-
bus», venu de Suisse allemande a
fourni généreusement de quoi se dé-
gourdir les jambes, avec notammant un
toboggan et des échasses. Il y avait
aussi quelques activités calmantes,
comme la confection de lunettes, de
radeaux miniatures, de bracelets en
cuir, de bracelets en galets et d'im-
pression de T-shirts, histoire de souffler
un peu.

L'après-midi, un vaste gymkhana par
équipes a permis à chacun de partici-
per à l'édification d'une enceinte de
fortification, faite de briques de lait, un
peu vacillante mais exemplaire. Mille
cinq cents briques ont suffi, il en restait

autant sur l'herbe. Le tout a été empor-
té ensuite par une benne. Ce volume
considérable donne une idée de l'im-
portance des déchets qui transitent
continuellement dans les foyers.

Et surtout bien sûr, il y avait le lac.
Les petits de 7 à 11 ans ont participé
à de frénétiques courses de pédalos.
Les aînés se sont initiés au ski nautique
dans la rade de l'Evole, tandis que les
responsables cantonaux ont fini la jour-
née dans une humidité totale et des
vagues dans les baskets. Car ils ont
dûment été passés à l'eau, au cours
d'un cérémonial sauvage, qui ne sau-
rait être escamoté.

0 L. C.

Les scouts s'éclatent à la plage

Handicap
oublié

Week-end sur le lac
pour des malvoyants

Ils pouvaient faire du ski nauti-
que, du canoë, de la planche à
voile, une course de voiliers: nul
doute qu'ils se souviendront toute
leur vie de leur week-end neuchâte-
lois, cette dizaine de malvoyants
qui ont pu passer deux jours de
rêve, sur le lac Qu'on en juge...

Au programme: samedi matin,
départ en bateau de 12 places
pour une promenade, avec ski nau-
tique et pique-nique à bord. A la
pointe du Grin, où ils parvenaient
dans l'après-midi, ils avaient en-
core la possibilité de faire du ca-
noë et de la- planche à voile. Un
souper avec des grillades les atten-
dait avant le retour en bateau à
Neuchâtel. Mais certains revenaient
en voiture, car il se faisait tard.
Diable, quand on est bien...

Hier, trois voiliers les emmenaient
pour une balade sur un parcours
imposé qui donnait un véritable ton
de compétition à l'excursion. Encore
que le vent n'ait pas toujours été au
rendez-vous. A midi, une halte était
prévue à Portalban pour le repas,
avant le retour sur Neuchâtel.

Ils avaient des mines radieuses en
sortant de leurs voiliers, hier en fin
d'après-midi, jeunes et... moins jeu-
nes. Ce n'est pas étonnant, d'autant
plus que le soleil était de la partie
durant presque tout le week-end.
Les petites ondées du samedi n'au-
ront pas réussi à entamer leur en-
thousiasme.

Ces deux jours de détente leur
étaient offerts par le Groupement
nautique d'aveugles; des sorties
ont d'ailleurs eu lieu sur d'autres
lacs en cette fin de semaine.

0 F- T.-D.

DIRECTISSIMA - Parfois la voie
la plus simple... ptr .E

¦ TOUT NEUF - Après le gi-
ratoire du pauvre, ainsi nommé
parce qu'il consistait en un vieux
tonneau rouillé surmonté de quel-
ques signaux, voici le giratoire du
riche. Un léger monticule de gou-
dron, que les automobilistes du
quartier prennent à gauche... /ftd

¦ PLUS DE PLACE - Inutile de
compter trouver une place de parc
au centre-ville aujourd'hui: la
place du Port est fermée pour rai-
son de travaux. Les cases de sta-
tionnement vont être chères... / ftd

¦ AU FOU! - Jacques Martin,
le nouveau concierge de l'Ecole de
commerce, passait sa première
nuit, samedi, dans le bâtiment
dont il a la charge. Il n'aura pas
eu la paix longtemps... Des vanda-
les ont mis le feu aux deux contai-
ners situés juste devant l'entrée de
l'école: les pompiers ont dû inter-
venir. C'était au petit matin, /ftd

TOUR
DE
VILLE
i v

Une palette (trop) riche

Iteuchake VILLE 

TEMPLE DU BAS/ Traditionnel concert de l'ESRN

Ainsi que le veut la tradition, c est
un public compact qui avait envahi le
temple du Bas vendredi soir pour le
concert du chœur et de l'orchestre de
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel. Et comme le veut cette tradi-
tion, ce fut un plein succès que l'on a
applaudi à tout rompre.

Dans une première partie, on a dé-
couvert un orchestre bien sonnant et
homogène qui n'a fait qu'une seule
bouchée de la «Symphonie en sol» de
Reichardt. Par la suite cet ensemble
devait se distinguer par la qualité de
ses accompagnements.

Après un air de Haendel, le chœur
attaquait quelques extraits de la
«Messe en do» de Schubert avec ai-

sance, j ustesse et rythme. Ici quelques
pages valaient par la poésie qui s'en
dégageait, poésie réhaussée par la
fraîcheur des voix.

On a découvert avec Christophe
Horak un jeune violoniste étonnam-
ment doué qui laissa une forte impres-
sion dans deux piécettes de Kreisler. Il
faudra sans doute se rappeler du
nom de ce jeune musicien qui séduit
par son jeu franc et sa fine sonorité.

Quelques pages de Mozart de-
vaient saluer la fameuse «année Mo-
zart», tout particulièrement le canon
«Martin et Martine» qui remporta un
tel succès qu'il fallut le bisser, tant le
public apprécia la manière quasi-vir-

tuose avec laquelle fut rendue la com-
plexité rythmique qui caractérise
cette page.

Avant que te public ne chante d'une
seule voix l'Hymne national (700me
oblige!), le chœur et l'orchestre de
l'ESRN ont rendu un vibrant hommage
à François Simon, professeur et ani-
mateur du chœur qui prend sa re-
traite à la fin de cette année, en lui
dédiant quatre chants populaires.

Eh conclusion, Il faut relever que
Théo Loosli continue avec ténacité et
réussite sa délicate double mission de
chef et de pédagogue qu'il convient
de saluer bien bas.

0 J.-Ph. B.

URGENT Nous cherchons

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
pour chantier , camion 3 essieux

. Tél. 038 / 2431 75 14374-76
^

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale .
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

VUUdf qui m'avez volé mon sac brun
à multiples poches, je vous supplie de
me retourner les papiers et les clés,
qui sont d'une extrême importance.

95525-76
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Jantes alu et galerie de toit en option.

Même si la publicité chante les Malheureusement, vous ne vous en matique et, petit détail, et non des sitez pas à faire un essai sur route
louanges des 5 portes, des sièges rendrez compte que le jour où vous moindres, la forme classique d'un de l'un de nos 6 modèles break,
arrière rabattables et d'un design ça- devrez transporter un objet encom- break Volvo. Mais ceci ne l'empêche
ractéristique, toutes les voitures ne brant qui dépasse les normes cou- toutefois pas de conserver tous les L E  B R E A K  V O L V O .
méritent pas l'appellation de break rantes. Alors, vous apprécierez le avantages d'une grande routière , PBp^^H^^^^H
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palette aux normes européennes. coffre, le correcteur d'assiette auto- Pour en juger par vous-même, n'hé- S A N S  C O M P R O M I S .

NE: Neuchâtel-Hauterive , Garage Schenker & Cie., 038 /33  13 45. Travers, S. Antifora, Garage Touring, 038/63 13 32. 54337.42
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vous êtes
en vacances!
... ils, elles annoncent
leur ((message vacances))
dans les pages 
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Clôture .- l'avant- veille à 12 heures
' P. S. Et à chacun de nos lecteurs, de

très belles vacances !

EEXPRESS
La pub 'dynamique

Tout de suite ou pour date à convenir
à Boudry

APPARTEMENT
DE IV2 PIÈCE

Cuisine agencée, confort.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SMGCI 1' 72 26

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsH

f—$®—\
L A  

louer à Neuchâtel
Grise-Pierre 1-3

Places de parc
dans garage collectif

Loyer mensuel : Fr. 91.-
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements :

¦ RÉGIE IMMOBILIERE M

[A4ULLER&CHRISTE1
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE 
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Vacances
en Périgord

A louer

fermette
XVIIIe siècle

tout confort , 110 m2 habitables,
8 lits, vue, tranquillité.

Fr.s. 900.- la semaine.
Téléphone ,
(038) 53 46 44. 14202.26

A louer, à Neuchâtel (est)

luxueux
attique

4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine ouverte, grand sé-
jour , terrasse avec vue panorami-
que, garage collectif.

Pour visiter :
tél. (038) 35 21 61. 54975 2e

& çjCjO-"
^*' Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel'14206-26 Tél. 038/24 79 241 SNGCI '

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE c
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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À LOUER
Quartier Monruz

4 GARAGES
2 PLACES DE PARC

séparément ou en bloc.
Loyer mensuel : Fr. 550.-.
Tél . (038) 2410 60. 14020-26
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Particulier vend
COSTA DEL SOL

entre Malaga - Marbella

GRAND STUDIO
81 m2

dont .25 m2 en patio. Ameublement et
décoration état neuf. Jouissance pis-
cine. Proximité deux fameux golfs.

Vol quotidien Swissair:
Genève - Malaga - Genève

environ Fr. 600.- aller-retour.

Photos à disposition.

Tél. (038) 31 70 37. 14170 22
: 

— A VO TRE SERVICE 

THELMA ET LOUISE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
16 ans. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Le nouveau film de Ridley Scott,
avec Susan Sarandon, Ceena Davis. La cavale
de deux copines, braves filles, pour échapper
un week-end à leur travail épuisant. Elles se
retrouvent criminelles, pourchassées par toutes
les polices. Un film par deux formidables comé-
diennes.

LES DEUX SIRENES 15 h - 17h45 - 20h 30.
12 ans. En première vision. Une comédie de
Richard Benjamin, avec Cher, Bob Hoskins, Wi-
nona Ryder. Sous la direction de leur maman au
caractère explosif, l'éveil à la vie de deux
adolescents dont le chemin paraît déjà tracé.
C'est génial et plein de trouvailles!

APOLLO 3 (252112)
POUR SACHA 15 h - 20 h 30. 12 ans. 2e
semaine. D'Alexandre Arcady, avec Sophie
Marceau, Richard Berry. Sacha et Laura s 'ai-
ment. Ils ont décidé de quitter la France pour
aller vivre en Israël. Le malheur les guette. Un
drame qui va déchirer Sacha, Laura et leurs
amis.

TONG TANA 18 h. Pour tous. L'un des plus
beaux et des plus émouvants documentaires sur
la jungle de Bornéo. Un témoignage capital sur
une peuplade qui risque de disparaître. A voir
sans faute!

ARCADES (257878}

JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - (18 h - 20 h 30
V.O.angl. s/t. fr.all.). 1 2 ans. 3e semaine. De
Brian Gilbert, d'après le best seller de Betty
Mahmoody, avec Sally Fleld. L'histoire authenti-
que d'une mère et de sa fille, victimes d'un
odieux chantage. Une histoire qui a bouleversé
des millions de lecteurs.

MO (25 88 88)
LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 15 h - 1 8 h -
20 h 30. (V.O. s/t fr.all.). 1 6 ans. 2e semaine.
De Krzysztof Kieslowski, avec Irène Jacob, prix
d'interprétation - Cannes 91. L'histoire des deux
Véronique, la chanteuse, atteinte d'une maladie
mortelle et la prof française, qui s 'éprend d'un
bel inconnu. Un poème sur les liens secrets qui,
par-delà les différences, unissent les humains.
C'est sublime!

PALACE (25 56 66) 7 —~T~ I]
LE SEUL TEMOIN (Un voyage à l'apogée du
suspens) 15 h - 20 h 45. 16 ans. 2e semaine.
Un film policier de Peter Hyams, avec Gène
Hackman, Anne Archer.

LES DOORS 1 8 h. 16 ans. 7e semaine. Un film
d'Oliver Stone avec Val Kilmer, Meg Ryan. Un
film choc, un Val Kilmer étourdissant!

REX (25 55 55)
ROBIN-DES-BOIS 15 h - 18h - 20 h 30. Pour
tous. En première vision. Un film de John Irvin,
avec Patrick Bergin, Uma Thurman. Une légende
qui se déroule dans le cadre médiéval d'une
Angleterre ravagée par des luttes fraticides.
Puissant!

STUDIO (25 30 00) " .. .,. r . -j

DELICATESSEN 15 h - 20 h 45. 12 ans. 4e se-
maine. La comédie loufoque et drolatique de
Jeunet et Carro. On se tord les côtes!

MEMPHIS BELLE 18 h. 12 ans. 4e semaine. De
Caton-Jones, avec Matthew Modine. Une aven-
ture qui fut saluée comme un des plus beaux
actes héroïque de la dernière guerre.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 181145, 21 h LA DOUBLE VIE DE VERONI-
QUE, 1 6 ans.

EDEN: 18h30, 21 h GENIAL, MES PARENTS DI-
VORCENT, 1 2 ans.

PLAZA : 21 h AU LIT AVEC MADONNA, 16 ans;
18 h THE DOORS, 16 ans.

SCALA: 18H45 , 21 h JAMAIS SANS MA FILLE, 12
ans.

Ejgj
COLISEE: 20h DANSE AVEC LES LOUPS, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

rron
APOLLO: 15h, 20hl5 PUMP UP THE VOLUME.

(Angl/s/t.fr.all.).
LIDOI: 15 h ON PEUT TOUJOURS REVER (fran-
çais) ; 17h45 MERCI LA VIE (français); 20hl5 SCE-
NES DE MENAGE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h45,
20h 30 AN ANGEL AT MY TABLE (V.O.s/t.fr.all.)
REX1 : 15h, 20h 15 MEMPHIS BELLE (V.O.s/t.fr.all.);
17h45, cycle «Nouveaux films suisses» SERIAT (V.O.
sans s/t.). 2: 15h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 PREDATOR 2
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15 h, 17 h 15, 20hl5 L'EVEIL
(V.O.s/t.fr.all.).

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nui!
?5 (038)422352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<? (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 16-20h) 95 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p~ (038)5351 81.
Consultations conjugales: >'(039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant: <p (038)25 11 55;
(039) 283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, cp 111.
Parents informations : <f> (038)255646 (18-22h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel <p (038)245656; service animation i? (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
<P (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-1 2h30)
<p (038) 22 9103.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
<p (038)31 1313.
Soins à domicile: Soins infirmiers >"" (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale <fi (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <? (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire cp (038)2473 33
(11 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux <f> (038)304400, aux stomisés
<P (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: .'(033)46 1878.
Urgences: La Main tendue, <^143 (20 secondes
d'attente).

Salle de concerts du conservatoire: 19h, audition
d'élèves, classe de Line Gaudard (harpe).
Pharmacie d'office : CENTRALE, rue de l'hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police "(> 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «L'héraldique hier et aujourd'hui» (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h y*1 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musées: Les musées de la ville sont FERMES le lundi.
Galerie des halles: (14-19h) François Anton, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-l 9h) Exposition
((Marionnettes des dieux».
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) la Main noire,
gravures.
Home médicalisé de Clos-Brochet : ( 1 4h- 1 8h) Eric
Choffat, peinture abstraite.
Passage sous-voie pi. Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Zone piétonne: «Pour un accès aux utopies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire.
Plateau libre: dès 22h, Jim Me Carty Band (Londres)
blues-rock.

Evolution des prix du mazout
% kg (Prix frontière)

1990 1991 ¦—i

Le prix du mazout évolue en dents de scie depuis plus d'un mois. Le
cours du dollar, qui se situait à 1,4580 à fin mai, a passé à 1,5615 au mi-
lieu du mois de juin 1991.
Les cotations pétrolières ne subissent pas de fortes fluctuations mais
actuellement ce sont les prix du pétrole brut et les différences dans les
cours du dollar qui donnent le ton au prix du mazout.

Pour plus de renseignements, téléphonez-nous' et demandez MM.
Kaufmann, Serra, Sydler ou Pichard.

14171-22

Devenez

¦ 
propriétaire
à Colombier; 

' j
S 314 pièces S

; Exemple

de financement :

Avec fonds propres i

B

Fr. 35.000.-

Coût mensuel

Fr. 1311.- S
¦I 54342-22 WÊ.

M À VENDRE

A vendre à un prix
avantageux

selle
complète
avec jolie bride.

Tél. (057) 33 44 82.
à midi ou le soir.

14188-45

M CHAMBBES

Peseux
A louer

chambres
au mois.

Téléphone
(038) 31 12 40

k 14219-30 J

A vendre

(au Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
DE 6K PIÈCES
ET 4^ PIÈCES

VILLAS
INDIVIDUELLES
DE 5% PIÈCES

PARCELLES
DE TERRAIN
pour villas
Téléphone
(038) 5312 07.

54982-22

Particulier
vends à Neuchâtel

duplex
5 pièces comprenant
- cuisine habitable
- hall
- salon avec

cheminée
- balcon
- 3 chambres à

coucher
- 1 pièce bureau
- cave
- place de parc
Prix 390.000.-
francs.

Tel 553204 75577-10

plm WÏ111 ¦{ îl

À LOUER
à BOUDRY, rue des Cèdres 7-9-11,
belle situation, tranquillité , verdure,
proches des écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces dès Fr. 1430.- + charges
4 pièces dès Fr. 1590.- + charges
Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-
Place de parc extérieur: Fr. 40.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 54033-28

mwm Wv ÊSIÊiif MiSm

VENTE D'UN SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

L'Office des Poursuites de Neuchâtel, offre à vendre, de
gré à gré en bloc,

AGENCEMENT COMPLET D'UN SALON
DE COIFFURE POUR DAMES

situé rue des Troncs 12, à Neuchâtel, au rez-de-
chaussée.
Possibilité de reprise du contrat de bail pour les locaux.
Le salon de coiffure sera ouvert, le lundi 24 juin 1991
de 14 h à 16 h 30, pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées sans
aucun engagement, à l'Office des Poursuites de Neu-
châtel, Beaux-Arts 13, jusqu'au 4 juillet 1991.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant ,
après réunion des amateurs.
Renseignements (038) 22 32 41, M. MAYOR.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 54953 24

M ^^CONSTRUCTION

^aaap̂  EDMOND MAVE SA

A vendre à Neuchâtel

VILLA INDIVIDUELLE
Rénovée. Parcelle de 1418 m2. Vue
panoramique sur le lac. Quartier de
La Coudre.

HIHMI 
Pour tout renseignement,

SNGC1 contactez-nous!
27283-22

À VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

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

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jardin
d'hiver.

B4030-22
Pour tous renseignements :



DEVENIR

TECHNICIEN/NE EN
SALLE D'OPERATION

Prochain cours: 28 octobre 1991
Dépôt dossier, jusqu 'au 10 Août 1991

ECOLES DE
CHANTEPIERRE

21 av. de Beaumont -1011 LAUSANNE
021 314 33 53

14191-10

URGENT
BRASSERIE-BAR-CABARET

L'ESCALE
NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate

FILLE ou
GARÇON D'OFFICE

Sans permis s'abstenir.
Prière de téléphoner au

tél. (038) 25 03 26.
ou de se présenter

à partir de 17 h. 14234.3s

Si vous avez de l'ambition, vous êtes jeunes, dynamiques, souples
» de caractère et vous êtes capables de diriger et motiver le
1 personnel, vous êtes alors les collaboratrices que nous souhaitons
i pour notre succursale de Neuchâtel.

j Nous cherchons une

l ASSISTANTE
pour seconder le chef du magasin ainsi qu'une

| CHEF DE RAYON
pour la vente de nos articles dames.

i Age idéal: 25 à 45 ans
Entrée: de suite ou à convenir
Préférence sera donnée aux personnes ayants quelques années
d'expériences dans la vente (textile si possible).
Nous offrons les prestations d'une grande entreprise moderne
dans un cadre agréable.
Veuillez envoyer vos offres écrites à l'attention de

Mme Ceppi i Ê M M
H & M /^ mm
HENNES & MAURITZ SA Wg /¦/¦
Rue de la Treille 1 7M (XI W E
2000 Neuchâtel ? ' W

. 27787-36

^^^ î i i-i ' i *
u wÈBSÊÊÊm

Les chiffres - votre métier I
Un de nos clients de la région de Payerne, cherche WËM

un(e) comptable I
Vous aimez travailler seul et d'une manière autonome. $11B
Vous avez quelques années de pratique en comptabilité générale I

d'une PME du secteur de la construction. < I
Vous êtes familiarisé avec le calcul des prix de revient et l'analyse $i$;B

1 de rentabilité. W$.W
j Vous avez le sens des responsabilités, de l'initiative et de :| :|;: B

l'efficacité dans l'exécution de vos tâches. III B
Vous avez de bonnes connaissances d'allemand. IIII

j II vous est offert : PslB
- un poste de travail à responsabilité, llf B
- une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe lllB

dynamique, I
- les prestations sociales d'une entreprise moderne, dont 5 W!iW

semaines de vacances, Ill B
- un salaire selon vos compétences. III B

| Entrée en fonctions : 1" août 1991 ou à convenir. ill B
i M. Alphonse A. STAUBLI attend avec intérêt votre dossier ||| B
I complet ou vous répond au (021) 20 89 71. Ill B
| VJSURA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE, rue Saint-Martin 9
i 1002 LAUSANNE. 1421036 B

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE
; selon votre disponibilité.
I Super emplois temporaires pour

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC '
J et AIDES avec EXPÉRIENCE

Notre force: nos prestations.

- Renseignez-vous en téléphonant à R. Fleury.

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J L \ Placement fixe et temporaire

j ^^^M\  ̂
Vot re  fu tur  

emp loi sur V I D E O T E X  * OK #

¦ Région NEUCHÂTEL, nos clients ont besoin de 1
¦ vos services. Vous êtes

I - MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC j
| - AIDE-MONTEUR avec expérience
¦ Nous VOUS offrons un choix d'emplois fixes et

temporaires.

I Appelez R. Fleury pour vous renseigner. 14174-35

\ /T fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J >f Placement fixe et temporaire

¦I  ^ /̂>*  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

Cherche actuellement plusieurs

^^  ̂ Monteurs avec CFC:

rf7\y y\ • Installateurs sanitaires
¦ UL|(WJ • Monteurs
TjlJr/ffir en cnau{'aaes
^̂ ^  ̂ # Ferblantiers

Excellentes conditions salariales.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 13687-35

/ N
Vous avez l'ambition
Vous désirez travailler dans une ambiance jeune et

positive
Vous aimez l'indépendance
Vous possédez un véhicule

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons.

Nous offrons:
- une formation de qualité;
- une activité largement autonome;
- d'excellentes perspectives d'avenir.
Les débutantes seront les bienvenues.

Contactez-nous au
(p (038) 25 44 82. 

^

Pour diverses missions, nous cherchons

1 MAÇONS¦ CARRELEURS
) PEINTRES EN BÂTIMENTS

I Vous avez un CFC ou plusieurs années d'expérience. !

Vous êtes sérieux. j
I Nous vous proposons des missions variées à des ¦
• conditions motivantes. i

Contactez F. Guinchard pour en parler. 14168-35

1 fpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire

j 
V-̂ ^"*V  ̂

Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -S OK # ]

© LPF DIFFUSION SA
Société spécialisée dans la diffusion de produits
de maintenance et de rénovation, cherche

AGENTS
INDÉPENDANTS

pour la vente de ses produits auprès de l'indus-
trie, artisanat, bâtiment, garages, hôtellerie, hôpi-
taux, services publics, etc..
Pour les cantons de Neuchâtel et Jura.
Nous offrons :
- un pourcentage élevé sur votre chiffre d'affai-

res,
- un soutien technique et marketing.
Téléphonez-nous au (022) 20 45 54 ou

14163-36

V Ecrire à: LPF DIFFUSION SA Case postale 626 1211 Genève 4

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Vos exigences professionnel-
les sont pour vous un atout !
Vous êtes

FAISEUR
D'ÉTAMPES

- Voulez-vous faire partie
d'un grand groupe, à des
conditions sans pareilles?

Alors contactez
Antonio

A

Cruciato pour
un entretien.

27493-35

? Tél. 038 2544 44

Restaurant
dans le canton
de Fribourg
cherche

orchestre
3 musiciens
pour Bénichon les
7 et 8 septembre.
Téléphone
(037) 61 24 59.

14197-36

I EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE. NEUCHATEL ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂ ^̂ ^̂ ^-̂ ^̂ "̂" ™"

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle —  ̂ .
. ., , . .. . .. • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement sauf revocation écrite ..; ,, ,, . __
, . . „ • . .  collée et affranchie de 50 c. a:
I mois avant I échéance.

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

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

• Je souhaite recevoir ¦

? à l'essai

¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 814129-10 .

Prénom 

NT Rue __^_

N° Localité 

L

Date Signature 

— — — x-J

Nous cherchons
pour commencer

tout de suite ou à convenir des

collaboratrices
de bonne présentation,
désirant se réaliser avec
succès dans un domaine

varié et passionnant au sein
de notre service externe.

Permis de conduire obligatoire.
Excellentes conditions de salaire

et possibilités d'avancement.

Veuillez nous contacter au

N° (038) 21 15 81.
14194-36

Nettoyages de bureaux
| en ville |
pour remp lacements pendant les vacances
5 soirs par semaine de 17 h à 18 h 30.
- 1 emploi du 15 juillet au 2 août
- 1 emploi du 22 juillet au 16août.

Tél. 22 41 11, interne 257. 14204-36 .

Cherchons

représentantes
en cosmétique
Gains très élevés.
Horaire libre.
Téléphone
(037) 63 30 84
de 8 heures
à 20 heures
non-stop. 14196-36

I 

Flore cosmétique concept-beauté ^Bcherche dans votre région une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base, frais, corn- I
missions, gratifications.

g (037) 243 212 - 213. 53984-36 J

Nous cherchons pour diriger une
équipe de 5 personnes

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

ou
JEUNE INGÉNIEUR ETS
dans le domaine de la reprogra-
phie.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir, prestations sociales d'une
grande entreprise.

Pour renseignements, écrire
sous chiffres M 028-705930 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 1411535

; \
Nous cherchons pour la distribu-
tion des produits Minolta, Ricoh,
Toshiba, dans les domaines photo-
copieurs et fax

Collaborateur
de vente

Prestations sociales d'une grande
entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chif fres
C 028-705935 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 14116-35

S /
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Madame Françoise-Thérèse Leschot et son ami Monsieur Georges Borcard ; i
j Mademoiselle Laetitia Castella;
j Son ami Alain Beretta et famille;
|j Monsieur André Castella, à Fontainemelon ;
¦ Madame Pauline Vouillamoz en Valais,
8 ainsi que les familles parentes et amies,
1 ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

I Corinne CASTELLA
B leur chère fille , sœur, amie, petite-fille , nièce, cousine, parente et amie, 1
I enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 24 ans, des suites d'un accident.

2003 Neuchâtel , le 22 juin 1991.
(Port-Roulant 22)

1 La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Marc, à Serrières, mardi I
S 25 juin , à 9 heures, suivie de l'enterrement.

il Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux

V 814234-71J

ImmmmBmmmmmmmm. i i LONDRES a—a;
La famille et les amis , en Angleterre et en Suisse,
ont la douleur de vous faire part du décès, à Londres, de

Monsieur

Claude BOIUNY
| dans sa 64me année.

Leur très cher époux , père, grand-père , oncle, neveu , cousin et ami.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité , le 19 juin 1991 à Hounslow (Londres). S

mHmmwmmmmwmÈamtm NEUCH âTEL wmmKmmtmimmuÊmmÊiÊKm

Sois pour moi un roc,
une enceinte de rempart
pour mon salut;
car mon rocher , mon rempart ,
c'est Toi.

I Les Frères des Ecoles Chrétiennes vous font part du décès de

Frère

I Rodolphe MEYENHOFER
i rappelé à Dieu , samedi , le 22 juin 1991 , à l'âge de 76 ans, après une vie 1
I donnée au Seigneur, par le service éducatif des jeunes et d'admirables I
i travaux de restauration à l'Abbaye de Fontaine-André.

1 Dans l'espérance de la résurrection , nous recommandons notre Frère à vos I
1 prières.

2009 Neuchâtel , le 22 juin 1991.
Abbaye de Fontaine-André

¦ La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel S
| (église rouge), mercredi , le 26 juin à 9 heures 15, suivie de l'enterrement.

jj Domicile mortuaire : hôpital de la Providence .

R.I.P.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'action de nos Frères missionnaires Jean et Othmar (CCP 20-7798-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
""Wfllllar¥ll1lllWM  ̂ 95528-78 iH

NEUCHÂTEL

Claude Jéquier , son frère ;
Alfred Cassani-Jéquier , son beau-frère et ses enfants;
ses oncles et tantes , cousins et cousines,

\ ainsi que les familles parentes et amies ,
. ont le profond chagrin de vous annoncer le décès survenu le 20 juin 1991 de 1

Daniel JÉQUIER
Actuaire

Adjoint à l'Office fédéral des assurances privées, à Berne

L'incinération aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
mardi 25 juin , à 14heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : M. Claude Jéquier ,
Grise Pierre 26, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

lllIlllllM 95520 - 78 B
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Délai de remise
des annonces

/fÎ
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

m ry Service de publicité
mrij_ 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

JÊST- Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269
704230-10

Pourquoi si tôt?

jj Monsieur André Castella et ses enfants Christophe et Mélanie
¦ ont la profonde douleur de faire part du décès de

Corinne CASTELLA I
g leur chère fille et sœur.

Seigneur , ouvre mes lèvres et ma 1
bouche annoncera Ta louange.

FII'IIMIrlftMrlSgWMrlffrTffM 95529-78 ilf

\
Maintenant nous sommes 4

Camille, Diane
nous a rejoints le 21 juin 1991

pour notre plus grande joie
Julien

Catherine et Jean-Marc
RI EDI-COLIN

Maternité de Landeyeux Parcs 2a
2046 Fontaines Neuchâtel

. 95527-77

S.
Michaël et ses parents, Magali et

Laurent, ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Cyril
le 22 juin

Famille BERTON-BANDERET

Maternité Route des Grattes
Pourtalès 2203 Rochefort

. 95523-77

/ \
Sonia et Patrick ROCHA T

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Jean-François
né le 23 juin 1991

Maternité Champréveyres 22
Landeyeux 2068 Hauterive

. 95524-77

/ V
Dora et Andréa FORESTI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Ornella
FORESTI Andréa

Gutierres 110
1603 Villa Martelli

Vicente Lopez
Argentine 14371-77

/  S.
Sylvie et Jacques

MEYER-GERBER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Thaïs
née le 19 juin 1991

Morel 1
2013 Colombier 95526 .77

% District de La Chaux-de-Fonds. -
André Veuthey, 73 ans, La Chaux-de-
Fonds.

AUTRE DÉCÈS

¦ NAISSANCES - 21.6. Izquierdo,
Samantha, fille de Izquierdo, Martin
et de Izquierdo née Erard, Andréa
Marcelline; Adeyanju, Tina, fille de
Adeyanju, Lawrence et de Agbaje,
Grâce; Lùthi, Julie, fille de Lùthi, Jean-
Michel et de Lùthi née Huguenin-Ber-
genat, Martine Andrée; De Rossi,
Noemy, fille de De Rossi, Fiorenzo et
de De Rossi née Fracasso, Rossella
Immacolata; de Oliveira e Sousa, Ju-
liana Patricia, fille de da Rocha e
Sousa, Moisés et de Gomes de Oli-
veira, Fernando Isabel; Boinay, Anto-
nin, fils de Boinay, Christian Paul Er-
nest et de Boinay née Aeby, Mary-
Josée; Huguenin-Virchaux, Amélie,
fille de Huguenin-Virchaux, Serge Eric
et de Huguenin-Virchaux née Blon-
deau, Christine Raymonde; Scherrer,
Matthias Emîl, fils de Scherrer, Eric
Paul Michel et de Scherrer née Zirell,
Ursula Marianne; Kiener, Laurent, fils
de Kiener, Hansruedi et de Kiener née
Kenneringue, Josiane; Sester, Andréa,
fille de Sester, André Fernand Marie
et de Sester née Paratte, Evelyne
Georgette; Péquignot, Nathalie, fille
de Péquignot, Michel Josy Pierre-An-
dré et de Péquignot née Steiner,
Christiane Irène; Machado, Samuel
Antonio, fils de Machado, José Anto-
nio et de Machado Sequeira, Maria
Isabel; Peltier, Simon, fils de Peltier,
Jean Marc Louis Paul et de Peltier née
Genova, Gladys Isabelle; Gomes da
Silva, Elisabete, fille de Lopes da
Silva, Manuel Antonio et de da Silva
Gomes, Maria da Conceiçao;
Nguyen, Vincent, fils de Nguyen, Van
Son et de Dubois Nguyen née Dubois,
Raymonde Janine; Mùller, Patrice, fils
de Mùller, Jean Philippe Maurice
Henri et de Mùller née Godât, Cor-
rine.

ÉTAT CIVIL
T

j Monsieur et Madame Georges et Suzanne Gougler-Kury et leur fille Valérie , i
à Marin
Monsieur et Madame Pierre-André et Marianne Gougler-Guggisberg, à 1
Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants:

Camille et Alain Tendon-Gougler, Manon et Julie, à Hauterive
Thierry, à Neuchâtel

Madame et Monsieur Marie-Claire et Daniel Henry-Gougler et leur fils I
| François, à Boudevilliers

Monsieur et Madame Armand Gougler-Appert , leurs enfants et petits- 1
enfants, à Cressier
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon GOUGLER |
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , oncle et parent , 1
enlevé à leur affection à l'âge de 81 ans.

I 

Neuchâtel , le 19 juin 1991.

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

Domicile de la famille: Verger en Jora n 2, 2074 Marin.

Pensez à la Mission de St-Pierre Claver, 1700 Fribourg, CCP 17-246-7.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
•n CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.

Swiss Vinyl, g (039) 23 59 57. J

LEONE & CAMBRE
maçonnerie . . . carrelage

béton arme

• TRANSFORMATIONS
• RÉNOVATIONS
• ANNEXES

Case postale 1 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 48 69-31 27 71 808746-75

©
NETTOYAGES

Entreprise générale
de nettoyages.

SPÉCIALITÉS :
détartrage et lavage de salles de bains

Pour tous renseignements:
tél. (038) 30 31 27. 62553? 75 j

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE 0E DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 81*211-75
V /

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN

TÉL. (038) 30 48 65, NEUCHATEL

ROGER PASCHE
815150-75 M

Pitteloud ?acCîr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL ,

Temple-Neuf 4 f*msti irO<p (038) 25 41 23 UUUIUI G
815148-75

¦I GBN
Nettoyages
Moulins 51,

^^  ̂ 2001) Neuchiltel

BARS - RESTAURANTS
VITRES - VITRINES
BUREAUX - USINES

APRÈS CHANTIER
Tél. 038 25 00 48 822638 75

I Baignoires à encastrer I

I

Tonercôte

Nldervbrarsd I
I 

Saint-Nicolas 10
2006 NEUCHÂTEL

L

Tél.: (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 66 10
^̂^̂ 

27164-75

11 lettres - Tableau numérique

Alpes - Archipel - Boule - Chaîne - Climat - Côtes - Crique -
Cuber - Delta - Département - Désert - Détroit - Distance - Dune
- Eaux - Espace - Etat - Etat - Fleuve - Forêt - Forme - Géodésie
- Géoïde - Globe - Hameau - Limite - Mers - Nature - Nord -
Océan - Physique - Plage - Pôle - Récif - Région - Rive - Rive -
Route - Sol - Sommet - Torrent - Toundra - Vallée - Vallon - Ville
- Volcan - Zone.

Solution en page -ffon n̂j- TË1EVISION



Ame villageoise pour un pari fou
COLOMBIER/ Des festivités du 700me dont on parlera longtemps dans les chaumières

m e jeu en valait-il la chandelle? A la
question posée par le président du
comité d'organisation des festivités

du 700me à Colombier, Pierre Ingold,
dans le programme des manifestations,
la réponse fuse, toute simple: cent fois
oui! Ce que les «Roillebots» ont réalisé
durant trois jours - pourtant, le risque
étant grand de tout concentrer sur un
seul week-end — est sensationnel. Cer-
tes, les 80.000fr. mis à disposition de la
fête par les autorités communales, ajou-
tés à une somme identique offerte par
l'Association de développement, sans
compter les dons appréciables de parti-
culiers, commerçants ou entreprises, per-
mettaient de voir venir. Mais l'argent,
c'est bien connu, ne fait pas tout.

A Colombier, qui bénéficie faut-il le
souligner d'une infrastructure que d'au-
tres communes peuvent lui envier, on sent
aussi une âme villageoise. Cette âme qui
a réuni dans le même élan de générosi-
té un nombre impressionnant de bénévo-

les prêts a donner le coup de main
nécessaire pour que la fête soit belle. Et
elle le fut.

Surtout, elle ne fut pas seulement une
quelconque kermesse vin et saucisses. Les
responsables avaient su élargir le
champ d'activités de façon à ce que
chacun y trouve un centre d'intérêt.
Avec, en plus, cette dimension confédé-
rale qui a permis à des résidents de
trois régions différentes du pays — Co-
lombier avait invité Baden (Argovie) et
Gordola (Tessin) — , d'apprendre à se
connaître et fraterniser le temps d'une
manifestation empreinte de joie de vivre
et d'amitié. Le tout dans une ambiance
indescriptible que le terrible coup de
tabac de samedi soir n'a pas réussi à
annihiler, si ce n'est provoquer quelques
perturbations vite oubliées.

Les festivités du 700me ont donc vécu
et bien vécu. Les organisateurs sont par-
ticulièrement satisfaits (lire encadré). Des
multiples possibilités offertes à la popu-

LA FÊTE DANS LA RUE — Les organisateurs ont su dépasser le cadre de la
traditionnelle kermesse vin et saucisses. oig- M-

lation tout au long d'un week-end un
peu fou, de nombreuses images reste-
ront à jamais gravées dans les mémoi-
res. En particulier certains temps forts qui
méritent d'être soulignés: la somptueuse
réception des hôtes argoviens et tessi-
nois, avec fanfares, chants, discours et
échanges de cadeaux; le magnifique
cortège réunissant plus de 800 partici-
pants; l'inauguration d'un monument en
granit offert par le village de Gordola,
un émouvant service oecuménique en
plein air et, bien sûr, la création du
spectacle original «La larme de la
grande canaille». Sans oublier les mille
autres animations en tout genre que les
habitants de la localité et aussi de toute
la région ne sont pas près d'oubier.

Chapeau, Colombier!

OH.Vi
D'autres informations du district de

Boudry en page 18.

CORTÈGE - Plus de 800 participants. olg- M-

Réussite totale
A l'issue des manifestations, la voix

cassée par trois jours — et deux
nuits?... — de fête, le président du
comité d'organisation, Pierre Ingold,
était rayonnant:

— Je suis bien sûr très satisfait du
déroulement de ces festivités. Tout a
parfaitement fonctionné, et mis à
part quelques petits pépins, on peut
considérer que la réussite est totale.
Et [e n'ai pas de mots pour qualifier
ce que [e ressens maintenant que tout
est terminé. C'est extraordinaire. Ce
qu'il faudra en particulier retenir,
c'est la très grande amitié qui s 'est
dégagée tout au long de ce week-
end. Entre les habitants de Colom-

bier, d une part, mais aussi avec les
Confédérés de Baden et de Gordola.
Eux garderont, j 'en suis certain, un
très bon souvenir de leur passage
chez nous, et nous conserverons d'eux
leur gentillesse, leur bonne humeur.
Sans oublier les souvenirs tangibles
qu'il nous ont laissés. Cela dit, je
voudrais surtout transmettre mes vifs
remerciements à tous ceux qui, de
près ou de loin, ont contribué au
succès de cette commémoration du
700me. Sans leur dévouement, sou-
vent dans l'ombre, cela n'aurait tout
simplement pas été possible. A eux
va toute ma gratitude, /hvi

D'infatigables baliseurs
LA CHAUX-DE-FONDS/ les randonneurs du canton en assemblée au Gros Cret

Q

uelles relations les randonneurs
entretiennent-ils avec l'Etat et
avec les amateurs de mountain

bike? Il en a été question samedi, à
l'occasion de l'assemblée générale de
l'Association neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP), qui s'est tenue au
Gros Crêt sur Pouillerel, au-dessus de
La Chaux-de-Fonds.

En août dernier, l'Etat de Neuchâtel
et l'ANTP ont signé une importante con-
vention.

— Selon cet accord, l'Etat charge
l'ANTP de la mise en place de la
signalisation du réseau cantonal des
chemins pédestres, ainsi que de l'entre-
tien et du renouvellement de la signali-
sation des chemins, a précisé le prési-
dent Rodolfo Pedroli.

L'association assume la mise à jour
de la documentation technique du ré-
seau, notamment la carte des itinérai-
res et l'inventaire des indicateurs. Tous
les frais sont à la charge de l'Etat.
L'ANTP a aussi été associée à la consul-
tation sur le plan directeur cantonal
des chemins de randonnée.

Sur ces chemins amoureusement amé-
nagés et entretenus, la présence des
amateurs de vélo tout-terrain (VTT) est
diversement appréciée. Aussi l'ANTP a
pris langue avec les associations de
VTT. Les parties en présence défen-
drons leurs arguments devant le service
juridique de l'Etat. Apaisant, Rodolfo
Pedroli ne stigmatise que l'indiscipline
d'une minorité. Il ne serait partisan

d'une interdiction des VTT que sur les
sentiers pédestres où le croisement
s'avère périlleux ou impossible.

Le responsable technique Georges
Oberli a tiré le bilan d'une année par-
ticulièrement remplie pour l'équipe des
baliseurs. Le balisage d'une bonne di-
zaine d'itinéraires a ainsi été amélioré
ou refait en 1 990. Seize sont au pro-
gramme en 1991. Démissionnaires,
Jean Blaser, Albert Rémy et Francis
Worpe ont été remerciés pour leur
engagement.

Les excursions accompagnées mises
sur pied par l'ANTP rencontrent un suc-
cès satisfaisant. Des quatorze qui ont
eu lieu l'an passé, certaines ont réuni
jusqu'à 30 ou 40 participants.

Dans le cadre du 700me, la Fédéra-
tion suisse du tourisme a tracé les con-
tours d'Etoile 91, un réseau en forme
d'étoile dont les dix branches partent
des frontières du pays pour converger
vers le Grûtli. Partant de Sainte-Croix,
la branche «Jura» traversait le canton
de Neuchâtel. Les randonneurs neuchâ-
telois ont reçu le témoin - une canne
géante - des Vaudois. Ils l'ont ensuite
transmis aux Jurassiens bernois à La
Ferrière.

Au plan financier, l'association a en-
registré l'an dernier un excédent de
dépenses de 973

^ 
francs. Le budget

1991 prévoit lui aussi un déficit, de
l'ordre de 1.700 francs. Voilà pourquoi
les quelque 3105 cotisants de l'asso-
ciation se verront proposer l'an pro-

chain une augmentation de leur contri-
bution de 1 0 à 1 5 francs. L'ANTP doit
constituer des provisions pour la réédi-
tion des cartes topographiques. La
vente marche bien: 763 cartes de tou-
risme pédestre ont été vendues en
1990.

Au terme de la partie administrative,
le délégué cantonal au 700me Michel

VÉLOS TOUT TERRAIN — Les parties défendront leurs arguments devant le
service juridique de l'Etat. B-

de Montmollin a présenté les axes de
la fête en pays neuchâtelois. Après le
repas de midi, les randonneurs ont
poursuivi la journée comme il se devait:
par une excursion aux Roches de Mo-
ron.

0 C. G.
D'autres informations de La

Chaux-de-Fonds en page 21.

EMPOIGNADES -
Elles furent belles, à
Saint-Biaise, où
s 'est disputée la
19me Fête romande
des garçons lut-
teurs, ptr- M-

Page 19

Saint-Biaise
à la culotte

Parce qu 'il se garait toujours
près de l'endroit devenu fatidi-
que, parce que le facteur sou-
cieux du bon ordre • encore un de
ceux qui veulent faire le boulot
des flics - lui a fait la remarque à
maintes reprises, le boulanger a
perdu les nerfs et trouvé la face. Il
a frapp é. Jugement jeudi. Une
troisième paire de baffes passera
au tribunal ces prochains temps
également.

Alors! A quand un panneau
aux entrées est et ouest de la
ville. Sur lequel on pourrait lire
par exemple «La ville décline
toute responsabilité. Ceux et cel-
les qui désirent traverser le bourg
le font à leurs risques et périls.
Nous conseillons toutefois aux
personnes sensibles de s 'abstenir
et de prendre la bretelle d'évite-
ment».

Simple suggestion, bien sûr!
Mais que les municipaux réflé-
chissent: s 'adresser à Berne, de-
mander des gendarmes couchés.
Tout cela est - réputation oblige -
lent et fastidieux. Ce problème de
circulation qui leur vole leur som-
meil aussi sûrement que le bruit
des camions sur la ville pourrait
être résolu d'une manière à la
fois simple et..frappante !
¦:'

0 H.

Claquesville

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

9 Château des Monts: cadran solaire
bien intégré Page 20

La Grand-Rue de La Neuveville
et son trafic, un réel cauchemar. Il
n'est pas rare que toute une co-
lonne de voitures se trouve dans
l'obligation de reculer parce
qu'un poids trop lourd pour le
petit bourg est engagé dans le
goulet d'étranglement devant le
Milord. Sans parler des sept mille
voitures qui défilent chaque jour.
Etonnamment pourtant, les acci-
dents sont rares. Mais, pas les
incidents...

Le juge du district a fort affaire
ces derniers temps. Une série de
plaintes pour coups et blessures
ont abouti sur son bureau. La pre-
mière émane d'un piéton battu...
Scénario: il voulait traverser la
fameuse route au fameux endroit,
sur le passage clouté. L'automo-
biliste a forcé le passage. Fu-
rieux, il a frappé d'un coup de
main le toit de la voiture. L'autre
a répondu par une claque qui a
envoyé le bipède au goudron.
Bris de dentier, de lunet-
tes...Procès, amende salée..

Le billet d'Hélione



^Fv HÔTEL
JO DU CYGNE
^UHfcoTW Alain et Michèle

BEVAIX
Téléphone (038) 46 13 65

MENU DÉGUSTATION
Saveurs du sud au vieux porto

Blanc de turbot aux petits légumes

Sorbet «Maison»

«Le plat principal vous sera proposé
selon les arrivages du jour»» # •

Panaché du pâtissier

Fr. 55.-
(Ce menu est servi dès 2 personnes

et pour toute la tablée).

Tous les jours à midi
notre menu d'affaires à Fr. 45.-

Fermeture hebdomadaire le dimanche
54651-96
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Lb I lu ^B\ La sécurité industrielle
J et domestique

j f ï 'liï*&- \ Cortaillod
f^S  ̂ JW^ / Ê& Alarmes - Vol, détection incendie,

^g^̂  ̂ JgjMHĝ  systèmes vidéo Ikegami, contrôle*" ^^^T d'accès mains libres «Avaxess »
^̂ T télégestion et domotique

Agrée ASAC

Chemin de la Roussette 2 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71 „ -•v ' 53002-96
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Neuchûtel Colombier
=î= rrfT  ̂ G.Duvanelsucc 240040 412312

EEE= I ';> :Sm BPour la marche ,
I WÔt B̂ 'î ' 

;1 large choix
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"^Bde 
sacs 

à dos
[=zz 1 ma \JBet vêtements

z^= ¦ WM vflatous temps.
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- essayez les nouvelles chaussures de marche
=j ultra-légères TECHNICA Gore-tex 54919 96
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VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE

AU  ̂
DE BOUDRY

T&outique ̂ anny

%$L Mesdames, pensa aux vacances!
OJL  ̂

Un choix magnifique de bermudas,
L» T-shirts, jupes-culottes, jeans, bustiers,
¦ pantalons légers, à petits prix.

. Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
WÊ (à côté de la Poste)

uj'i'umiNiii'HiPi 2017 Boudry * Tél- (038) 42 27 07 M646-96
lililulHH lil ll Mf.llhl OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

Î 

ARTICLES EN ÊTAIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse - Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi 54547-96

l r̂ E'« 1 ^  ̂iMltrtai 
 ̂
«d*.»* C? r̂  CJ ^̂•C/ 1 /'"X A7

\f<8&/ Tél. 42 42 82 A^V ̂ ASoTvAl ̂ 7
VïluïJ/ SERVICE FLEUROP Ll A3- 

S devant le magasin ££*!££ ÎSHlIlll*i 
C O R T M I I I O O

POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN
Grand choix d'engrais spécifiques. Produits antiparasitaires et outillages.

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.
Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

54648-96

J BOUTIQ^

¦JLI ^K|F féminin
¦ Wnl ĴF et enfant

. rXrOH^KBS J,.M. de Montmollin 53001.9e

LENTILLES DE CONTACT
LUN ETTERIE 

^ ^ 
^. UNE BONNE

&£ ^̂ aiJSLmm  ̂%£] A TOUT ,
M^OPTIQUIS B PRIX! 

*̂Maîtrise fédérale .̂ €^̂ M̂ -—-V
Louis Favre 13-15 2017 BOUDRY ^̂ ^E*̂ -

*E? 42 32 33 ™i9 m

3' •» ZZ
^̂ ^̂  • £¦ c» ^  ̂ Case postale 63

lf^ry"\ /*\|—4 CH-2016 Cortaillod/Suisse
¦i ¦¦ Il II V^ V-H I Tél. 03B/49 AO 70/71

Bureau d'ingénierie pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

53004.6 CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

NOVOROC: c/es murs chauds plutôt qu 'une atmosphère surchauffée!
Pour votre confort... et celui de votre budget chauffage

jÊ 50708- 96 Pour la santé de votre bâtiment et celle de l' environnement 53003-96 Ê̂

OCCASION et NEUF
P. et L. Kissling

La plus grande exposition
de literie du canton

Heures d'ouverture:
Lundi fermé
Mardi-Vendredi 9.00-12.00 / 14.00-18.30
Samedi 9.00-16.00 non-stop

53005-96

t 

Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
((CHEZ GÉGÈNE»
Extrait

de notre carte :
Filets de perche du lac

Palée neuchâteloise
Morilles farcies

Terrasse ouverte

Place de jeux pour enfants

THÉ DANSANT
TOUS LES DIMANCHES

DE 15 h à 22 h

Fermé le lundi

V (038H6 18 44. 5465° 96

SMT^M1MSSSMM£ISM 

Boutique nautique et chantier naval - Jean-Marc de Montmollin - Cortaillod

Fabriquer des bateaux de
manière artisanale n'est
pas chose courante, même
dans une région lacustre.
Depuis bientôt dix ans,
Jean-Marc de Montmollin
pratique cette activité dans
son chantier naval de La
Tertillère, à Cortaillod.

C

ette entreprise qui occupe
trois personnes, dont un ap-
prenti, est spécialisée dans la

construction de bateaux en bois et
dans la réparation de toute embarca-
tion (bois ou polyester). Jean-Marc de
Montmollin est aussi représentant en
Suisse romande de New Cat, le nu-
méro un français devenu premier
constructeur européen de catamarans
de sport. A Cortaillod, ce type de ba-
teau peut être loué à l'heure ou à la
journée.
En juin 1989, pour offrir d'autres servi-
ces aux navigateurs, Jean-Marc de
Montmollin a ouvert un magasin d'ac-
castillage et de vêtements pour adultes
et enfants que dirige son épouse
Chantai . Cette boutique nautique ne
pouvait être mieux située qu'à une de-
mi-encablure du futur port de Cortail-
lod. /JE- ACCASTILLAGE — Un magasin pour navigateurs au port de Cortaillod. clg £-

Le vent en poupe

I -I Mffl£GM° (MiaMEMl°MMM I



Jeux pour petits

— VAL-DE- TRA VERS —
FLEURIER/ Journée des scouts

— Soyons honnêtes, nous avions très
envie de faire profiter, et de profiter,
du «Spielbus», une Ford transit peinte
en jaune vif par des enfants, qui ne
passe qu'une fois par année dans notre
canton, déclare ravie Suzanne Borsky,
cheftaine scout à Fleurier.

Ravie, parce que le groupement
scout de Fleurier, qui a organisé sa-
medi une journée de jeux sans frontiè-
res ouverte à toute la population, sur la
place de Longereuse, à Fleurier, était
au portillon de l'initiative. «Avec l'ap-
pui de la commune, qui avait aussi mis
à notre diposition la salle de gym, au
cas où»... Ravie parce que le succès
était encore plus grand à l'arrivée.

— Si, comme nous l'avions espéré,
les enfants sont venus nombreux, les
parents, qui ne faisaient que d'accom-
pagner leurs chères têtes blondes, se
sont rapidement pris aux [eux.

Le ventre du «Spielbus» est un peu
comparable à l'antre d'Ali Baba. Ou-
vert, il dévoile quantité de trésors...

enfantins: un toboggan a rouleaux, de
cinq mètres chacun, sur lequel les en-
fants munis d'une planche se laissent
glisser; un matériel de jonglage, des
pédalos à roulettes — avec lesquels il
convient de pédaler ferme si l'on veut
avancer — des échasses, des vélos,
dont la roue avant est décentrée, «l'ef-
fet ressenti peut être comparé au mou-
vement des vagues», des ballons kan-
gourous, un mini-golf, etc.

Le «Spielbus» a vu le jour en 1979,
année internationale de l'enfance. Avec
un but: aménager des possibilités de
jeux. «De telles places se faisant tou-
jours plus rares». Une espérance de
vie: une année. C'était compter sans le
succès qu'il obtiendrait. Aujourd'hui,
deux Ford transit, soutenues par quatre
associations membres, dont le groupe-
ment scout de Suisse, circulent dans le
pays-

Mais ces voitures sont comme les
marchands de sable. Sitôt arrivées, si-
tôt envolées, /ssp

Une passion et un jeu
MÔTIERS / Nicolas Golovtchiner expose

gv es toiles connaissent deux supports
Jfc I de prédilection: le bois «sur lequel

je  peux varier les matériaux à
l'infini, qu 'il s 'agisse de sable, de mastic
ou de plomb»; et l'acrylique, «la pein-
ture que je  préfère. Mais je l'utilise
aussi parce que son temps de séchage
est extrêmement court. Un atout sans
précédent dans mon miniatelier»! Nico-
las Golovtchiner expose depuis samedi
ses œuvres à la Galerie du château, à
Métiers.

Il y a quelques années encore, le fils
de Lova pianotait son ordinateur.

— Ma passion pour la peinture est
née lorsque j'avais seize ans (ndlr: en
1 987...), en même temps que mon admi-
ration pour les peintres modernes, tels
que Tapies ou Pollock. Dès lors, ma
passion est allée en s'accroissant.

Les toiles de Nicolas sont non figurati-
ves, «il m 'arrive de faire du figuratif
pour moi. Au début, j 'étais davantage
tourné vers des trucs plus géométriques.
Et puis j'en ai eu ras-le-bol». Dès lors, N.
Golovtchiner s'est tourné vers des lignes
moins précises. «Des choses moins for-
melles, mais lyriques».

Les toiles du jeune peintre chantent les
tons bruns. «Les couleurs terre sont mes
préférées». N. Golovtchiner travaille in-
différemment les grands et petits for-
mats. Nombre de ses œuvres sont super-
posées de carrés, de grandeurs diffé-
rentes. «En fait, je  ne sais pas très bien
pourquoi. C'est assez instincif. Mais je
sais que j'ai encore très envie de m 'amu-
ser. Je ne veux pas tomber dans un
style».

Nicolas, qui a réussi ses examens d'en-
trée à l'école supérieure des Arts visuels,
à Genève, aime à rappeler qu'il est
entièrement autodidacte. A ce propos,
Philippe Cohen, chargé de présenter le
jeune artiste, devait dire: «Rien ne pré-
disposait Nicolas à devenir peintre, si ce
n'est sa maturité. Une maturité d'ailleurs
graphique, et non linguistique. Nicolas
n'a intitulé aucune de ses oeuvres»!

Os.Sp.
O Galerie du château, Métiers : pein-

tures de Nicolas Golovtchiner, jusqu'au
28 août; ouvert du mar. au dim. de 10h
à 23 heures.

# D'autres informations du Val-de-
Travers en page 20.

DIS TRICT DE BOUDR Y 
GORGIER - CHEME-BART/ Célébration du 700me dans la joie

TROIS JOURS DE LIESSE - Même les vaches étaient de la partie. oi g £

^̂  
uelques-uns des habitants de

^1 Gorgier et de Chez-le-Bart venus
célébrer hier le 700me anniver-

saire de la Confédération affichaient
l'oeil quelque peu cerné! Diantre, on ne
fait pas la fête durant trois jours sans
que cela ne se remarque... La tente
dressée en Seraize pour la kermesse
scolaire de la semaine passée a accueilli
depuis vendredi des concerts, la Fête
des Cerises (sous la pluie, comme il se
doit), un tournoi de football à six et
enfin, la manifestation officielle dédiée à
Dame Hélvétie: programme concocté
par Alfred Guinchard et son comité.

Michel Grossman, conseiller communal,
a profité de l'occasion de voir les «Be-
lins» tous réunis, pour passer la clochette
à Lucien Weber, promu nouveau prési-

dent de commune. Avant cela, il a sou-
haité que cette année de célébration
soit une occasion de réfléchir sur le
passé, afin d'y puiser la sagesse néces-
saire pour affronter l'avenir:

— Plutôt que de ne retenir que les
carences et les faiblesses de notre dé-
mocratie et de «tout jeter au panier»,
remercions nos pères pour l'héritage
qu'ils nous laissent.

Se moquant du dicton «y'en a point
comme nous», qui fait que ceux de Gor-
gier et ceux de Chez-le-Bart disent «les
autres là-bas» en parlant de leurs voi-
sins distants de deux kilomètres seule-
ment, le pasteur Roth a rappelé à cha-
cun que la Constitution était rédigée au
nom du Seigneur. Fi de cette foi de
l'homme en lui-même. L'offre de Dieu

étant toujours valable, il est encore
temps de le faire présider à toute chose
entreprise. L'assistance ne s'est pas fait
prier pour entonner «A Toi la gloire» et
l'hymne national, avant de partager le
verre de l'amitié offert par la commune.

OV. Bo

% Résultats : Rires et larmes pour le FC
Gorgier. Côté sombre d'abord, il regrette
qu'un joueur venu du Jura bernois se soit
cassé la jambe samedi, l'incident s'est pro-
duit sur le terrain en début d'après-midi.
Côté soleil ensuite, son équipe de Juniors D
a été promue champion cantonal. Quant au
tournoi à six, les vainqueurs sont: pour le
groupe A, «Café central»; pour les groupes
B et C, «Les sauterelles» ont gagné contre
«Maison du Village».

La fête pour Dame Hélvétie

Soleil, sciure et sueur
SAINT-BLAISE/ Compétition romande des garçons lutteurs

«Positif sur tous les plans!» A l'heure
du bilan, Louis Brodard, président du
comité d'organisation, ne cachait pas sa
satisfaction. Dans un cadre idéal pour ce
genre de manifestation, bénéficiant de
conditions météorologiques parfaites, la
19me Fête romande des garçons lut-
teurs, organisée aux Fourches, à Saint-
Biaise, laissera un excellent souvenir à
tous ceux qui, de près ou de loin, y ont
été associés. Sur le plan sportif, ce ne
sont pas moins de 230 lutteurs qui se
sont affrontés, répartis en huit catégories
d'âge (1974-1981). Lutteurs bergers,
chemise de travail et pantalon long
foncé, lutteurs gymnastes, maillot à man-
ches courtes et pantalon blanc, tous réu-
nis dans une passion commune pour un
sport malheureusement trop peu connu
dans la région neuchâteloise.

Parmi les différentes délégations can-
tonales, celle de Fribourg a incontesta-
blement tenu la vedette. Non seulement
en raison de son importance (un lutteur
sur deux était fribourgeois), mais égale-
ment par le brio de ses représentants.
Les lutteurs fribourgeois ont réussi à pla-
cer un des leurs en tête de chaque
catégorie et à monopoliser les places
d'honneur. Fribourg est incontestable-
ment, au niveau de la relève, le canton
romand qui dispose des meilleurs atouts.
Et ce n'est pas l'Octodurien Jimmy Mar-
tinetti, figure de proue de la lutte suisse
de ces dernières années qui le contre-
dira. En tant que juge d'emplacement
au rond No5, il en a vu quelques-uns

des «gros bras» fribourgeois. Sport an-
cestral, la lutte suisse a encore un bel
avenir devant elle. La société de tir de
Saint-Biaise, associée pour la circons-
tance au club des lutteurs du Vignoble,
a parfaitement maîtrisé son sujet. Par le
dévouement de ses membres, elle a per-
mis de faire découvrir à beaucoup un
sport exigeant, qui commence par une
belle empoignade mais se termine tou-
jours par une solide poignée de main. Et
le vainqueur, en toute simplicité, de
«nettoyer» la tenue de son rival qui a
mordu la sciure...

0 J- c.

DANS LA SCIURE — L'empoignade se termine toujours par une solide
poignée de main. ptr- JE

Les vainqueurs
Année 1981: 1. Adrian Piller, La Sin-

gine, 58,25, palme. Année 1980: 1.
Jimmy Gasser, Fribourg, palme. 58,50.
Année 1979: 1. David Suchet, Fribourg,
58,50, palme. Année 1978: 1. Stéphane
Marmy, Estavayer-le-Lac, 58,50, palme.
Année 1977: 1. David Vesy, Estavayer-
le-Lac, 58,75, palme. Année 1976: 1.
Bertrand Egger, Haute-Sarine, 59,50,
palme. Année 1975: 1. Benoît Kolly,
Haute-Sarine, 58,25, palme. Année
1974: 1. Stéphane Fornerod, Fribourg,
58,50, palme.

Les employés gâtés et servis

- EN TRE-DEUX- IACS-
MARIN-EPAGNIER/ Personnel à l 'honneur

KERMESSE — Non, le supermarché Migros de Marin-Epagnier n 'ouvre pas le
dimanche! La foule considérable qui se pressait, hier, aux abords du centre,
était venue participer à la grande fête du personnel, organisée pour le 50me
anniversaire de Migros Neuchâtel-Fribourg. A cette occasion, ce sont les
cadres qui ont tenu les différents stands de restauration, se mettant ainsi au
service des autres collaborateurs et de leur famille. Et même le directeur
Raymond Briaux (au centre sur la photo) a montré l'exemple en officiant à la
«cave à vin»!Sur une surface de quelque 15.000m2, plusieurs attractions ont
été proposées aux invités: des carrousels, des poneys, un fakir et un clown.
Sans oublier des jeux, un joueur de cor des Alpes et un orchestre de jazz. Par
ailleurs, une exposition photo présentait une rétrospective: des premiers
commerces aux camions-magasins, sans oublier certaines grandes dates,
comme la construction de Marin-Centre en avril 198 1, ou la visite de l'acteur
Michel Simon en février 1964. Chacun aura ainsi passé une chaude journée
de détente, /pr ptr- JE



A louer au Val-de-Ruz
dans un immeuble résidentiel

5 PIÈCES
(124 m2 + cave)

3 chambres à coucher , salon
avec cheminée , cuisine agen-
cée avec salle à manger , 2
salles d'eau, terrasse et place
de jeux.
Loyer : Fr. 1850.- .

Visite : Tél. (038) 33 12 49.
55118-26

Superbe cadran solaire
LE LUCIE 

Et 33 minutes de retard sur l 'Europe...
f: 

e Musée d'horlogerie du château
des Monts célèbre de façon plus
que remarquable ce maître-horlo-

ger que fut Daniel JeanRichard. Jusqu'au
31 octobre se tient l'exposition commé-
morative des 250 ans de sa mort. Sa-
medi, deux événements ont ajouté du
panache à cet anniversaire.

Il a en effet été inauguré un cadran
solaire monumental, conçu par le sculp-
teur de Morat D.Burla. Cet instrument
ancestral de la mesure du temps, qui
manquait encore au sanctuaire loclois de
l'horlogerie, a été acquis grâce aux
fonds réunis par les Amis du musée
(70.000 fr.) et les dons des sponsors
(50.000 francs).

Son intégration à la structure architec-
turale du château des Monts s'avère très
réussie. Les graviers qui s'étendaient au
sud du bâtiment ont fait place à une
cour pavée de granit rose. Un obélisque
en calcaire du Jura se dresse au centre
de cette place baptisée Ephrem Jobin,
en hommage à l'ancien conservateur du
musée.

La lecture de l'heure est moins aisée
que sur une montre traditionnelle. Mais
samedi, Charles-Louis Huguenin et Char-
les-André Breguet, respectivement prési-
dent et vice-président du musée, ont
volontiers donné des explications aux
visiteurs.

La cour est striée de neuf méridiens. Le
plus caractéristique indique le midi vrai
local. L'ombre de l'obélisque couvre ce
méridien 33 minutes après avoir couvert
le méridien de référence, soit celui qui
règle le fuseau horaire de l'Europe cen-
trale. Pour retrouver exactement le
temps moyen qu'indiquent nos montres, il
faut procéder à une légère correction.
L'ampleur de celle-ci est indiquée par
l'«équation du temps», une ligne sinusoï-
dale gravée sur l'obélisque.

Au gré des saisons, la position du
soleil dans le ciel génère une ombre plus

ou moins longue. Des arcs diurnes per-
mettent de situer très précisément les
périodes de l'année et d'y retrouver
solstices et équinoxes. Ces périodes de
l'année sont marquées par des bornes
zodiacales, situées aux extrémités de
ces arcs qui coupent transversalement
les méridiens.

Pour éviter les ombres inopportunes
sur le cadran, il a fallu abattre un sapin.
Une compensation s'imposait. Sous la
conduite efficace de Charles-Henri Po-
chon, les élèves du collège des Monts ont
planté samedi un hybride de sorbier
blanc et d'alisier orminal dans le jardin.
La petite cérémonie était agrémentée
par la Musique scolaire du Locle. Les
enfants ont aussi eu la possiblité de
confectionner un petit cadran solaire oc-
togonal. Moins précis que celui de D.
Burla, mais diablement utile pour ap-
prendre à lire l'heure sur cet engin!

OC G.

SORBUS MUGEOTI - Les enfants ont
planté cet arbre qui marque autant
les 700 ans de la Confédération que
le 250me anniversaire de la mort de
Daniel JeanRichard. ptr- £

Avec le risotto, le merlot

— Ké^C&H

VAL-DE- TRA VERS 
COUVET/ Délégation carnavalesque et tessinoise

S

i le motif invoqué s'inscrivait dans le
cadre des manifestations du
700me, le but était de faire décou-

vrir le Val-de-Travers aux uns, et pour
les autres de perpétuer les us et coutu-
mes tessinois. La Société du carnaval de
Sementina (Bellinzone), venue avec un
renfort de 75 «collaborateurs», cinq
chaudières et de quoi préparer une spé-
cialité culinaire du Tessin, a permis à
tous les Vallonniers qui le désiraient de
vivre à l'heure tessinoise, quelques heu-
res durant, grâce au repas du samedi
midi concocté sur la place des collèges,
à Couvet: risotto et luganighe.

Les uns...
Pro Ticino Val-de-Travers, instigateur

de la manifestation, attendait quelque
500 volontaires. Ils étaient là, et même
davantage. Sur fond de musique tessi-
noise, arrosé de merlot (le manger, pas
la musique), les habitants du Val-de-
Travers ont savouré le menu, qui est
servi tous les ans gratuitement, le samedi
du carnaval, aux habitants de Semen-
tina.

— Le premier contact entre les deux
comités a eu lieu en mars dernier au
Vallon, explique François Codoni, prési-
dent de Pro Ticino Val-de-Travers. Fait
quelque peu paradoxal, c'est au cours
de cette visite que j'ai appris à mieux
connaître la région. La Société de car-
naval de Sementina m'a fait découvrir
les espaces libres dont disposait la com-
mune de Couvet. C'est elle en effet qui
a eu l'idée de ce risotto sur la place des
collèges.

Débarqués vendredi soir déjà, les Tes-
sinois n'ont pas lézardé. Le programme
comprenait notamment une vue pano-
marique de la «vallée transversale»
depuis le chapeau de Napoléon, un vin
d'honneur offert par les autorités com-
munales (samedi soir), suivi d'un souper

CHA UDIÈRES - Les Tessinois y ont fait mijo ter une de leurs spécialités.
François Charrière

privé et, hier matin, la visite des caves
Mauler.

... et les autres
Certainement peu connu sous nos lati-

tudes, le village de Sementina, sis à
quelques kilomètres de Bellinzone,
compte près de 2500 habitants. La So-
ciété du carnaval — dont l'emblème est
un garçon, «rebozz» en dialecte du cru,
compte elle près de 1 30 membres. Sa-
medi à midi, et en plus de repas, elle a
offert une rose à chaque dame, ainsi
qu'une carte postale dévoilant une vue
générale de la région.

— Le carnaval est une tradition fort
perpétuée au Tessin. En plus de cette
fête, notre société organise nombre de
manifestations: le 1er août, mais aussi le
31 décembre, une soirée au cours de
laquelle les personnes, qui se sont distin-
guées, dans le sport, la culture, etc., sont
récompensées, explique son président
Gianni Pestoni.

L'année prochaîne, Les Tessinois instal-
lés au Val-de-Travers pourraient bien
enlever le prix: ils sont en effet d'ores et
déjà attendus dans le canton italiano-
phone de la Suisse.

Os.s P.

Etre bien dans sa peau
trimiineS* Anne-L.au.re Charmont - Fbg de rHôpital 78

Trimlines est une méthode
d'amaigrissement basée sur
une alimentation saine et
équilibrée, mise au point aux
USA, il y a quatre ans. A
cette enseigne, plusieurs ca-
binets de consultation en nu-
trition ont été ouverts en
Suisse depuis le début de
l'année dernière.

A 

Neuchâte l, A n n e - L a u r e
Charmont et Nicole Perret
conseil lères en nutrit ion

TRIMLINES sont installées depuis le
3 septembre 1990, au Faubourg de
l'Hôpital 78 où elles reçoivent des
clients (dames et messieurs) sur ren-
dez-vous.
Tél. 21 44 22.
Loin d'imposer un régime draconien,
la méthode Trimlines est un pro-
gramme alimentaire personnalisé
comprenant trois phases : amaigris-
sement , stabilisation et maintien. La
durée de la première phase varie
selon le poids; on compte une se-
maine pour chaque kilo à perdre.
Selon des statistiques, 95% des per-
sonnes ayant appliqué cette métho-
de ne reprennent pas de poids après
le régime. Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition TRIMLINES.

14180-10
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À LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PUCE DANS
GARAGE COLLECTIF

Possibilité d'entreposer des
voitures pour un garagiste.
Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 110.-
+ Fr. 10.- de charges.
Pour tous renseignements : H042-26

Ba IflÉtf ri 11 I Ti

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel À
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. 
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Nom Prénom saHrj^P-

Date de naissance Etat civil 

' Rue NPA/Lieu - ,JËK|ÉP

Habitant depuis Tel 'lÉtBSiÉP

Profession Rev. mens. fÈwJp?'

Date/ Signature /jRlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
I Banque ORCA, rue du Bassin 12, J? il Ŵ^ T̂ZZ^
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I Intérêt annuel selon le montant et la durée œ' IhmltlMMM HMHHMMMMMi
1 t%iflf%%^sTa!st

de
C!,ICUMOn: 

 ̂
"llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

| rance solde de dette. ^̂ stg Ê̂v Société affiliée de IVBS

mmm



Fête autour du monde
MONTMOLLIN/ Spectacle conçu par les enfants

NOUVELLE FORMULE - Complètement revue, la formule de la fête villageoise de Montmollin a attiré la grande foule.
Les enfants de l'école, dirigés par Mmes Oppliger et Sa cri s tan, ont présenté un brillant spectacle, conçu par eux-mêmes,
sous le titre de «La recherche d'une fête merveilleuse autour du monde». Le nombreux public a été nourri et tenu en
haleine par toute une série de jeux, qui ont connu le plus grand succès. Nouveau, aussi, en plus de la danse
traditionnelle, les jeunes ont pu danser dans une disco. Christian Badertscher, vice-président de la commission scolaire,
avait toutes les raisons, en fin de soirée, de se réjouir avec son équipe de la commission scolaire d'une fête fort réussie.
/j lg ptr- M-

Clé pour la ville

KétieH VAL-DE - RUZ -

PERCE-NEIGE/ L 'autonomie, ça se cultive

¦ es nettoyages? Quelle galère ! Le
jeudi soir, pour les pièces commu-
nautaires, on peut toujours essayer

de tirer au flanc et laisser faire les
copains. Mais le mercredi soir, il n'y a
pas mèche: chacun astique sa propre
chambre et Patrick n'aime pas ça. Le
cadre kitsch avec les anges, le bureau,
le lit, la cuisinette...ll y a passé; comme
tout le monde au foyer Pomelo, depuis
une dizaine d'années. Mais comme tout
le monde aussi à l'extérieur de l'institu-
tion des Perce-Neige. Alors Patrick
garde le sourire, large: qu'importe
l'aspirateur dont il faut s'embarrasser,
si c'est pour avancer sur la route de
l'autonomie.

Le foyer Pomelo? Quatre chambres
claires et deux studios sur un étage
complet, dans le bâtiment qui fait face
à celui de l'administration, au centre du
complexe des Perce-Neige, aux Hauts-
Geneveys. Un étage à part: on peut y
conquérir un passeport pour gagner
l'un des trois foyers en milieu urbain, à
La Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel. Ce
n'est pas la ville avec son mélange de
stress et de tentations stimulantes, mais
ce n'est déjà plus tout à fait l'institution.
Même si on bénéficie encore pleine-
ment de sa structure: «Zut! On a oublié
d'acheter à souper. Driing. Driing. C'est
les cuisines? On n'a pas à manger...».

Mais on ne doit pas oublier souvent
de faire les achats: un colloque réunit
les pensionnaires et l'éducateur de ser-
vice tous les mardis pour discuter de
l'attribution des tâches quotidiennes —
commissions, déjeuner, vaisselle, pou-
belles, lingerie... — et des loisirs: choix
des programmes TV, des sorties, des
invitations. On n'avait pas oublié mer-

credi soir: Marlène, toute seule à la
cuisine où elle se débrouille comme un
chef, mettait la dernière main à une
soupe de légumes accompagnée d'une
salade de carottes et radis, et de fro-
mage.

De Joseline et d'Olivier, pas d'autre
trace que leur photo, à la porte de
chacune de leur chambre. Elle passait
la soirée chez ses parents; il était dans
une famille des Hauts-Geneveys avec
laquelle il entretient des contacts régu-
liers. Mais il y avait là Marisa, qui
dessinait au salon, Patrick qui écoutait
de la musique, et José et Margot, le
premier couple officialisé de l'institu-
tion, qui viennent de déménager dans
l'autre studio du foyer. Il avait sorti son
noeud pap, elle avait jeté un châle
bleu pâle sur sa robe blanche, et ils
rêvaient déjà de leurs prochaines va-
cances, en Provence.

Milieu protégé, le foyer Pomelo?
Bien sûr. Mais sans facilité. Les sept
pensionnaires qui y vivent aujourd'hui
n'ont pas les mêmes handicaps et donc
des degrés d'autonomie différents.
Certains y ont déjà leurs habitudes,
leur «territoire », d'autres viennent juste
d'y débarquer. L'un aime avoir du
monde autour de lui; l'autre pas. Les
uns travaillent au Centre, les autres à
l'extérieur. Or, en dehors de leur cham-
bre personnelle, Joseline, Olivier et les
autres sont confrontés quotidiennement
au partage d'un certain nombre de
tâches et d'espaces. Cela se passe
avec un minimum de frottements: ils
n'ont ni notre indépendance ni nos exi-
gences.

OMi.M.

Le rap des coiffeuses
— LA CHAUX- DE-FONDS —

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE - Un show de coiffure intitulé «Look vision 91».
plr- E-

S
ono généreuse, déluge de laque
vaporisée sous les sunlights et sou-

rires épanouis: l'ambiance était à la
fête hier soir à la Maison du Peuple,
L'Association cantonale des maîtres-
coiffeurs remettait en effet leurs certifi-
cats de capacité à 34 nouveaux titulai-
res. Selon la tradition, la soirée a dé-
marré par un show de coiffure intitulé
«Look vision 91 ». Six tableaux animés
par les apprenti(e)s où le rap le plus
déluré côtoyait l'élégance la plus clas-
sique, vivement applaudis par le public
de parents et d'amis.

Le président du Grand Conseil, Jean-
Pierre Tritten, s'est dit «émerveillé par
la qualité des prestations». Quant au
président de la commission cantonale
d'apprentissage et d'examens pour la
coiffure, Jacky Mayor, il a invité les
nouvelles coiffeuses et le nouveau coif-
feur à se soumettre à un recyclage
permanent: «Votre profession l'exige,
tant sur le plan artistique que techni-
que». L'Express publiera la liste des
lauréats et le palmarès avec l'ensem-
ble des résultats du CPJN et du CPLN.
Ag

Les cahiers au feu
Fête des grands

et petits piou-pious
Comment subventionner les camps,

les spectacles, toutes les activités hors-
cadre qui permettent à l'école d'ap-
procher la réalité autrement que par
manuel scolaire interposé? La commis-
sion scolaire de La Côtière-Engollon,
présidée par Martine Monnier, résout
ce problème grâce à la Fête de la
jeunesse qui fait d'une pierre deux
coups: en multipliant les activités, elle
assure son succès et l'alimentation du
bas de laine des extras.

Fixée au 28 juin prochain, cette fête
destinée tout particulièrement aux en-
fants du collège de Vilars et de l'Ecole
enfantine intercommunale La Côtière-
Engollon-Savagnier, jouera son premier
acte - consacré aux jeux pour les en-
fants — à I5h au collège. Elle chan-
gera de face dès 17h, avec le gri-
mage des enfants, l'ouverture du bar
et une vente de pâtisseries, puis de ton,
à l'heure H des chants et autres pro-
ductions des gosses (I8heures).

La soirée s achèvera en coup de
fourchette sous une pluie de côtelettes,
saucisses et salades qui permettra de
réaffermir les estomacs tourneboulés
par les émotions de la roue des mil-
lions, /mim

A vos albums,
à vos greniers

Le 1 25me anniversaire du collège de
Savagnier sera fêté le 7 septembre
prochain, dans le cadre de la fête
villageoise du 700me. Ecoliers et ensei-
gnants préparent, entre autres produc-
tions, une exposition de photos de clas-
ses et recherchent le plus grand nom-
bre possible de ces témoins d'un passé
plus ou moins récent.

Une soirée «retrouvailles-photos»
aura lieu vendredi 28 juin, dès 20h, au
collège. On pourra y apporter des
photos, évoquer moult souvenirs et vi-
sionner un petit film, tourné par Geor-
ges Perret à l'occasion des cent ans du
collège, en 1 966.

D'autre part, les participants à la
fête de septembre souhaitent revêtir
des habits d'autrefois et en recher-
chent. Alors, à vos albums et à vos
greniers, collectionneurs de souvenirs...
/mw

% Renseignements: Jean-Jacques
Spohn, tél. (038) 533217

¦ AÎNÉS EN BALADE - La tradi-
tionnelle course des personnes âgées
de Fontainemelon s'est déroulée mer-
credi. Elle avait comme but le Weis-
senstein où les 93 personnes ont été
conduites en car. Bienne et Soleure ont
été traversées à l'aller, alors que le
retour a eu lieu par Lamboing, La
Montagne de Diesse et Neuchâtel. Si
la température était un peu fraîche au
Weissenstein, par contre, le coup
d'oeil était plaisant. Au cours du goû-
ter, Margit Oester, conseillère commu-
nale, a parlé au nom des autorités.
Pour les participants, Clara Perroud a
remercié les organisateurs de cette
belle course très appréciée, /mh

Neuchâtel par limage
Trois films sont a I affiche du dernier

programme proposé ce soir à 17h30
au département audiovisuel de la Bi-
bliothèque de la ville, dans le cadre du
cycle ((Images du canton de Neuchâ-
tel». En 1934, la réputation climatique
de La Brévine faisait l'objet d'une
bande d'actualités de deux minutes

trente du Pathé-Journal.

Outre ce document, on pourra voir le
film de Marcel Schùpbach consacré au
peintre Lermite (27 min) et celui de
Vincent Mercier sur l'une des attractions
touristiques désormais en vogue: les
Moulins du Col-de-Roches (47 min).
L'entrée à cette projection est libre./cg

Les Pitchounets
sans capitaines

mm

H est à Cernier un jardin privé qui
se rit des saisons.. C'est celui des
Pitchounets, qui cultive des petits
d'Homme. Il y en avait une cinquan-
taine dans les rangs d'oignons de
l'année qui se termine; il y en a
déjà 49 de semés sur la liste d'ins-
cription de la rentrée (2 septem-
bre). Seul nuage de criquets pèle-
rins à l'horizon: lors de l'assemblée
générale des Pitchounets, samedi,
la présidente et la vice-présidente
du comité des jardineuses, respecti-
vement Dominique Heuby et Janine
Chabloz, ont rendu leur arrosoir.
Aujourd'hui personne ne s'est en-
core annoncé pour relever le gant
(de jardin), et surtout pas des hom-
mes: ces petits d'Homme, n'est-ce-
pas, c'est une affaire de femmes.

Des femmes? Il n'y a justement
qu'elles au comité qui vient d'enre-
gistrer trois arrivées: Florence Do-
mon, Corinne Elber, et Geneviève
Reber. Ce seront donc elles qui de-
vront superviser le déménagement
des Pitchounets au collège primaire,
pour libérer - l'espace d'une an-
née — le local de l'école enfantine
qu'ils occupaient depuis plus de
onze ans (voir édition du 7 juin), à
une quinzaine de marches d'esca-
liers de là.

Ouvert huit demi-journées par se-
maine durant l'année écoulée, le
jardin qui s'épanouit sous les soins
de Marie-Claire Guillaume et Mar-
tine Jeanmonod, vit des écolages,
du bénéfice des marchés de Cernier
et d'une subvention annuelle de
400fr. de la commune de Cernier:
ses finances (7.118,55 fr. de capi-
tal) n'ont rien de la luxuriance tro-
picale. Ce n'était donc certaine-
ment pas un éléphant indien qui est
venu se promener avec ses grandes
oreilles de carton au milieu du spec-
tacle de clôture, parmi les lapins à
queue pompon et les souris à pro-
blèmes!

— Martiiiinel Y m'a déplacé ma
queue!...

0 Mi. M.

Paternelle :
la roue
tourne
le président

a démissionné pour
profiter de so retraite
Après cinq ans de vice-prési-

dence et cinq ans de présidence
efficace, Marcel Ecoeur a démis-
sionné du comité de La Paternelle
du Val-de-Ruz pour profiter de sa
retraite. De son côté, Freddy Stauf-
fer, trésorier attentif pendant dix
ans, a souhaité céder sa place à
une personne plus jeune. La prési-
dence sera désormais assurée par
Evelyne Bachmann, tandis que la
caisse sera tenue par Bernard Blan-
denier. Raymond Schneider fait son
entrée au comité en tant que vice-
président. Lily Cuche reste fidèle à
son poste (secrétaire), tout comme
Pierre-Alain Javet (membre).

La Paternelle soutient les veuves,
veufs et orphelins par le paiement
de rentes, les visites aux familles, la
participation aux cotisations d'assu-
rance maladie, les vacances offer-
tes, la prise en charge des adoles-
cents par la commission d'appren-
tissage...Ceci n'est réalisable
qu'avec l'appui de membres coti-
sants qui, pour quelques dizaines
de francs par an, peuvent aider La
Paternelle à poursuivre son action./
comm

0 Renseignements : tél. (038)
53.47.22.

& 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <P 038/531646
Fax038/534331
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Nouveau: rayon de soleil sur commande.
4 nouveaux modèles VW hors série (tous des Ces 4 modèles à l'épreuve des intempéries
cabriolets Golf) ont un bouton qui commande (parcours d'essai recommandé par temps plu-
l'ouverture automatique de la capote. Rien de vieux) sont même livrables avec boîte auto-
tel pour mettre en valeur l'élégance du cock- /Zf^\  rnatique.
pit (par exemp le avec sièges sport en cuir à UkV )̂ 

Le 
Cabriolet Golf. Vous savez ce 

que
hauteur réglable sur ce modèle Classicline). \£s vous achetez. now-io
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Un coin de vigne convoité
LA NEUVEVILLE / Plage et parcelle au menu du Conseil de ville

m e législatif de La Neuveville sera-t-

| il généreux? Deux demandes de
crédit et l'augmentation des tickets

d'entrée de la plage et du camping
sont à l'ordre du jour de la séance
ordinaire du Conseil de ville de mer-
credi soir.

Achat de terrain
La première demande, qui se monte

à 61.000 fr., est destinée à l'acquisition
d'une parcelle de vigne de 1 220m2 à
50fr. le m2 (parcelle feuillet No 595,
hoirie Wyss). L'exécutif précise:

— En terme comptable, il s 'agit d'un
placement et non d'un investissement.
Le montant ne sera en effet pas dépré-
cié et il figurera dans le patrimoine
financier du bilan communal.

Pourquoi cet achat? La création de
places de stationnement au chemin de
la Raisse a entraîné des transactions de
tous ordres (ventes et échanges). La
Bourgeoisie de Soleure, propriétaire
du terrain nécessaire à la construction
de ces aires de stationnement, était
disposée à céder du terrain à condition
toutefois qu'on lui trouve une parcelle
de remplacement. Celle de l'hoirie
Wyss, mise en vente, aurait pu faire
l'affaire si elle n'avait pas été située
dans le périmètre du remaniement par-
cellaire viticole. Pour des raisons techni-
ques, il était impossible d'ajouter cette
surface au parchet des Soleurois qui
ont donc renoncé à cette acquisition. La
commune, qui poursuit sa politique
d'achat et d'échange de terrains, a
sauté sur cette occasion d'agrandir son
patrimoine. L'exécutif, à l'unanimité, re-
commande au législatif d'accepter ce
crédit.

Plage et prix
Un peu plus du double, soit 1 30.000

francs. Tel est le montant de la seconde
demande de crédit destinée à la réfec-
tion du bâtiment de la plage. Parallè-
lement, l'exécutif souhaite augmenter le
prix des billets d'entrée des bains et
du camping. Bref rappel des faits. La
commune a investi près d'un million de
francs ces dix dernières années pour la
plage et le camping (bloc sanitaire
moderne et fonctionnel, cabines neuves,
installations extérieures, vestiaires).
Reste à rafraîchir, le bâtiment central
(buvette, réception, caisse et studio du
couple des gardiens). En cas d'accep-
tation, les travaux pourraient débuter
dès la fermeture de la plage, soit en

DEMANDE DE CRÉDIT - La commune aimerait acquérir une parcelle de vigne
(no 595, en hachuré sur le plan). B-

septembre, pour être terminés à l'ou-
verture de la saison 92. Le conseil
municipal rend attentif au fait que:

— Cet investissement est lié au pro-
jet de modification des tarifs. En effet,
avec l'introduction du NMC (nouveau
modèle de comptes), nous avons l'obli-
gation de déprécier les 10% du patri-
moine administratif, dont la plage fait
partie. Au 31 décembre 1990, l'actii
de la plage à déprécier se montait à
plus de 260.000fr. En y ajoutant l'in-
vestissement sollicité, nous atteignons
quasiment la barre des 400.000
francs. Afin de pouvoir déprécier les
10%, la modification des tarifs s 'im-
pose.

Pour les enfants, aucune modification
n'est prévue. Ils continueront de payer
50 centimes par entrée ou lOfr. par

saison. Les adultes par contre devront
débourser le double par entrée (2fr.
au lieu de 1 ). En ce qui concerne les
abonnements, ils n'augmenteront que
de 30%. (30fr. au lieu de 25). Com-
mentaire de l'exécutif: avec ce mon-
tant, nous sommes encore en-dessous
de la moyenne des prix des plages
comparables. Les adaptations du cam-
ping lui permettront également de res-
ter concurrentiel. Le tenancier de la
buvette devra lui aussi passer à la
caisse, avec lOOOfr. de location en
plus (de 4000 à 5000francs).

Ces augmentations permettraient
une hausse des revenus de quelque
20.000 francs.

Réponses mercredi soir.

0 A.E.D.

Le temps a joué le jeu
TOURNOI À SIX/ Tro is jours de jo ie partagée

f

ilon: réussite parfaite. Jusqu'au
temps qui a joué le jeu! Les orga-
nisateurs du tournoi à six du FC La

Neuveville sont heu-reux! Olivier Vou-
mard:

— Vendredi soir déjà, nous pouvions
tirer un premier bilan favorable. Côté
cour, la tente a été quasiment pleine
pour la danse et la buvette n'a cessé
de fonctionner. Côté gazon, les douze
cliques qui se sont affrontées l'ont fait
avec bonheur et pour le plaisir des
spectateurs. Au moment de la remise
des prix, elles nous ont fait la surprise
de jouer sur le podium, tout à fait
spontanément. Les deux autres jours

ont continué sur la bonne lancée posi-
tive de vendredi. Aucune des 56 équi-
pes qui devaient se rencontrer sur le
terrain samedi et dimanche n'a fait
défaut. Elles étaient toutes au rendez-
vous et ont jo ué avec beaucoup de
sportivité et de fair-play. Didier Cus-
tin, invité de la classe de FR3 a enchan-
té la tente qui affichait complet samedi
soir. Nous avions pris de gros risques
financiers (budget de 50.000 francs).
Une démarche qui — il faudra encore
faire les comptes, mais d'ores et déjà
Olivier Voumard est serein — a porté
ses fruits, /aed

# Les résultats:

Les cliques (12 au total) : 1. Bidon Clique
de Bienne 2. La Panosse de Grandson Equi-
pes féminines (6 au total): 1. Les Schrulths
sauvages de La Neuveville 2. Beyeler Inn de
La Neuveville.

Equipes masculines (35 au total): 1.
Tiffany's A de Bienne 2. Echec et mat de La
Neuveville 3. Tiffany's B de Bienne 4. On
mouille le pinceau de La Neuveville.

Equipes costumées: un prix de circons-
tance a été décerné à l'équipe 700me
costumée en ((vieux suisses» de La Neuve-
ville ; un autre prix est revenu au Tiolus de
Neuchâtel pour le meilleur costume (équipe
déguisée en volatiles).

mm
M ADMINISTRATION - On passe
aux choses sérieuses concernant l'amé-
lioration de l'efficacité de l'adminis-
tration biennoise, dans le cadre du
projet EFA. Le Conseil municipal pré-
sentera en août au Conseil de ville un
crédit de près d'un million, qui devrail
permettre de concrétiser les 17 pro-
jets retenus. Par ailleurs, le Municipal
a nommé les chefs de ces différent:
projets, qui vont maintenant suivre une
formation de ((management». La di-
rection du projet EFA va également
définir des critères permettant d'éva-
luer les résultats obtenus. Quant aux
employés de l'administration bien-
noise, ils seront informés sur l'ensemble
du projet EFA dans le courant du mois
de juillet , /cb

Trois blessés graves
NORD VAUDOIS/ Collision frontale a Concise

m m 1er vers 5 h 20, un accident de
w*t circulation assez grave s'est

produit sur la route principale
Yverdon-Neuchâtel, à Concise. Ro-
bert Arnold, vingt ans, domicilié à
Saint-Aubin, circulait en direction de
Lausanne. Pour une raison inconnue,
son auto dévia à gauche et heurta
une voiture bernoise survenant nor-
malement en sens inverse.

Le centre de renfort d'Yverdon est
intervenu pour désincarcérer les oc-
cupants de l'auto bernoise. Sa con-

ductrice souffre de lésions internes et
a été transportée à l'hôpital de l'Ile à
Berne, par la REGA. R. Arnold, de
même que Manuelle Jienni, 21 ans,
domiciliée à Bienne, passagère de
l'auto bernoise, souffrent de plaies
au visage et d'enfoncement de la
cage thoracique. Ils ont été achemi-
nés à l'hôpital d'Yverdon par l'ambu-
lance municipale de cette ville. Le
nom de la conductrice n'est pas
donné, la famille n'ayant pas été
avisée, /cl

A GENDA

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
0 31 1347. Renseignements: ® 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, <p 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, <P 31 8931.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 11 h, <p 42 38 39.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
P 552953, Basse-Areuse, <p 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Brot-Dessous, pension Beaulieu: Biblio-
bus, 18h - 18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 1 5h
- 15h30.
Champ-du-Moulin, gare: Bibliobus,
17hl5 - 17h45.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse l lh - 12h.
Rochefort, collège : Bibliobus, 15H45 -
17h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cf> 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins et
d'aides à domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (p 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, (fi 331362, de 8h30
à lOh.
Cornaux : Centre d'animation Cornaux-
Cressier, initiation aux échecs, 19h à
21 h.
Le Landeron : Bibliobus, collège pri-
maire, de 1 Oh à 12h et de 13h30 à
19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 18h.
Ludothèque: au sous-sol de la Maison
de commune de Marin-Epagnier, de 16h
à 18h.
Musée Pierre von Allmen: Thielle, ex-
position de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et oeuvres gravées.
Fermeture hebdomadaire.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours de
lOh à 19h.
Piscine de Lignières: tous les jours de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au « 24 2424.
Soins à domicile: / 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,'"5 3  15 31.
Hôpital de Landeyeux: >' 5334 44.
Ambulance: >" 1 1 7.
Parents-informations: y." 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin : Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10 à 1 2h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Travers, château: 20h, Conseil général.
Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18h,
(f 63 2525.
Couvet, hôpital et maternité :
<?> 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: <f 6\ 1081.
Couvet, sage-femme: ^63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
¥5 63 2080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendreedi
de 8h30 à lOh, <p 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 95 038/42 2352.
Môtiers, Galerie du château: Nicolas
Golovtchiner, peintures, jusqu'au 28
août; ouvert du mar. au dim. de 1 0h à
23 h.
Môtiers, musée régional:, ouvert les
mar. jeu. sam. et dim. Visites commentées
à 14 h, 1 5 h et 16 h, jusqu'au 13 octobre.
Groupes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: <p 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17 h à 18 h 30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
RousseaTj).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés a 15h;
groupes dès 12 personnes sur rendez-
vous, ^ 038/63 3010, toute l'année,
toute la journée.

Département audiovisuel de la Biblio-
thèque de la ville: 17li30, ((Images du

canton de Neuchâtel»: «La Brévine»,
actualités du Pathé-Journal de 1934,
«Lermite », film de Marcel Schupbach, et
«Les Moulins du Col-des-Roches», film de
Vincent Mercier. Entrée libre.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
<P 231017.
Pharmacie de service : Bertallo, av. Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30 ; ensuite
(f 23 1017.
Musée international d'horlogerie :
10-17 h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 10-17h (sauf
lundi), «Extra Muros», art suisse contem-
porain. Dans le cadre de la Fête des
quatre cultures. Entrée libre.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h
(sauf lundi), «Le vitrail 1900 en Suisse ».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h
(sauf lundi), «La Thaïlande».
Musée paysan: 14-17 h, «Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 10-17h.
Beau-Site : 8h30-1 2h et 14-18h, expo-
sition des photos de Mario del Curto,
Prix du Mécénat 1991.
Bibliothèque de la Ville: 14-20h, Char-
les Humbert (1891-1958), illustrateur et
bibliophile.
Galerie de l'encadreur: 10-1 2h30, Col-
lages et Cie de Natacha Dind et Francis
Dindeleux.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
i? 341 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20h ; ensuite <f> 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10-12h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14-17h, Influen-
ces, vingt jeunes artistes neuchâtelois
(sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17h30. Pour les groupes:
<P 31 6262.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : (f 71 3200.
Ambulance: <p~ 71 25 25.
Aide familiale: (f 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : <p 731476.
Bus PassePartout: réservations Cfi
342757.
Office du tourisme: f 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: fi 117.
Ambulance et urgences: (fi 117.
Gard e-port : (f 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: (fi 111.
Service du feu: (p 117 ou 751221.
Office du tourisme: (f 75 11 59.
Musée romain: ouvert de 9h à 12h et
de 13h à 17h. Visite avec guide: cf
(037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports, 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je. à sa. de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous (fi 51 2725.
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu. à ve.
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. Sa.
et cH. de 10 à 16 heures. 2)
038/51 1236.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et (fi 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 18h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 5143 87.
Contact , Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Ta vannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, (f
032/911516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6 h 1 5 à 17 h,
sa. et di. exceptés (fi 51 4061.
Aide-familiale: f 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  B 032/972797 ou
038/42 2352.

Pharmacie de service : (fi 231231
(24 heures sur 24).
Temple allemand: 20hl5, 3e soirée
d'orgue ((Autriche» avec Brett Leighton
(Bâle).
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res, en plein air.
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne», photographiés et dé-
crits (dans le cadre du 800e de Berne).
Musées: les musées de la ville sont
FERMES le lundi.
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L'Alfa 75 2.0 TS «Limited Edition» offre un couleur que la carrosserie , jantes racées , toit proche et où ce dernier devait vous apprendre - 12171 10

plaisir de conduire exclusif au sens propre du ouvrant très protique, élégant volant gainé que cette série est déjà épuisée, ne perdez zfCTfÔX
terme. En Suisse, il n'existe en effet qu'une de cuir, sièges sportifs Recoro, mais surtout pas de vue que l'Alfa 75 standard est égale- /O'WT ^X^
série limitée de ce modèle sp écial de l'Alfa 75, le prix exceptionnel fixé à Fr. 29 800.-. ment dotée du révolutionnaire moteur Twin nPVM?)0|
numérotée à part sur une plaquette argen- Au cas où vous aimeriez vous renseigner sur Spark de 2.0 litres qui développe 145 ch. V \B ^SJ J
tée. D'emblée, vous verrez que ce n'est pas Î ^T^̂ ^liff^PS ''̂ a ^ Alfa ^ 2.0 TS «Limited Edition». Un modèle N
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la seule caractéristique de l'Alfa 75 2.0 TS ;* W ¦ ¦>**;.,.-:?¦ i%|| w | imîtgH qui mérite d'être essayé. S7&/? j -  *&«Limited Edition»: rétroviseurs de la même Edition» auprès de votre agent Alfa le plus Alfa 75 2.0 TS «Limited Edition»: Fr. 29 800 - *Mf*M>fi€M/
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Oubliez la technique, gardez le plaisir ! r.'nîV.Tn'.ï. '̂ gmL - ĵ t <* jambes.  Mon bras ^̂ gjÊÊ 
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On dit souvent que le plaisir ne s'explique pas. Il arrive pourtant que la technique vole au secours du plaisir, par a em Pnsonne
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exemple avec le nouveau Filtre Hi-Taste System : l'innovation technologique de IYluratti Lights. Ce filtre exclusif est sa ta |Ue
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composé d'un cœur compact et d'une enveloppe circulaire souple qui accélère le flux de la fumée et ainsi amplifie le gtâM I j p
goût. C'est le secret du plaisir de Muratti Lights. Alors, oubliez la technique et gardez le plaisir ! H

J'avais rêvé du bout du monde et le dés au bastingage , on était bien comme mordu avec délice dans ^̂ gtf
boni du monde était la. Je ne sais pins ça, sans parler , alors qu 'on avait une la p u l p e  j u t euse  ĝgj/Ê ". <
combien de jours je l'ai attendue dans foule de choses à se raconter. et l ' a c i d i t é  ^̂ gÉÉ
ce port .  Long temps  en tou t  cas. Là-bas sur le quai , des enfants s'étaient piquait ^̂ gÉJ B
Comme si sous le soleil plus brûlant  massés et agitaient leurs mains en signe nos ĝrt
que jamais , les heures , paresseuses , d' adieu.  Et au bout de l 'énorme ^^^ks'alanguissaient ; comme si les minutes masse l iquide , la tache vive ^^^k l ' eau em-
s'allongeaient; comme si le temps , qu 'ils formaient s'éloi- *0ÊÊk p r u n t a i t  a u
pour une fois , prenait tout son temps, gnai t  en se di luant  soleil quelques tou-
Et moi qui étais impatient de la retrou- w- ches de jaune pour inventer
ver. Nous avions rendez-vous à l'em- .O ÏIOU"" des verts précieux et des turquoises
barcadère . limpides.
Je ne l'avais pas vue depuis longtemps *T/\<III "vres ^e cou'eurs' nous nous sommes
et elle avait changé. Très couleur locale V ÇAU assoupis. Quand j'ai rouvert les yeux , le
avec son sarong croisé sur les hanches, *»#•¦ . soleil ressemblait à une pastèque posée
elle est apparue derrière un homme aux Tl|ïT*fi et nous sur l'horizon. Et les palmes immenses
épaules chargées de paniers en balan- M.AM m*K %/ s o m m e s  y allongeaient leurs ombres sur nos
cier. Je l'ai reconnue à son regard clair, TT' tombés  su r  
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corps allongés. Près 

de moi ,
plus profond à cause du soleil qui tapait  JL"X JJJL l e  s a b l e  f i n ĝ« elle dormait. Et toujours ce
en face et la faisait cligner des yeux , un ___ comme de la 

^
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regard qui contrastait étrangement |QC!|£* lèv re s  p o u d r e u -^ ^  /jà r̂ m o m e n t - l à  que  je
avec sa peau ambrée. Elle souriait. Et ce A*Wlv desséchées se. La ' "3&jj '4^  ̂ X~-- me suisditquetout
sourire que je connaissais par cœur m'a Cî -ww 4 *>¦»*% par la chaleur et le /J^T A T̂ ^. 
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rencontre . J'ai compris à quel point elle * Et puis , l'île s'est détachée ¦ ^  ̂ Slé^r ^^^ \ bonheur.
m 'avait manqué. Le soleil ne se déci- peti t  à pe t i t  dans l' eau du port.  Le vent  s u r  l ' h o r i z o n .  B r u m e u s e  y r^ ^T  ̂&^^dait pas à quitter le zénith et ne laissait tiède bat ta i t  nos oreilles comme des d' abord , p u i s  p lus  sûre  de ses for- y ^ ^T  ^C *^£ *-6y
pas l ' ombre d' un espoir. Nous sommes v a g u e s  et  s ' é c r a s a i t  con t re  nos  mes. Nous  l'avons contournée , les -''AWF AV *̂±  ̂ Jv
montés à bord . 11 était temps. L'effe r- tympans. La lumière vive nous agrès- plages de cocot ie rs  succédan t  aux / ^ p̂  A ^̂SM -X r̂
vescence du départ secouait le bateau , sait .  Même en fermant  les yeux , nous plages de cocot iers .  Avec de drôles  «̂ ^r̂ -#^^V N^Des cordes jetées , des ordres et des cris restions éblouis par l'insolente clarté , de petites hut tes  de bois massées ¦¦̂~ '' '  T̂ ^C>dans cette langue hachée, aux accents Heureusement , la chaleur, balayée par sous les arbres comme pour s'abri- ¦
arrachés aux profondeurs de la gorge, le déplacement d'air, nous laissait un . ter du soleil. Le bateau était trop ¦ fcs J&> d*~
Elle avait pris mon bras sans rien dire et peu de répit. Nous étions assis face à gros pour  accoster  sur  l 'île. Nous  |J1 8». J&%>& -¦¥
appuyé la tête sur mon épaule. Accou- facesurlepont , àlapointedu bateau.Je avons plongé dans l'eau chaude qui A ~^^ 
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Toute personne âgée de 20 ans révolus et Je regardais ses mains qui mimaient mouvementés. Nous nagions côte-à- ™ ^^  ̂ A
domiciliée en Suisse peut téléphoner , des paroles muettes , ses mains' légères côte et elle s'amusait à m'éclabousser. CjOUQrOllS A^ V?r
tous les jours entre 13 h 00 et 20 h 00. Vous qui se poursuivaient comme deux Et l'eau qu 'elle soulevait retombait en S
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On reprend les mêmes
GYMNASTIQUE / Bon comportement des équipes neuchâfelo ises à la Fête fédérale

De Lucerne:
Alexandre Lâchât

¦I eseux 68me de la division 7, Ser-
w* rières 5me de la division 8, Ché-

zard-Saint-Martin et La Chaux-de-
Fonds Ancienne 5me et 48me de la
division 9, Fontainemelon 4me de la
division 10: lors de la 71 me Fête fédé-
rale de Lucerne, qui s'est achevée hier
matin, ce sont les équipes qui s'étaient
déjà mises en évidence sept ans aupa-
ravant à Winterthour qui se sont une
nouvelle fois illustrées dans le concours
de sections.

Avec 3 formations au-delà des 1 1 8
points (Chézard-Saint-Martin: 118,72;
Serrières: 118,24; Fontainemelon:
11 8,06) et deux autres au-dessus de la
barre des 1 1 6 (La Chaux-de-Fonds An-
cienne: 1 16,25; Peseux: 1 16,17), le bi-
lan neuchâtelois apparaît réjouissant,
quantitativement parlant. Chézard-
Saint-Martin, notamment, a effectué un
gros bond en avant en 7 ans (1 16,59
points à Winterthour). On relèvera éga-
lement la montée de deux formations
athlétiques, celles de Bevaix (84me en
division 9 avec 115,22 points) et de
Corcelles-Cormondrèche (116me en di-
vision 10 avec 1 1 2,95 points). Formées
de très jeunes éléments, ces deux équi-
pes semblent pouvoir tenir un rôle en
vue d'ici quelques années.

Pour l'heure, ce sont les valeurs sûres
qui se sont mises en évidence sur les
installations de l'Allmend vendredi et
samedi. Après l'exp loit de Chézard-
Saint-Martin réussi la veille (voir notre
édition de samedi), les principaux es-
poirs neuchâtelois reposaient sur
l'équipe de Serrières samedi après-midi.
Très à l'aise dans leur discipline de
prédilection, les barres parallèles
(29,83 en programme double), les pou-
lains de Jean-Pierre Collaud ont sauté
de façon très correcte (29,53) avant de

BOUQUET FINAL — La Fête s 'est terminée hier par les prestations d'ensemble. Rendez-vous est déjà pris pour 1996.
keystone

terminer sur une fausse note aux an-
neaux (29,05), un engin particulièrement
difficile.

— Jamais, depuis 3 ans, nous n'avions
été aussi mauvais dans un exercice aux
anneaux, reconnaissait Jean-Pierre Col-
laud. Mes gymnastes ont commis 3 fau-
tes individuelles, ce qui ne pardonne
pas. L'an prochain, du reste, nous rem-
placerons cette partie par la barre fixe.
Mais, enfin, je suis très heureux de notre
prestation aux barres. Et, avec ce total
de 118,24 points, je le suis doublement!

Créditée de 1 17,69 en 1 984 à Win-
terthour, Serrières, qui alignait à Lucerne
4 anciens champions de Suisse (Jean-
Pierre Jaquet, Markus Lehmann, Boris et
Laurent Dardel), a donc poursuivi sa
marche en avant. Mais il s'agit de préci-
ser que, d'une façon générale, les
moyennes des meilleures formations sont
apparues bien supérieures à celles enre-
gistrées il y a 7 ans.

La Chaux-de-Fonds Ancienne, en re-

vanche, a perdu un peu de terrain. De
1 16,91 en 1984, elle est descendue à
1 16,25 à Lucerne. Un résultat cepen-
dant fort respectable si l'on sait que
l'équipe des montagnes neuchâfeloises a
subi une sérieuse cure de rajeunissement
ces derniers temps, gage d'un avenir
prometteur. Les notes des Chaux-de-
Fonniers: 28,88 aux barres parallèles,
29,36 aux sauts (programme double) el
28,65 à la barre fixe.

Un violent orage s'en est venu troubler
les athlètes de Serge Zimmermann, sa-
medi en fin d'après-midi. Avec une note
finale de 1 1 5,22 points, la FSG Bevaix
a toutefois prouvé qu'elle faisait doré-
navant pleinement partie des six meil-
leures formations du canton.

Ainsi donc, aucune formation neuchâte-
loise n'est finalement parvenue à se glis-
ser dans le trio de tête dans l'une des
10 divisions de cette 71 me Fête fédé-
rale. Objectif manqué de peu toutefois

pour Fontainemelon qui a dû laisser la
3me place 'de la division 10 à là FSG
Delémont pour un tout petit centième de
point!

Cinquièmes avec le meilleur total neu-
châtelois du week-end (118,72), les
gymnastes de Chézard-Saint-Martin ont
eu le malheur de concourir dans une
division (la neuvième) où la concurrence
s'est avérée la plus forte. A tel point
qu'Altstâtten et Bassecourt ont finale-
ment dû se partager la victoire, avec
1 19,36 points chacun. Les Jurassiens ont
signé l'une des deux victoires romandes
de ce concours de sections, les Vaudois
d'Oron s'étant imposés dans la division
10. Le meilleur «score » de la Fête a été
réalisé par les Appenzellois d'Oberegg
en division 6 avec 1 1 9,57 points.

OA. L.

0 Les classements de cette Fête
Fédérale de gymnastique en page 27.

La Fête endeuillée
La Fête fédérale de gymnastique de

Lucerne a été endeuillée par un décès
survenu, à Emmenbrùcke, lors d'un
match de balle au poing. Victime d'une
crise cardiaque, Werner Schefer (58
ans), de Berneck (SG), est décédé mal-
gré les tentatives de réanimation im-
médiatement pratiquées par un cardio-
logue, /si

Une musique d'avenir
Quelle sera la forme du concours de

sections de demain? Peut-être plus
tout à fait celle qu'elle revêt aujour-
d'hui! En vigueur depuis plus de 20
ans, le règlement de cette compétition
pourrait subir un petit «lifting » à

SECTION - 1189 formations ont participé au concours de sections. {(Athléti-
ques» et ({artistiques» confondues. keysione

l'avenir. On résume. A Lucerne, les
1 189 formations engagées dans ce
concours de sections étaient réparties
en 10 divisions selon le nombre de
participants qu'elles alignaient dans
chaque épreuve (division 10: 8 à 9

gymnastes; division 9: 10 a 1 1 ; divi-
sion 8: 12 à 15; division 7: 16 à 19
et ainsi de suite jusqu'à la division 1
où 60 gymnastes étaient exigés par
discipline). Chaque équipe avait 4
épreuves à choisir parmi les 24 pro-
posées, allant de la «gymnastique
petite surface » au 3000m, en passant
par les barres parallèles, l'estafette-
navette, les sauts au minitrampoline ou
encore le lever de pierre. Des discipli-
nes taxées selon un barème précis,
dont le maximum était de 30 points.
Total idéal, donc: 1 20 points.

Là où le bât blesse, c'est que, dans
un même classement, on retrouvait pê-
le-mêle des équipes ayant choisi 4
épreuves athlétiques, d'autres s'étant
présentées à 4 disciplines artistiques
et d'autres, enfin, ayant opéré un pa-
nachage de tout ce cocktail!

Peut-on vraiment comparer des for-
mations spécialisées dans des discipli-
nes si différentes?

- Je trouve que ce système est
injuste, déclare Lucien Pythoud, le chef
technique des gymnastes neuchâtelois.
A mon avis, on ne peut pas comparer
une formation «artistique» à une for-
mation «athlétique». D'ailleurs, le rè-

glement de cotation le démontre bien:
pour les branches athlétiques, on part
de 0 et on monte; pour celles artisti-
ques, on part de 30 et on descend!

Raison pour laquelle, en 1 983, l'As-
sociation neuchâteloise a introduit 3
catégories bien précises lors de la
Fête cantonale des Geneveys-sur-Cof-
frane: celle des disciplines «par ap-
préciation», celle des épreuves «par
mensuration » et une dernière, mixte.
Peu auparavant, les Tessinois avaient
déjà introduit cette nouveauté et les
Vaudois s'y sont mis par la suite. L'an
prochain, la Fête cantonale juras-
sienne se déroulera sans doute aussi
selon ce système.

— En 1993, à Martigny, la pro-
chaine Fête romande reprendra éga-
lement ce modèle, poursuit Lucien Py-
thoud. Quant à savoir si cette formule
sera appliquée à la Fête fédérale de
Berne, en 1996, il est encore un peu
trop tôt pour pouvoir l'affirmer...

Mais, si nos renseignements sont
exacts, la décision devrait tomber cet
automne déjà.

0 A. L.

Au pied du Pilote

POINT FINAL - Les démonstra-
tions d'ensemble ont mis un point
final à cette 71 me Fête fédérale de
gymnastique, hier matin au stade de
football de l'Allmend. Sous un soleil
radieux, et en présence du conseiller
fédéral Adolf Ogi, les différents
groupes ont présenté des exhibitions
rythmées et colorées. Le public,
massé dans les tribunes archicom-
bles, a apprécié. Il l'a fait savoir en
menant à plusieurs reprises ce que
l'on appelle la «vague» ou «hola».
Côté neuchâtelois, les gymnastes de
Chézard-Saint-Martin et de Peseux
ont pris part à ces démonstrations.

CORTEGE - De chaleureux ap-
plaudissements également pour la
délégation neuchâteloise qui a défi-
lé dans les rues de Lucerne, samedi
matin, lors du cortège officiel. Emme-
né par le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini et la Musique des Armourins,
le bloc neuchâtelois était fort d'une
quarantaine de gymnastes et de
tous les membres du comité cantonal.

MAXIMUM — Dans le concours
de sections, la note maximale de 30
points a été décernée à 108 repri-
ses entre mercredi et samedi. Les
coureurs de demi-fond semblent
avoir trouvé le bon rythme à Lu-
cerne, puisque 25 équipes ont dé-
croché la timbale. Une seule note
maximale en revanche aux barres
parallèles décrochée (en pro-
gramme double) par l'US Ascona.

EN 1996 - La 72me Fête fédé-
rale de gymnastique se déroulera
dans cinq ans déjà, à Berne. Dans
son allocution d'hier matin, Roland
Giger, le directeur des concours, a
d'ores et déjà annoncé la couleur:

— Je souhaite qu'en 1996 soient
organisées des [outes rassemblant
les gymnastes féminines et masculins,
sur une seule semaine.

OA. L.

TOUR DE SUISSE -
\ Robert Millar a rem-
i porté la 5me étape
contre la montre en

> côte. Luc Roosen est
toujours en jaune.
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¦ Le truc du jour:
Pour donner du moelleux à vos pe-

tits pois, faites-les cuire dans une eau
additionnée d'un peu de sucre en
poudre./ ap

¦ A méditer:
Il ne sert de rien à l'homme de

gagner la Lune s'il vient à perdre la
Terre.

François Mauriac
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Ênw êLTé KÊB È
Société Suisse de Microélectronique et d'Horlogerie SA

Dividende 1990
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 19 juin 1991 a
fixé pour l'exercice 1990 le versement du dividende ci-après:

Fr. 12.— brut pour l'action nominative de Fr. 100 - nominal
Fr. 2.40 brut pour l'action nominative de Fr. 20- nominal
Fr. 12.— brut pour le bon de participation de Fr. 100 - nominal

Le paiement s 'effectue sans frais dès le 24 juin 1991 sous déduc-
tion de l'impôt anticipé fédéral de 35%, à savoir:

Actions nominatives
La bonification du dividende pour les certificats sans coupon se fait
selon les directives enregistrées des actionnaires ou de leur
banque.

Bons de participation
Le dividende est payable contre le coupon No 5.
Domiciles de paiement:
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Cantonale Bernoise Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Soleure

Banque Commerciale de Soleure

Echange
Des anciennes actions nominatives de Fr. 20- nominal (ancien-
nement de Fr. 200 - nom.) munies de coupons et numérotées entre
001 et 375 000, No de valeur 233 275. '

Suite au paiement du coupon No 14 pour le dividende concernant
l'année commerciale 1989, lesdites actions ne restent munies que
du talon.

Contre remise de ces actions, la société émet des certificats d'ac-
tions de Fr. 20.- nom. chacune sans coupon, et du même No de
valeur 233 275.

Les futurs dividendes seront payés par mandats de dividende.

Neuchâtel et Bienne, le 19 juin 1991
SMH Société Suisse de
Microélectronique et d 'Horlogerie SA

Numéros de valeur _
233 276 actions nominatives de Fr. 100.- nom.
233 275 actions nominatives de Fr. 20- nom.
233 277 bons de participations de Fr. 100 - nom. 14186-10
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EExmEss
La pub'dynamique

¦ Demandes à louer
CHERCHONS 3 à 4 pièces, jardin, Coffrane
ou Les Geneveys-sur-Coffrane. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
64-4059. 75600-64

M Demandes d'emploi
2 JEUNES COIFFEUSES de Berne cherchent
place dans salon au centre de Neuchâtel. Libre
1" août. Broennimann, Giacomettistr. 2,
3006 Berne. Tél. (031 ) 43 32 79. 75559-66

CUISINIER 40 ans, cherche place ou extra.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-8120. i4048-66

DAME portugaise cherche heures de ménage
(privé ou bureau). Tél. 30 36 59. 75614-66

COMMERÇANTS j'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 14235-66
— ¦; — :¦ Divers
L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS vous
préoccupe : Parents-Information, service télé-
phonique anonyme vous écoute, vous rensei-
gne. Lundi 18-22 heures, mardi mercredi
9-11 heures, jeudi 14-18 heures. Tél. (038)
25 56 46. 27618-67

Problème No 102 - Horizontalement :
1. Associé. 2. Eléments de chapelets. 3
Note. Dépouille. Vêtements de péni-
tence. 4. Siège d'une école célèbre,
dans l'Antiquité. Boisson. 5. Souverain.
Etat de services. 6. Qui manque de
culture. Conjonction. 7. Assentimenl
d'autrefois. Embarras. 8. Sur le calen-
drier. Flatte avec excès. 9. Estimée.
Que rien ne garnit. 1 0. Se dresse près
de Catane. Passe au crible.
Verticalement: 1. Invention. 2. Lieu de
refuge. La providence du naufragé. 3.
Onomatopée. Uniforme. Tête de liste.
4. Grosseur. Lettre grecque. 5. Place
pour un meuble. Marque distinctive. 6.
Rejetée comme fausse. Trépas. 7. Avait
plusieurs emplois à Rome. Cause. 8.
Sortie. Se jette dans le Danube. 9.
Roue. Sa tunique est légendaire. 1 0. Se
jette dans la mer du Nord. Sur la rose
des vents.
Solution du No 101.- Horizontale-
ment: 1. Calembour. - 2. Crues. Lune.-
3. Où. Géré. An.- 4. Lèse. Usant.- 5.
Elargi. Air.- 6. Peine. Ma.- 7. Eue. Fer-
sen.- 8. Urée. Usé.- 9. Se. Rosette.- 10.
Espèces. Us.
Verticalement: 1. Coléreuse.- 2. Cruel.
Ures.- 3. Au. Sapée.- 4. Légère. Ere.-
5. ESE. Gif. OC- 6. Ruineuse. - 7. Blés.
Erses. - 8. Ou. Aa. Set.- 9. Unanime.
Tu.- 10. Rentrantes.

AU LANDERON un studio, cuisinette agen-
cée, toilette, douche, tout de suite ou à conve-
nir. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-4061. 14017-63

APPARTEMENT, cuisine agencée, chambre
avec balcon, situation agréable, meublé ou non,
950 fr. charges comprises. Tout de suite.
Tél. 30 60 44. 14261-63

COLOMBIER 1" AOÛT grand 4% pièces,
150 m2, tout confort , 1700 fr. charges et garage
compris. Tél. 41 19 27 dès 20 heures. 14165-63

PLACE DE PARC dans garage souterrain à
Marin, route de Foinreuse. Tél. 33 17 15.

14183-63

MAGNIFIQUE APPARTEMENT dès le 1"
juillet 1991 : 3 pièces, tout confort , cheminée,
grande cuisine, splendide vue, à côté de l'Hôtel
DuPeyrou, Neuchâtel. Prix: 1685 fr. + 100 fr.
de charges. Tél. (038) 25 86 86. 14199-53

GRAND STUDIO meublé avec balcon, prix
700 fr. mois charges comprises. Entrée tout de
suite. Pour visiter: 1" étage, N° 6, rue Bachelin
2a, Neuchâtel. 14198-66

APPARTEMENT 2V4 pièces duplex, centre
Neuchâtel, loyer 980 fr. charges comprises.
Libre 1" août. Tél. 24 32 96 le soir. 14160-63

A PERSONNE sérieuse, chambre meublée
centre ville, 380 fr. Tél. (038) 25 38 05 (matin).

14161-63

ÉCHANGERAIS en ville Vh pièces, balcon,
loyer 705 fr. charges comprises, contre grand
4Î4 pièces, balcon, dégagement, place de parc ,
maximum 1400 fr. Tél. 33 65 02. 54805-63
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
2 SALONS. 1 chambre à coucher , armoire
4 portes, 1 salle à manger année 1928, 1 divan,
1 pupitre, machine à laver le linge 2 kg Nova
Miniwash Sorocco, 1 machine à coudre Satrap.
Prix à discuter. Tél. (038) 25 30 23 int. 215,
heures bureau. 54912 - 61

À BON PRIX 2 chevalets professionnels et
divers cadres pour tableaux. Tél. (032)
25 58 1 1 . 27692-61

Ul. À louer
LE LANDERON 6 PIÈCES haut standing,
duplex 206 m', 4 chambres à coucher, 3 salles
de bains + W. -C, cheminée + terrasse 109 m2.
2 places de parc, 3000 fr. tout compris.
Tél. 51 37 95. 54971-63

GINETT E BRIANT
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ÉDITIONS DU ROCHER

Devant elle s'étendait un salon de style Empire , dont
une monumentale glace, assortie à un lustre tarabiscoté,
atténuait l'austérité.

Mais ce qui attira aussitôt le regard de la visiteuse, ce
fut l'électrophone où tournait un des derniers enregis-
trements de Cziffra... D'un geste agacé, Roseline
l'arrêta . A présent, seul le pétillement du feu dans la
cheminée troublait le silence.

Et soudain , entre la méridienne et les fauteuils droits
disposés en cercle autour d'un guéridon à trois pieds ,
elle la vit. Sylvie avait toujours été grande , mais là ,
étendue sur le sol, elle apparaissait plus sculpturale
encore. Bien qu 'une mèche de cheveux lui cachât en
partie le visage, Roseline n 'hésita pas à la reconnaître.

A présent, Rover rôdait auprès de cette forme immo-
bile , à la recherche de la blessure mortelle. La vue du
sang qui s'écoulait goutte à goutte sur le parquet pous-
siéreux l'excitait.

— Rover ! Allons, écarte-toi.
La gorge serrée, Roseline se pencha sur le corps. Une

large tache écarlate s'épanouissait à hauteur du corsage.
Sylvie était morte, touchée en plein cœur. Elle avait eu
le temps de voir son assassin, peut-être même l'avait-
elle reconnu , car ses prunelles gardaient une fixité éton-
née. Tout laissait supposer que le meurtre venait de se
produire. A moins que ce ne fût un suicide ? Un pistolet
22 long rifle était demeuré à proximité de la main droite
de la jeune femme.

Rover se réfugia à l'autre bout de la pièce, comme s'il
eût enfin pris conscience de la présence indésirable de
la Mort. L'attitude du chien accentua encore l'angoisse
qu'éprouvait Roseline, et son désarroi. Malgré cela, elle
tâta le pouls de la victime, en un réflexe instinctif.

Ce fut alors seulement qu 'elle fut prise d'une peur
incoercible. Qu'éta it-elle venue faire en cette maison ?
L'idée qu'on l'avait attirée dans un traquenard ne faisait
aucun doute. Le meurtrier , demeuré à l'affût , la guet-
tait... Elle sentait sa présence invisible. La certitude
qu'elle ne sortirait pas vivante de la villa Carminata
s'imposait à son esprit.

Derrière elle, au-delà de la porte restée ouverte,
s'élançait le long couloir sombre où elle redoutait de
s'engager. Il y avait bien une autre porte dans le fond
du salon , mais , si elle songea à l'ouvrir , elle n'en fit
rien.

Ce qu 'elle connaissait de cette maison lui suffisait.
Elle entendit un craquement , puis un autre. Quelqu 'un .
marchait. On ne savait trop d'où venait le bruit , mais
Rover émit des grognements sourds en montrant les
dents en direction du couloir.

Roseline s'accrocha au collier de son chien comme à
une bouée de sauvetage, et, au moment où elle s'y
attendait le moins, le colley bondit. Terrorisée , la jeune
femme s'élança à sa suite dans le corridor. Rover avait
sauté à la gorge d'un individu qui se protégeait tant
bien que mal de ses bras repliés. Avec une force décu-
plée par la peur , la Française le bouscula , l'entendit qui
s'écroulait...

— Viens, Rover , mon chien... Vite ! Vite !
72 (À SUIVRE)
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La Suisse se maintient
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ATHLÉTISME/ Coupe d'Europe B à Barcelone

WERNER GÛNTHÔR - Avec 21m74 au poids, le Neuvevillois d'adoption a
remporté le seul succès helvétique. Mais avec quel panache! keystone

L 

es athlètes suisses ont atteint leurs
: objectifs dans la Coupe d'Europe
(groupe B) de Barcelone. Tant chez

les messieurs que chez les dames, ils ont
réussi à se maintenir dans le groupe B
en terminant respectivement cinquièmes
(messieurs) et sixièmes (dames). Déjà
cinquième à l'issue de la première jour-
née, la sélection masculine a conservé
le petit point d'avance qu'elle comptait
sur la Finlande. Chez les dames, en
revanche, l'ombre de la relégation a
longtemps plané sur la sélection. Les
Suissesses se sont finalement assuré la
sixième place salvatrice (elles étaient
huitièmes et dernières samedi) grâce
aux deuxièmes places obtenues par
Régula Scalabrin sur 400m et par le
relais 4 x 400 mètres. A égalité de
points avec la Suède (58 points égale-
ment mais une deuxième place seule-
ment), la Suisse doit son salut à ces
deux classements.

Une fois encore, la sélection féminine a
connu des ennuis. A la suite de la bles-
sure de Julie Baumann, samedi, Monica
Pellegrinelli aurait dû disputer dimanche
le 100m haies. Mais elle n'avait finale-
ment pas fait le déplacement, ce qui a
valu à Rita Schonenberger de devoir
disputer deux épreuves. Elle l'a fait avec
brio, en terminant troisième sur les haies
et quatrième en longueur, avec une meil-
leure performance suisse de la saison
(6,40). Dans le relais 4 x 400 m final,
Anita Prottï a couru le dernier relais en
52", contre 51 "8 à Régula Scalabrin.
Elle a déclaré ne pas s'être ressentie de
sa blessure mais avoir terminé avec les
jambes lourdes, ce qui était normal
après une pause de sept semaines. Ce
n'est qu'après un nouveau test que la
Lausannoise établira son programme.

Chez les messieurs, Werner Gunthor
est resté le seul vainqueur suisse de cette
Coupe d'Europe. Mais plusieurs autre:
sélectionnés ont répondu à l'attente: en
particulier Stefan Burkart (2e du 100 m)
et Markus Trinkler (2me également sur
800 m) mais aussi Pascal Thumherr el
Arnold Mâchler, troisièmes respective-
ment sur 200 et 5000 mètres. Comme
chez les dames, le relais 4 x 400 m a
terminé la réunion sur une deuxième
place, derrière la Yougoslavie mais de-
vant l'Espagne, /si

Lucerne en chiffres
GYMNASTIQUE / Fête fédérale

Concours de sections
Division 1: 1. BTV Lucerne, 1 19,37. 1 3

classées.
Division 2: 1. Eschenbach, 118,31. 7

classées.
Division 3:1. Mels, 1 18,77. 11 classées.
Division 4: 1. Wangen, 119,43. 36 clas-

sées.
Division 5: 1. Teufen, 119,06. 54 clas-

sées.
Division 6: 1. Oberegg, 119,57. 95

classées.
Division 7: 1. STV Lucerne, 119,18;

puis: 68. Peseux, 116,17. 210 classées.
Division 8: 1. Schattdorf, 118,99; puis:

5. Serrières, 118,24; 217. Savagnier,
108,74; 221. Les Verrières, 106,42. 225
classées.

Division 9: 1. Altstàtten et Bassecourt,
119,36; puis: 5. Chézard-Sainf-Martin,
118,72; 48. La Chaux-de-Fonds Ancienne,
116,25; 84. Bevaix, 115,22; 229. Cor-
naux, 111,61; 251. Couvet, 110,22. 282
classées.

Division 10: 1. Oron, 119,16; puis: 4.
Fontainemelon, 118,06; 116. Corcelles-
Cormondrèche, 1 12,95; 137. La Neuveville,
112,25; 153. Nods, 111,82; 172. Roche-
fort, 110,74; 194. Les Brenets, 109,51;
195. La Coudre, 109,39; 218. Travers,
108,21 ; 221. Boudry, 108,13; 223. Cer-
nier, 107,76; 230. Môtiers, 106,99; 244.
Saint-Sulpice, 1 04,42. 254 classées.

Artistique
P6: 1. Daniel Giubellini, Meilen, 57,40;

puis: 7. Flavio Rota, Le Locle, 54,95. 86
classés.

P5: 1. Andi Vogel, Schaffhouse, 52,90;
puis: 4. Alain Rùfenacht, La Chaux-de-
Fonds, 51,00; 41. Dominique Collaud, Ser-
rières, 47,85; 42. Christophe Stawarz, Le
Locle, 47,50; 44. Sébastien Collaud, Serriè-
res, 47,30; 55. Sylvain Jaquet, La Chaux-
de-Fonds, 46,20; 101. Nicolas Bourquin,
Serrières, 41,80; 120. Antoine Tschumi, La
Chaux-de-Fonds, 33,75 (blessé). 1 22 clas-
sés.

P4: 1. Peter Giger, Lucerne, 54,30; puis:
58. Pierre-Yves Golay, La Chaux-de-Fonds,
46,60; 66. Florent Girardin, La Chaux-de-
Fonds, 45,20; 69. Laurent Perrinjaquet, Pe-
seux, 44,50; 106. Laurent Gattolliat, Ser-
rières, 37,75. 116 classés.

P3: 1. Andréas Schweizer, Wetzikon,
56,40; puis: 5. Boris von Buren, Serrières,
54,25; 6. Joachim von Bùren, Serrières,
54,1 8; 1 9. Daniel Gerber, Serrières, 50,75.
24 classés.

P2: 1. Markus Ringli, Schaffhouse, 56,30;
puis: 20. Maurice Perrinjaquet, Peseux,
51,55. 24 classés.

PI : 1. Patrick Lobsiger, Thayngen, 54,85.
24 classés.

Athlétisme
Décathlon juniors : 1. Alain Schetty,

Winterthour, 6929 pts. 102 classés.
Ennéathlon cadets A: 1. Philip Huber,

Altdorf, 641 2 pts; puis: 66. Raphaël Marti,
Les Genevey-sur-Coffrane, 3922 pts; 71.
Christophe Lambiel, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 3758 pts; 77. Raphaël Domini, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 3587 pts. 98 clas-
sés.

Pentathlon cadettes A: 1. Michèle
Schenk, Thoune, 3776 pts; puis: 77. Flo-
rence Dubois, Les Genevey-sur-Coffrane,
2429 pts. 108 classés.

Agrès
G7: 1. Jurg Waibel, Wulflingen, 49,10.

55 classés.
G6: 1. Urs Rôlli, Wynau, 49,05; puis: 67.

François Hauser, La Chaux-de-Fonds,
47,20; 1 35. Christophe Huguenin, La

Chaux-de-Fonds, 44,55. 141 classes.
G5: 1. André Scharen, Wynau, 48,83;

puis: 199. Yves Thomas, La Chaux-de-
Fonds, 45,20. 249 classés.

Nationaux
Vainqueur de la Fête: Stefan Anderhub,

Eschenbach.

Trampoline
Vainqueur de la Fête: Thomas Sùtterlin,

Sursee.

Jeux
Balle au poing : 1. Full-Reuenthal.
Handball: 1. Lânggasse Berne.
Balle à la corbeille: 1. Grindel.
Basketball: 1. ST Berne; puis: 3. Corcel-

les-Cormond rèche.
Volleyball: 1. Amriswil. Groupe 13: 3.

La Neuveville. Groupe 20: 4. Savagnier.
Groupe 21: 4. Travers. Groupe 23: 4.
Couvet. Groupe 24: 3. Les Brenets.

Gym-hommes
Catégorie libre: 1. Auenstein, 569,8;

puis: 167. Cernier, 485,2; 223. Boudry,
426,8; 227. La Coudre, 397,5. 227 classés.

Catégorie 1:1. Buchberg, 569,3; puis:
154. Boudry, 487,0; 218. Savagnier,
450,9; 219. La Coudre, 450,9. 241 classés.

Catégorie 2: 1. Neunkirch, 563,3; puis:
142. Cernier, 434,8. 148 classés.

Seniors 1: 1. Thurnen, 557,1; puis: 81.
La Chaux-de-Fonds, 427,2. 85 classés.

Seniors 2:1. Bubendorf, 525,7; puis: 47.
Cernier, 428,2; 51. La Coudre, 392,8. 55
classés.

Volleyball, cat. libre: 13. La Chaux-de-
Fonds.

Volleyball, cat. 1: 7. Cernier; 10. Sava-
gnier.

Volleyball, seniors : 5. Cernier; 13. La
Chaux-de-Fonds.

Jeunes gymnastes
Juniors: 1. Kiesen, 344 pts; puis: 40.

Savagnier, 252 pts. 64 classés.

FONTAINEMELON - La section du
Val-de-Ruz a laissé filer la 3me place
de la division 10 pour un centième!

ptr- JE-

Résultats
Messieurs

100 m: 1. Kaniecki (Pol) 10'47;. 2.
Burkart (S) 10'55. 400m: 1. Cornet
(Esp) 46"21. Puis: 4. Rusterholz (S)
47"10. 1500m: 1. Dudij (Pol) 3'39"31.
Puis: 5. Geissbuhler (S) 3'41"14.
10.000m: 1. Beblo (Pol) 29'06"59.
Puis: 7. Bolrz (S) 30'05"95. 400m
haies: 1. Nylander (Su) 50" 14. Puis: 4.
Ritter (S) 51 "12. Hauteur: 1. Sjôberg
(Su) 2,34. Puis: 7. Dubuis (S) 2,10.
Longueur: 1. Karna (Fin) 8,03. Puis: 8.
Berger (S) 7,20. Poids: 1. Gunthor (S)
21,74 (MPM, série
20,87/21,32/21,64/21,74/ 21,59/0).
Javelot: 1. Râty (Fin) 80,88. Puis: 6.
Wiesner (S) 69,34. 4x100m: 1. Espa-
gne 39"41. Puis: 4. Suisse (Semeraro /
Burkart / Thurnherr / Tricario) 40"01
(mps). 200 m: 1. Brankovic (You)
21 "05. Puis: 3. Thurnherr (S) 21 "19.
800m: 1. Piekarski (Pol) l'48"4 1; 2.
Trinkler (SD) l'48"83. 5000 m: 1. Ma-
jusiak (Pol) 13'47"14. Puis: 3. Mâchler
(S) 13'5 1"73. 110m haies: 1. Sala
(Esp) 13"86. Puis: 7. Niederhâuser (S)
14"61. 3000 m steeple: 1. Zerkowski
(Pol) 8'33"73. Puis: 6. Kunz (S)
8'451"30. Perche: 1. Peltoniemi (Fin)
5,60. Puis: 6. Mury (S) 4,80. Triple: 1.
Bedeniczuk (Pol) 16,82. Puis: 7. Bolli-
ger (S) 15,48. Disque: 1. Fernholm (Su)
63,46. Puis: 8. Anliker (S) 48,04. Mar-
teau: 1. Gustafsson (Su) 74,74. Puis: 6.
Sack (S) 67,52. 4x400m: 1. Yougosla-
vie 3'03"68; 2. Suisse (Jelinek / Khel /
Simasotchi / Rusterholz) 3'06"55.

Classement final (20 épreuves): 1.
Espagne 11 8 (promue); 2. Pologne 116
(promue); 3. Suède 108; 4. Yougosla-
vie 90; 5. Suisse 82; 6. Finlande 81 ; 7.
Autriche 65 (reléguée); 8. Grèce 55
(reléguée).

Dames
100 m: 1. S. Mysers (Esp) 11 "42.

Puis: 6. S. Wuest (S) 1 2"07. 400 m: 1.
J. Merino (Esp) 52"46; 2. R. Scalabrin
(S) 53"46. 800m: 1. M. Strnadova
(Tch) 2'01"48. Puis: 4. A. Scalabrin (S)
2'02"87 (mps). 3000m: 1. N. Dandolo
(It) 8'52"86. Puis: 7. D. Nauer (S)
9'29"28. 400m haies: 1. I. Trojer (It)
55"55. Puis : 7. C. Sonderegger (S)
60"14. Disque: 1. A. Maffeis (It)
59,38. Puis: 8. N. Ganguillet (S) 47,70.
4x100m: 1. Italie 43"95. Suisse
(Wùest / Haug / Osterwalder / Son-
deregger) et Espagne disqualifiées.
200m: 1. S. Myers (Esp) 22"82. Puis:
4. P. Osterwalder (S) 24"07. 1500m:
1. I. Kubesova (Tch) 4*09"81. Puis: 6.
5. Meier (S) 4'14"80. 10.000 m: 1. R.
Munerotto (It) 32'56"37. Puis: 6. 1. Mo-
retti (S) 35'03"56. 100 m haies (vc
2,6): 1. M. Mardomingo (Esp) 13"45.
Puis: 3. R.Schônenberger (S) 13"62.
Hauteur: 1. J. Brenkusova (Tch) 1,86.
Puis: 5. C. Stieffel (S) 1,80 (MPS). Lon-
gueur: 1. V. Uccheddu (It) 6,77. Puis:
4. R. Schonenberger (S) 6,40 (MPS).
Poids: 1. M. Ramos (Esp) 17,45. Puis:
7. N. Ganguillet (S) 1 5,03. Javelot: 1.
H. Rantanen (Fin) 60,12. Puis: 6. M.
Keck (S) 48,36. 4x400m: 1. Espagne
3'32"40; 2. Suisse (Liithi / Régula Sca-
labrin / Grossenbacher / Protti)
2'32"67.

Classement final (16 épreuves): 1.
Italie 93 (promue); 2. Finlande 89 (pro-
mue); 3. Tchécoslovaquie 79; 4. Espa-
gne 73; 5. Belgique 66; 6. Suisse 58
(deux 2mes places); 7. Suède 58 (une
2me place, reléguée); 8. Hollande 57
(reléguée).

Neuchâtelois: bot
Les deux Neuchâtelois présents a

Barcelone n'ont pas réalisé des perfor-
mances qui feront date, malheureuse-
ment. Olivier Berger n'a pu échapper
au dernier rang du saut en longueur,
avec un bond mesuré à 7 m 20. Soit
bien en deçà de ses possibilités, qui se
situent plutôt aux alentours de 7m60.
Quant à Nathalie Ganguillet, qui était
engagée dans deux compétitions, elle
a terminé 8me du lancer du disque,
avec 47 m 70, et 7me du poids, avec
15m03. La Chaux-de-Fonnière, elle
aussi, a déjà prouvé être capable de
mieux. M-

523 km à pied...
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Paris-Colmar

Le  
Polonais Zbigniew Klapa a rem-

porté le 45me Paris-Colmar, par-
courant les 523 kilomètres de

l'épreuve eh 64 h 51'57" (8,05 km/h
de moyenne). Klapa, vainqueur l'an
passé, a devancé d'une heure trois
quarts le Français Gille Letessier, qui a
terminé deuxième en 66 h 37'51 ". En
troisième position, le Français Adrien
Pheulpin, vainqueur en 1 982 et qui ef-
fectuait son retour après deux années
de suspension pour dopage, a été poin-
té à plus d'une heure de Letessier. /si

Coup d'épée dans l'eau
ESCRIME/ la Suisse déçoit à Budapest

¦ I n'y aura pas d'équipe de Suisse
I masculine à l'épée aux Jeux Olym-

piques de Barcelone. Les Helvètes
ont en effet laissé échapper leur der-
nière chance de se qualifier à Buda-
pest dans le barrage qui les opposait
à la Suède, les Scandinaves l'empor-
tant par 9-6. Désormais, ne reste que
la possibilité de la participation indivi-
duelle, pour trois tireurs au maximum.

Quinzième seulement des Mondiaux
(elle était encore 6me l'an dernier à
Lyon), la Suisse pouvait encore obtenir
son ticket pour la Catalogne face à la
Suède, dans le tournoi de qualification
réservé aux nations classées entre le
9me et le 1 6me rang. Les Scandinaves
devaient cependant confirmer leur tra-
ditionnel rôle de bête noire des Helvè-
tes, dans une rencontre très disputée
malgré un début difficile des protégés
de Christian Le Moigne.

Menés 2-5, les Suisses égalisaient à
6 partout. Mais, coup sur coup, Olivier

Jaquet et Gérald Pfefferlé, les leaders
de l'équipe hier, ont trébuché d'une
touche (4-5), permettant ainsi aux Sué-
dois de se détacher 8-6. Défait 5-1
dans le dernier match, André Kuhn ne
confirmait pas la belle impression lais-
sée les jours précédents. L'objectif fixé
en début de saison s'était évanoui...

Quant à l'équipe féminine à l'épée,
qui ambitionnait une médaille, elle a
finalement dû se contenter d'un sixième
rang (sur 22 nations engagées) néan-
moins fort honorable, après une défaite
face à la France (4-9) en quart de
finale.

Le titre masculin est revenu à l'URSS,
qui a battu en finale la France par 8 à
6. En demi-finale, l'URSS avait disposé
de l'Italie, tenante du titre, par 8 à 3,
alors que la France avait facilement
battu l'Allemagne 8 à 2. L'Allemagne a
remporté la médaille de bronze en
s'imposant devant l'Italie 8 à 4. /si

Genève: bon temps
pour Helen Burkart

Une meilleure performance suisse de
la saison a été enregistrée samedi lors
du meeting du CA Genève, qui réunis-
sait quelque 300 athlètes au stade du
Bout-du-Monde, à Genève. Helen Bur-
kart a en effet pris la deuxième place
du 100 mètres remporté par l'Italienne
Laura Ardissone en 1 1 "66. L'athlète du
DTC Zurich a été créditée de 1 1 "72.

Par contre, Monica Pellegrinelli , qui
tentait d'obtenir sa limite de qualifica-
tion - sur 100 mètres haies - pour les
championnats du monde de Tokyo a
nettement échoué (13"68 alors qu'elle
devait courir en 1 3"35). Echec égale-
ment pour le Valaisan Pierre Délèze sur
1 500 mètres, /si

Bertoldi échoue
Malgré le soutien de son camarade

d'entraînement, le champion de France
Thierry Toutain, Aldo Bertoldi a échoué
dans sa tentative de se qualifier pour
les championnats du monde de Tokyo,
effectuée dans le cadre du Grand Prix
de Monthey. Le marcheur yverdonnois,
à qui il est demandé un temps de 1 h
26' sur 20 kilomètres, a été crédité de
1 h 26'20" a la suite d'une nette baisse
de régime durant les deux derniers
kilomètres. Bertoldi avait déjà appro-
ché de 3" la limite lors des champion-
nats de Suisse, à Lugano. /si

Encore Gunthor
Werner Gunthor a confirmé ses

bonnes dispositions de la veille à

Barcelone, en remportant le con-

cours du poids de la journée olym-
pique de 21,26 m. Il devance l'Alle-
mand Ulf Timmermann (champion
olympique/20,27m) et l'Autrichien
Klaus Bodenmùller. Deux meilleures
performances mondiales ont été si-
gnées dans la nouvelle capitale al-
lemande. Sur le 3000 mètres, le
Kenyan Yobes Ondieki a obtenu un
chrono de 7'41"46. et la Jamaï-
caine Merlene Ottey s'est distin-
guée sur le 200 m féminin avec un
temps de 22"05. /si



Stielike pressenti par Xamax

— Sp orts —

FOOTBALL / L'AS F refuse naturellement

N

Iouveau chapitre du feuilleton Xa-
max-Hodgson-Grasshopper: la

j presse d'hier confirmait la rumeur
dont nous faisions état dans notre édi-
tion de samedi et selon laquelle Neu-
châtel Xamax s'était approché d'Ulli
Stielike, coach de l'équipe nationale,
pour lui proposer la succession de Roy
Hodgson, sollicité par Grasshopper. Il
s'agissait toutefois de confier les
<(rouge et noir» à Stielike dès le début
de la préparation au championnat et
non plus en cours de saison.

Une aussi étonnante nouvelle exi-
geait une confirmation que nous avons
demandée à Gilbert Facchinetti, prési-
dent de Xamax.

— Nous avons effectivement songé à
faire venir Stielike, si nous devons nous
passer de Hodgson. C'est le seul qui
puisse faire l'affaire. Engager un nou-
vel entraîneur étranger maintenant,
c'est trop tard. Il ne connaîtrait rien du
football suisse.

Mais Hodgson est encore sous con-
trat avec Xamax. Est-il dès lors bien
utile de risquer de créer le doute jus-
que dans l'équipe nationale?

— Attention, précise Gilbert Facchi-
netti, «nous ne voulons pas Stielike à
tout prix. Ou bien Grasshopper nous
laisse Hodgson, ou bien nous demande-
rons Stielike».

Hier soir, nous ignorions encore si Roy
Hodgson sera toujours entraîneur de
Xamax à partir de demain. Ce que
nous savions, par contre, c'est que l'As-
sociation suisse de football (ASF) a mis
son veto à l'engagement de Stielike
par le club de la Maladière. Freddy
Rumo, président de l'ASF, commente
cette décision:
- Le contrat d'Ulli Stielike à l'ASF

échoit au terme du tournoi de qualifica-
tion du championnat d'Europe, le 13
novembre à Bucarest. Jusque là, il ne
peut y avoir de débat quant à une
autre fonction pour lui. Par ailleurs, M.
Spiess, président de la Commission de
l'équipe nationale a préparé un nou-
veau contrat en accord avec Stielike
pour conserver l'Allemand à la tête de
l'équipe de Suisse. Ulli désire avoir une
plus grande activité, si bien que le futur
contrat, d'entente avec lui, prévoit qu 'il
s 'occupe non seulement de Suisse A
mais encore d'une autre formation na-
tionale. Nous tenons à conserver Stie-
like à la tête de l'équipe de Suisse.
Hors de cela, il sera donc le seul à
pouvoir décider autre chose, mais seu-
lement — j 'insiste — à partir de l 'au-
tomne. Que notre pays se qualifie ou
non pour l'Euro 92.

Et le président de l'ASF d'émettre la
considération que voici:

Enfin, depuis 25 ans, nous avons une
chance de nous qualifier pour un tour-
noi européen ou mondial! Nous voulons
tout entreprendre pour réussir. Dans
l'intérêt de notre équipe nationale, il
faut que Stielike reste et se consacre
uniquement à cette tâche. Même après
le 13 novembre. Par ailleurs, Hodgson
est sous contrat avec Xamax. pourquoi
précipiter les choses?

Giangiorgio Spiess, président de la
Commission de l'équipe nationale, con-
firmait en ces termes le «niet» de l'ASF
à Xamax:

— J'ai refusé de libérer Stielike, cela
dans l'intérêt de tout le monde:
l'équipe nationale, Stielike et Xamax.
J'ai communiqué, en toute amitié, la
décision à Gilbert Facchinetti.

Quant à Ulli lui-même, il s'attendait

a ce veto, ainsi qu'il nous l'a laisse
entendre:

— Quand le président Facchinetti
m'a demandé de reprendre son
équipe, je  lui ai dit qu 'en ce moment
difficile pour Xamax, je  serais prêt à
l'aider mais que ce n'était pas à moi
de décider. Or, je  sais que l'ASF n'est
pas d'accord. C'est donc vu. Voyez
comme le monde du football d'aujour-
d'hui est étrange. Il y a des entraîneurs
à la recherche d'un contrat et d'autres
qui en ont un et qui voudraient le
casser...

Du côté de Grasshopper, on semble
regarder d'un œil narquois le remue-
ménage de la Maladière. Eric Vogel,
manager du club champion:

— Nous ne nous faisons aucun souci.
Nous n'irons pas chercher Hodgson à
tout prix. Nous avons sous la main deux
entraîneurs professionnels. Si Roy
Hodgson ne vient pas, la responsabilité
de l'équipe fanion sera confiée à Ol-
drich Svab. Ce n'est pas un problème.
Tout est prêt pour la saison.

Pourquoi Hodgson s'en irait-il?

O F-P-

Jurg Haegler récidive
COURSE A PIED/ Chaumont-Chasseral

PIERRE-ALAIN PERRIN - Un excellent troisième rang et de précieux points au
championnat hors stade. ptr- JE-

M ertes, le parcours avait été rendu
^ .  par endroits très glissant par la

M pluie de la nuit, le brouillard en-
vahissait Chasserai et quelques dra-
peaux indicateurs avaient été shootés
par les bovidés, mais une température
fort agréable a rendu Chaumont-Chas-
seral-Chaumont très animé jusqu'au
dernier kilomètre.

Dès les premiers kilomètres, la course
échappait déjà aux Neuchâtelois et, à
Clémesin, l'Algérien Boudifa tenait tête
au vainqueur de l'an dernier, Haegler.
Leur avance était déjà de 38 secondes
sur Waelti, encore bien dans la course,
de 50 sur Perrin, de 1 '25" sur Saisselin,
de 1 '45" sur Rosat.

Un certain Runzler, parti prudem-
ment, commença alors à montrer ses
véritables foulées. A Chasserai, Hae-
gler, qui est parvenu à lâcher Boudafi,
précède celui-ci de 7 secondes; Runzler
passe à 2'55", Perrin à 3'15", Waelti,
victime de crampes, à 3'55", Rosat et
Saisselin à 5'20". Boudafi prend le
commandement et Haegler et à 14
secondes; à 4'20", Runzler ne devance
plus Perrin que d'une trentaine de mè-
tres, alors que Waelti a été contraint à
renoncer.

Sur les foulées de Perrin, on revient à
l' arrivée dans l'espoir que celui-ci
prenne son adversaire pour la 3me
place. Or, c'est bien la place qu'ob-
tiendra Perrin, accusant cependant un
retard de 56 secondes sur l'étonnant
quadragénaire Runzler, spécialiste des
courses de montagne. En effet, Boudafi
n'a pu aller jusqu'au bout pour la vic-
toire, concédant un précieux terrain
lors de l'ultime kilomètre qui le relégua
au 4me rang juste devant Claudy Ro-
sat! Il avouait des problèmes de ven-
tre, puis, aussitôt après, d'évoquer un
certain «désespoir» pour un athlète
courant le 10.000 m en moins de 30'
d' avoir eu à payer son inscription,
comme tout coureur qui se respecte!

On n'est évidemment pas à Sierre-
Zinal, où son 5me rang de l'an dernier
a amélioré son compte en banque.

Doublé donc pour Jùrg Haegler, à

43 secondes de son chrono de I an
dernier. Agé de 30 ans, il avoue avoir
connu un léger problème suite à une
alimentation pas assez adéquate la
veille. Déjà vainqueur, ici, comme junior
en 1 980, il axe la présente saison sur
le Swiss Alpine Marathon de Davos,
une épreuve longue de 67 km et d'une
dénivellation de 2300m qu'il a déjà
remportée une fois. Puis ce sera la
Weltcup de Zermatt, où l'on aurait
plaisir à suivre' ce coureur aussi mo-
deste que talentueux...

Des points pour Perrin
Notre meilleur représentant, Pierre-

Alain Perrin, marque des points pré-
cieux pour le championnat cantonal
des courses hors-stade qu'il entend
bien remporter:

— Je reviens gentiment, et la 2me
partie de ma saison sera encore meil-
leure. Après un peu de repos, j 'espère
participer aux 10km de Neuchâtel. Il
faudra cependant que j e  travaille ma
vitesse.

La sympathique et charmante institu-
trice Vroni Steinmann pratique le vélo,
et court près de 80 km par semaine.
Elle a également été une spécialiste du
triathlon durant 6 ans. Pour sa «pre-
mière», ici, elle a rencontré en Fran-
ziska Cuche une très sérieuse adver-
saire qui lui a tenu tête pendant une
bonne moitié de la course.

— Nous sommes parties vite, trop
vite même, surtout pour Franziska. J'ai
dû me méfier de certains tronçons très
glissants.

Son chrono n'a pas entièrement satis-
fait Franziska, mais elle a connu des
ennuis de cheville.

Par contre, au point de vue temps,
Claudy Rosat avait plaisir à faire re-
marquer qu'il reste dans une fourchette
de 30 secondes pour ses 6 participa-
tions. Et de relever amèrement l'espace
de 1 2 secondes qui l'a séparé finale-
ment de Boudifa !

0 A. F.
# Patronage L'Express

L

e président de Neuchâtel Xamax
I communique ce qui suit:

— Notre entraîneur Roy Hodg-
son nous a demandé l'autorisation de
discuter avec GC, club qui souhaite
s 'attacher ses services.

Suite à cette demande, parvenue
peu de temps avant la reprise de l'en-
traînement, nous nous sommes appro-
chés de notre ancien joueur et toujours
ami Ueli Stielike, pour voir dans quelle
mesure il pourrait aider notre club.

Celui-ci s 'est déclaré disposé à en-
traîner notre équipe tout en gardant la
direction de l'équipe nationale, à con-
dition que les instances diri geantes du
football suisse donnent leur accord.

A notre avis, cette solution serait pro-
fitable aussi bien pour l'équipe natio-
nale que pour NX et GC, clubs qui sont
par ailleurs engagés en Coupe d'Eu-
rope.

0 Gilbert Facchinetti

Classements
Dames: V. Steinmann (Hausen)

2h39'45"; 2. F. Cuche (Le Pâquier)
2h42'29"; 3. R. Brechbuehl (Konolfingen)
2h55'09"; 4. U. Renfer (Lengnauj
2h59'16"; 5. F. Blanc (Orbe) 3h05'37";
6. D. Jakob (Cormondrèche) 3h06'14".—
Puis: 9. A.-J. Bourquin (Auvernier)
3hl7' 16"; 10. J. Hirt (Cornaux)
3 h 27'16" (19 classées).

Seniors: 1. J. Haegler (Hofstetten)
2hlT58"; 2. P.-A. Perrin (Les Ponts-de-
Martel) 2hl6'37"; 3. M. Boudifa (Fri-
bourg) 2hl9'16"; 4. C. Saisselin (Crêt-
du-Locle) 2h20'0"; 5. C. Steiger (Colom-
bier) 2h22'58"; 6. J.-P. Flueck (Travers)
2h24'25"; 7. V. Wermeille (Saignelé-
gier) 2h26'44"; 8. T. Jeannet (Fleurier)
2h28'10"; 9. J. Da Silva (Cressier)
2h30'53".- Puis: 11. D. Stauffer (Le
Locle) 2h34'23"; 14. U. Kaempf (Le Pâ-
quier) 2h35'21"; 18. F. Wuerg ler (La
Chaux-de-Fonds) 2h39'25" ; 20. F. Cas-
tellani (Couvet) 2h40'53" (75 classés).

Juniors : 1. G. Renaud (Saint-Martin)
3h04'51"; 2. P. Cuenin (Bôle) 3hl0'14".

Vétérans I: 1. S. Runzler (Baar)
2hl5'41"; 2. C. Rosat (La Brévine)
2hl9'28" ; 3. S. Furrer (Bevaix'

2h26'01"; 4. J. Gisler (La Plaine)
2h27'28"; 5. P. Jeanrenaud (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 2h28'23"; 6. P.-A.
Schenk (Dombresson) 2h29'59".- Puis:
8. M.-A. Maeder (Corcelles) 2h35'l 1"; 9.
E. Benoit (Le Landeron) 2h37'58"; 12. P.
Pirtier (Fontainemelon) 2 h 43'19"; 13. A.
Billieux (Neuchâtel) 2h44'59"; 14. R.
Germanier (Colombier)2h44'59"; 15. J.-
C. Chautems (Bôle) 2h51'31"; 18. J. Rey
(Fleurier) 2h52'28"; 19. P. Bloch (Corcel-
les) 2 h 53'14" (67 classés).

Vétérans II: 1. E. Wackler (Bettlach)
2h33'56" ; 2. Y. Champfailly (Cornaux]
2h46'10" ; 3. W. Bettex (Marin)
2h51'18" ; 4. P. Rochat (Lausanne)
2h53'24" ; 5. J.-D. Cavin (La Chaux-de-
Fons) 3 h 04'18"; 6. F. Fatton (Fenin)
3h08'01". Puis: 8. J.-M. Girardin (Hau-
terive) 3 h 11 '44" (25 classés).

Les hauts de Chaumont
Dames: 1. C. Vauthier (Cernier)

lh02'30". Seniors : 1. M. Silva (Peseux]
47'04". Juniors : 1. S. Cochand (Fontaine-
melon). 53'40". Vétérans I: 1. A. Ferreire
(Genève) 52'17". Vétérans II: 1. J. Willy
(Prilly) 53'44" (12km). / a i

M CYCLISME - L'Italien Gianni Bu-
gno a remporté la Subida a Arrate à
l'issue de la 5me et dernière étape,
gagnée au sprint par l'Espagnol Mi-
guel Indurain. Bugno, en tête de
l'épreuve depuis la première étape,
avait perdu samedi son maillot de
leader au profit de l'Espagnol Carlos
Galarreta. A 4 km de l'arrivée de
l'ultime étape, le Transalpin s'est
échappé en compagnie d'Indurain et
du Soviétique Piotr Ugrumov. /si

¦ NATATION - L'Américain
Mark Spitz a été égal à lui-même,
c'est-à-dire d'un niveau médiocre,
avec un temps de 58"93 qui ne lui
a pas permis de franchir les qualifi-
cations du 100 mètres papillon de la
réunion internationale de Mission
Viejo (Californie). Il n'a réalisé que
le 26me temps des séries et n'a

donc pas gagné sa place ni pour la
finale A ni pour la finale B.

; ¦ VOILE - Le départ de la
quatrième étape de l'Open UAP de
la Communauté européenne à la
voile, qui relie Lisbonne à Barcelone, a
été donné hier à 16h30 pour les
monocoques et 16h40 pour les multi-
coques, /si

¦ CANOÉ - La France a obtenu
un véritable triomphe sur les eaux
de Bovec Tacen (Yougosalvie) dans
le cadre des championnats du
monde de slalom, en remportant
trois des quatre titres mondiaux par
équipes (kayak monop lace mes-
sieurs et dames, canadien biplace)
et en décrochant également l'argent
en canadien monoplace derrière les
Etats-Unis, /si

Les Suissesses
impressionnent
en Angleterre

BZgaEEBEaaMBB

La sélection suisse féminine a fait
forte impression en s'imposant dans
le match international de Leicester
(GB), face à la Grande-Bretagne.
Avec un total de 375,299 points,
les gymnastes helvétiques sont sur
la bonne voie pour obtenir une qua-
lification en vue des mondiaux de
1991 à Indianapolis (EU).

Leicester. Match international fémi-
nin. 1. Suisse 375,299 (189,687 impo-
sés/187,612 libre); 2. Grande-Breta-
gne 374,875 (185,550/189,325).

Classement individuel: 1. J. Brandy
(GB) 75,275; 2. T. Pechstein (S) 75,162
(37,375 + 37,787); 3. M. Hobday
(GB) 74,950; 4. R. Robers (GB) 74,775;
5. P. Morello (S) 74,725 (38,025 +
36,700); 6. P. Giacomini (S) 74,525
(37,725 + 36,800); 8. C. Hecht (S)
74,475 (36,575 + 37,900). Puis: 10
A. Mathys (S) 73,937; 11. N. Schnell (S)
73,425. Hors concours: 1 4. K. Mauerho-
fer (S) 72,700. /si

Quelle étrange idée!
—

& 

Que /'après Gress serait une pé-
riode difficile pour Neuchâtel Xa-
max, nombreux étaient ceux qui en
convenaient. Mais pas au point
que les «rouge et noir» en perdent
le nord.

Or donc, voici qu'après une seule
saison sous la houlette de Roy
Hodgson (une saison avec la quali-
fication en Coupe de l'UEFA rappe-
lons-le), il était déjà question de
remplacer l'entraîneur. D'accord,
l'idée n 'était parait-il pas venue de
Xamax, ni de Hodgson mais... de
Grasshopper, lequel offrait un
«pont d'or» à l'Anglais! Admet-
tons. Cependant, si Xamax s 'est
plongé dans une situation délicate
et néfaste à la veille de la reprise,
ce qui fait que sa renommée en
prend un coup, il en est grande-
ment responsable pour n'avoir pas
immédiatement renvoyé Grasshop-
per vers d'autres horizons. L'offre
zurichoise arrangeait-elle certains ?
Pas les joueurs, en tout cas, qui
tiennent beaucoup à Roy Hodgson.
Toujours est-il qu'en prévision du
départ du Britannique, une solution
de remplacement était envisagée.
Mais quelle solution! Encore réali-
sable il y a trente ou quarante ans,
elle est impensable aujourd 'hui.

En proposant à Ulli Stielike d'en-
traîner en même temps l'équipe de
Suisse et celle de Xamax, Gilbert
Facchinetti espérait peut-être réali-

ser un rêve mais, en lui disant oui,
la Commission de l'équipe natio-
nale aurait sans doute brisé un au-
tre rêve, beaucoup plus important
parce qu'historique , celui de toute
la Suisse du football. Car, hors de
tout esprit partisan et en dépit de
l'amitié que nous portons aux diri-
geants neuchâtelois, reconnaissons
qu'il est impossible à un seul
homme de conduire en même
temps, avec succès, deux attelages
diffé rents. Et dont les intérêts peu-
vent diverger.

Avec Stielike à la barre de Xa-
max et de l'équipe nationale, c'ét ait
prendre le risque de deux échecs
dont un, pratiquement à coup sûr,
aux dépens du football helvétique.
Un risque à ne pas prendre alors
que la Suisse est si près du but.

Heureusement, les dirigeants de
l'ASF ont su raison garder et ils ont
répondu non à ce qui eût été un
mauvais rafistolage. Pour ne pas
dire une mauvaise plaisanterie.

Quant à Neuchâtel Xamax, il a
en Roy Hodgson un entraîneur de
qualité qui, si on lui laisse le temps
de s 'affirmer et de moduler sa tacti-
que, peut faire le bonheur non seu-
lement des statisticiens mais aussi
des spectateurs. La saison 90-91 a
donné des aperçus de ce que pour-
rait être la suivante. Pour mûrir, le
fruit a besoin de temps.

0> François Pahud

AUDAX - FRIUL - FOOTBALL
Cherchons d'urgence
pour créer une équipe de Juniors F

FUTURS FOOTBALLEURS
(années 1.8.82 - 31.12.84)
Entraînement :

Stade de Serrières
mercredi après-midi

S'inscrire ou téléphoner chez
MAFFIOLI EMPLOIS
Rue de l'Hôpital 18 2000
Neuchâtel Tél. 2445 20
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La menace Hampsten se précise

£pdrte 

CYCLISME/ Jour de Suisse -. Mil la r s 'adjug e l'étape contre la montre du Klausen

Lj  
es deuxièmes places, il les collec-
tionne à la pelle. Des Tours de

j France et d'Italie au Tour de Ro-
mandie, en passant par le Critérium
international et le Tour de Suisse.
L'Ecossais Robert Millar s'est imposé de
brillante manière sur les pentes menant
de Bùrglen au sommet du col du Klau-
sen (1397m de dénivellation sur
22,4 km), à l'occasion de la 5me étape

du 55me Tour de Suisse. Le coureur de
Z a devancé l'Américain Andy Hamps-
ten de 37 secondes et le Hollandais
Eddy Bouwmans, 3me, de l'16". Meil-
leur Suisse, Pascal Richard a terminé
9me, à 2'40".

Luc Roosen avait été le grand béné-
ficiaire du coup de Jarnac de la 2me
étape. Le Belge, avec panache, avait
contribué à ce qu'un groupe de 16

fuyards cause un écart de plus de 1 1
minutes, en passant par les cols du
Sankt-Wolfgang (près de Landquart)
et de la Flùela (Davos), jeudi dernier.
Depuis, le coureur de Tulip vit sur son
avance.

— Dans les contre-la-montre en côte,
je  n'ai encore jamais eu de référence. Il
faut dire que j e  n'ai jamais été en
bonne position au général, lorsque ce
genre d'étape se présentait.

Mais, Roosen, Flamand de 27 ans, a
vendu cher son maillot or. A mi-par-
cours, il était pointé 4me, derrière Mil-
lar, Hampsten et Bouwmans, mais en-
core 1 1 secondes devant Richard.
Comme son adversaire, le Belge flé-

chira terriblement sur la seconde partie
du parcours, plus pentue (14me temps
partiel). Il cédera finalement 19 secon-
des à Richard, pour ne plus précéder le
Suisse que de 33 secondes avant
l'étape d'aujourd'hui.

Hampsten se replace
Mais, comme la veille, le grand bé-

néficiaire de la journée ne fut pas le
vainqueur, mais Andy Hampsten. 3me,
samedi, il avait repris 6'18" à Roosen,
2me hier, encore une fois 2'22". Un
bénéfice net de 8'40" en deux étapes
pour un renversement de situation (en-
core) incomplet. L'Américain était à
1 l'I 3", piégé comme les autres, lors

de la 2me étape, il n est plus qua
2'33". Où s'arrêtera-t-il?

— En fait, je  ne suis pas un atta-
quant. Je suis les coups, c'est tout. Je
pense, par exemple, que mon sort, mes
chances de remporter un troisième Tour
de Suisse, dépendront un peu de Mil-
lar, le seul qui pourrait porter un coup
décisif. Et si l'Ecossais part vraiment
fort, j e  pense que j e  serai plus à même
de prendre sa roue que Roosen ou
Richard. Mais, aujourd'hui, j e  suis déçu
d'avoir été battu. Car j e  ne songeais
pas un instant au classement général.
Je misais tout sur la victoire d'étape.
Caramba, c'est encore raté après ma
3me place de la veille! /si

Aujourd'hui

Cl 
'étape d'aujourd'hui, qui passera à

; proximité de Morgarten, promet
! d'autres batailles. De Burglen à

Altdorf, sur les 252 km d'un parcours
ultra-long (demain, du Haut-Valais à
Genève, ce sera encore plus long, avec
256 km!), le peloton contournera le lac
des Quatre Cantons par le nord, pour
remettre le cap au sud, par le col du
Brùnig (après 137 km de course, 8 km
d'ascension à 4 %), puis celui du Susten
(sommet à 72 km de Parrivée/23 km à
6 %), et, enfin, la Furka (sommet à 22
km d'Ulrichen/1 9 km à 6 % de pente
moyenne) pour parvenir dans la vallée
de Conches. Etape reine au pro-
gramme et en théorie, il reste à savoir
si la situation ne sera pas trop bloquée,
/si

Richard toujours
dans le coup

Mt̂  e week-end, les Suisses ont subi la

^̂  
loi des étrangers. Breu 7me, puis,
dans le contre-la-montre, Richard

9me, ont été les meilleurs. C'est relati-
vement modeste pour la boucle helvéti-
que, mais l'Aiglon est plus près que
jamais du maillot or de leader. Pascal
Richard faisait une nette distinction en-
tre la façon de courir pour la gagne ou
le classement général dans le subcons-
cient:

— Je n'ai jamais vraiment réussi à
me libérer. Lorsque vous visez la vic-
toire d'étape, vous vous livrez sans re-
tenue aucune. Cela peut casser. Peu
importe. Ici, nous sommes en Suisse, les
yeux sont rivés sur moi, je  suis l'ultime
chance helvétique au général. La dé-
faillance est interdite. Je me sentais
sans cesse coincé entre la course et ma
visée sur le général. Je n'aurais pas été
capable de tenter le tout pour le tout.

16me, Urs Zimmermann a continué sa
progression:

— Maintenant, il n'est pas question,
je  pense, que Motorola ne me prenne
pas au Tour de France. La grande
boucle est mon grand objectif, mais j e
ne puis pas dire si ma courbe de forme
continuera en forme ascendante.

1 8me, Daniel Wyder a magnifique-
ment limité les dégâts. Le Zurichois est
toujours troisième du" général: ~" ~"

— // s'agit de passer encore l'étape
reine du Valais sans problème, ensuite,
pour moi, le Tour est joué. J'ai de
l'expérience et j e  crois qu'après les
Alpes, je  suis capable sans problème
de me maintenir sur le podium, /si

Plus de trois cents coureurs au départ
VÉLO TOUT-TERRAIN/ Planeyse a servi de cadre aux premiers championnats neuchâtelois

F 

es premiers championnats neuchâ-
telois de vélo tout-terrain, qui se
sont déroulés hier après-midi à Co-

lombier, ont connu un vif succès. En
effet, ce sont quelque trois cents cou-
reurs qui ont pris part à cette course —
dont les deux tiers se sont inscrits di-
manche matin — , en plus des specta-
teurs, venus en assez grand nombre et
répartis tout le long du parcours.

Ce parcours, long de 6,3 kilomètres,
était varié mais malgré tout sélectif.
Les départs furent très spectaculaires,
chacun essayant de prendre la tête,
afin d'éviter tout retard en étant pris
dans les bouchons lorsque le parcours
se rétrécissait. Cela donna d'ailleurs
lieu à plusieurs chutes fort heureuse-
ment sans gravité, si ce ne sont des
dégâts mécaniques.

Quant aux trois courses, — les caté-
gories étant réparties en trois courses
-, elles connurent un déroulement dif-
férent. Victoire en solitaire chez les
populaires messieurs pour François Ter-
rapo et chez les dames pour Bénédicte
Bâchli-Martin. Chez les juniors, aucun
concurrent n'était licencié, le maillot de
champion neuchâtelois fut malgré tout
attribué à Daniel Giger, de Saint-Au-
bin.

Chez les messieurs élite, la lutte fut
beaucoup plus serrée. Durant les qua-
tre tours, Thomas Klotz et Reto Wys-
seier ne se sont pas quittés d'une roue,
malgré l'apparition de la pluie. Et ce
ne fut qu'après un sprint disputé que le
premier l'emporta. Alain Von Allmen,
en terminant quatrième, remporta le
titre de champion neuchâtelois. A si-
gnaler aussi, pour l'anecdote, que les
deux derniers concurrents, par ailleurs

coéquipiers, se sont aussi livré à un joli
sprint d'honneur pour éviter la dernière
place.

Quel bilan peut-on tirer de ce pre-
mier essai? La réponse appartient à
Marcel Neuenschwander, membre du
comité d'organisation:

— Le bilan est positif. Les specta-
teurs sont venus en nombre, et il y a eu
beaucoup plus d'inscriptions que nous
ne l'espérions. De plus, les concurrents
étaient satisfaits du parcours, qui était
varié, technique et bien préparé, sur-
tout les Neuchâtelois, qui étaient les
plus sceptiques. L'expérience sera sûre-
ment renouvelée.

Classements
Elite messieurs: 1. Thomas Klotz (Bienne)

lh00'15"2; 2. Reto Wysseier (St-Nicolas)
lh00'16"l; 3. Marc Vessaz (Yvonand)
1 h00'54"5; 4. Alain Von Allmen (Le Locle)
lh00'57"l ; 5. Sébastien Varre (Bienne)
lh01'13"l ; 6. Georges Hope (Berne)
lh01'37"3; 7. Kurd Zwahlen (Bettlach)
lh01'58"9; 8. Patrick Arron (Brugg)
lh02'16"3.— Puis: 13. Stéphane Domon
(Corcelles); 24. Christophe Margot (Colom-
bier); 50. Steve Maillardet (La Côte-aux-
Fées); 51. Olivier Greber (Bevaix); 55.
Jean-Pierre Ruchet (Corcelles); 56. Fabio
Maini (Neuchâtel); 57. Steve Wuthier (Cor-
celles); 59. Stéphane Ruchet (Neuchâtel);
60. Fabrice Dreyer (Neuchâtel).

Populaires messieurs: 1. François Terra-
pon (Payerne); 2. Manuel Schiffman
(Bienne); 3. Bjorn Foroi (Monterraz).— Puis:
5. Pascal Schneider (Boudevilliers); 1 0. Alain
Junod (Les Hauts-Geneveys); 11. Dimitri En-
gel (St-Blaise); 1 2. Yvan Ryser (Neuchâtel);
14. Yves Gury (Lignières); 15. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds).

Dames: 1. Bénédicte Baechli-Martin
(Tauffelen); 2. Isabelle Barbezat (La Chaux-

de-Fonds); 3. Patricia Steinmann (Port); 4.
Brigitte Bachofner (Dombresson); 5. Daniela
Leone (Bôle).

Seniors: 1. Claude Beyesler (Le Lande-
ron); 2. Valério Bottaro (Marin); 3. Jean-
Claude Vallat (La Chaux-de-Fonds).—
Puis: 6. Biaise Huguelet (Couvet).

Juniors: 1. Adrian Bruegger (Frutigen); 2.

Roman Horler (Uettendorf); 3. Simperl Burk-
hard (Arni).— Puis: 6. Daniel Giger (St-
Aubin); 9. Matthias Schweizer (La Chaux-
de-Fonds); 11. Cyril Perregaux (Fontaine-
melon).

Ecoliers: 1. Patrick Villard.

0 F. T.

ROUE DANS ROUE — La lutte a été serrée chez les messieurs. olg- M

Duclos-Lassalle
tient bon

Midi libre

Le Français Luc Leblanc a rem-
porté, détaché, la cinquième étape
du Grand Prix du Midi Libre, La
Grand-Combe-Marvejols, devant
son compatriote Gilbert Duclos-Las-
salle, lequel a consolidé sa position
de leader du classement général.

La grande attaque de la journée
a été lancée par les Français Pas-
cal Simon, Henri Abadie et le Hol-
landais Maarten Ducrot. Dans l'as-
cension de la côte de Brenoux (hors
catégorie), Luc Leblanc rattrapait
et lâchait les échappés, pour se
présenter seul sur la ligne.

Leblanc (25 ans) précédait de
1 '36" un petit groupe de contre-
attaque, emmené par Duclos-Las-
salle, deuxième, qui battait au
sprint le Belge Johan Bruyneel. Au-
jourd 'hui, dernière étape, avec un
premier tronçon en ligne le matin et
un contre-la-montre individuel de
24,5 km l'après-midi.

Cinquième étape. La Grand-
Combe - Marvejols (174,8 km): 1.
Leblanc (Fr) 4h54'59". bonification
10". (moyenne: 35,534 km/h); 2. Du-
clos-Lassalle (Fr) à l'36" (06"); 3.
Bruyneel (Bel) à l'36" (04"); 4.
Gayant (Fr) à 1 '36"; 5. Mottet (Fr) à
1*37"; 6. Jalabert (Fr) à l'40"; 7.
Theunisse (Ho) à 1 '41 "; 8. Torres (Esp)
à T42"; 9. Virenque (Fr) à l'44";
10. Caritoux (Fr).

Classement général: 1. Duclos-
Lassalle (Fr) 18h25'40"; 2. Gayant
(Fr) à 2'04"; 3. Torres (Esp) à 4*03";
4. Pineau (Fr) à 4'41"; 5. Van Den
Abbeele (Bel) à 4'48"; 6. Pinero (Esp)
à 6'12"; 7. Leblanc (Fr) à 6'36"; 8.
Bruyneel (Bel) à 7'06"; 9. Simon (Fr)
à 7'35"; 10. Siemons (Ho) à 7*35".

0 4me étape (Locarno - Altdorf,
176,5 km): 1. Nevens (Be/Lotto)
4h28'33" (moy. 39,433 km/h); 2. Ar-
royo (Mex); 3. Hampsten (EU) à 3"; 4. J.
Simon (Fr) à 2'48"; 5. Van Aert (Ho); 6.
Vona (It) à 4'41"; 7. Breu (S); 8. Fon-
driest (It) à 6'18"; 9. Hundertmarck
(Ail); 10. Colagè (It); 11. Kelly (Irl); 1 2.
Matwew (Ail); 13. Sorensen (Dan); 14.
Rooks (Ho); 15. M. Vitali (It); 16. Ho-
negger (S); 17. Baguet (Be); 18. Ri-
chard (S); 19. Bolts (Ail); 20. Roosen
(Be); Puis: 22. Dufaux (S); 26. Hûrli-
mann (S); 34. Jàrmann (S); 35. Wyder
(S); 37. Zimmermann (S); 38. Niederber-
ger (S), tous même temps que Fondriest.

0 5me étape (Burglen - col du
Klausen, 22,4 km, contre-la-montre en
côte, dénivellation 1397 m, pourcen-
tage moyen de la pente: 6,2%): 1.
Millar (Ec) 54'33" (moy. 24,638 km/h /
nouveau record du parcours, ancien par
Beat Breu, en 55'00" en 1984); 2.
Hampsten (EU) à 37"; 3. Bouwmans (Ho)
à l'I6"; 4. Breuklnk (Ho) à l'28"; 5.
Ampler (Ail) à 1 '39"; 6. Arroyo (Mex) à
l'56"; 7. Bolts (Ail) à 2'17"; 8. Pierobon
(It) à 2'20"; 9. Richard (S) à 2'40"; 10.
Furlan (It) à 2'53"; 11. Roosen (Be) à
2*59"; 12. Kelly (Irl) à 3'11"; 13. Ne-
vens (Be) à 3'18"; 14. Rooks (Ho) à
3'32"; 15. Carter (EU) à 3*34"; 16.

Zimmermann (S) à 3'44"; 17. Holz-
mann (Ail) à 4'00"; 18. Wyder (S) à
4'03"; 19. Niederberger (S) à 4'37";
20. Cornillet (Fr) à 4'39"; 21. Van Bra-
bant (Be) à 4'41"; 22. Van Aert (Ho) à
4'51"; 23. Nulens (Be) à 5'09"; 24. M.
Vitali (It) à 5*23"; 25. J. Simon (Fr) à
5*24". Puis: 27. Jeker (S) à 5'35"; 28.
Jârmann (S) à 5'42"; 30. Winterberg
(S) à 5'52"; 36. LeMond (EU) à 6'18";
38. Kàlin (S) à 6*31"; 40. Honegger (S)
à 6*41"; 44. Imboden (S) à 6'52"; 52.
Dufaux (S) à 7'26"; 56. Wabel (S) à
7'48"; 57. Holdener (S) à 7'51"; 62.
Steinmann (S) à 8'13"; 65. Wegmùller
(S) à 8'28"; 66. Puttini (S) à 8'29"; 68.
Stutz (S) à 8'39"; 76. S. Vitali (It) à
8'53"; 77. Diem (S) à 8*54"; 89. Hurli-
mann (S) à 9'16"; 90. Steiger (S) à
9* 19"; 105. Breu (S) à 9'59"; 106. Joho
(S) à 10' 16"; 110. Achermann (S) à
10'37"; 111. Freuler (S) à 10'48"; 113.
Jolidon (S) à 11 '08"; 119. Demierre (S)
à 1 T29"; 125. Hirs (S) à 11*56"; 134.
Holenweger (S) à 13'53"; 138. (der-
nier) Jakobs (Ho) à 16*09". - Non par-
tant: Atle Kvalsvoll (No).

Classement général: 1. Roosen (Be)
21h09'14"; 2. Richard (S) à 33"; 3.
Wyder (S) à 2'04"; 4. Hampsten (EU) à
2'33"; 5. Arroyo (Mex) à 4*11"; 6.

Millar (Ec) à 8* 13"; 7. Jàrmann (S) à
9'01"; 8. Bouwmans (Ho) à 9'25"; 9.
Bolts (AH) à 10'40"; 10. Furlan (It) à
11'22"; 11. Kelly (Irl) à 11'32"; 12.
Carter (EU) à 1 2'02"; 13. Nevens (Be) à
12'56"; 14. Cornillet (Fr) à 1 3'00"; 15.
Niederberger (S) à 13'03"; 16. Breu-
kink (Ho) à 13*48"; 17. Van Aert (Ho) à
13'54"; 18. M. Vitali (It) à 14'20"; 19.
J. Simon (Fr) à 14'23"; 20. Vanzella (It)
à 14'26", Puis: 22. Zimmermann (S) à
16'27"; 29. Breu (S) à 20*51"; 35.
LeMond (EU) à 23*27"; 36. Honegger
(S) à 24'09"; 37. Dufaux (S) à 24'42";
40. Kàlin (S) à 25*10"; 43. Hurlimann
(S) à 26'30"; 50. Stutz (S) à 29*33";
53. S. Vitali (It) à 30'30"; 56. Stein-
mann (S) à 31'39"; 57. Jeker (S) à
31'52"; 59. Holdener (S) à 33*02"; 63.
Winterberg (S) à 35'06"; 69. Imboden
(S) à 2T22"; 71. Diem (S) à 38*34";
73. Wegmùller (S) à 39*41"; 75. Wa-
bel (S) à 40*24"; 76. Puttini (S) à
40'51"; 80. Steiger (S) à 41*23"; 99.
Joho (S) à 44'46"; 113. Freuler (S) à
59*42"; 117. Demierre (S) à 1 h02'49";
122. Achermann (S) à lh03'45"; 130.
Hirs (S) à 1 h 06'15"; 134. Holenweger
(S) à lhll'43"; 136. Jolidon (S) à
1 h 13*06"; 138. (dernier) Jakobs (Ho) à
2h02'35".

Tous les classements



Une grosse surprise nommée Mazda
AUTOMOBILISME/ Première victoire japo naise aux 24 Heures du Mans

Le Mans:
Christian Borel

Le s  59mes 24 Heures du Mans res-
teront gravées à jamais dans l'his-
toire de la course automobile avec

la première victoire japonaise et, sur-
tout le premier succès d'un groupe ro-
tatif, moteur qui sera — ô paradoxe
— exclu l'an prochain par une régle-
mentation des plus discutables. Conso-
lation, si l'on peut dire, ce ne sera pas
le seul à faire les frais de l'opération:
les turbos, et les «atmos» supérieurs à
3,5 litres passeront également à la
trappe. C'est-à-dire que les douze
classés de cette édition seront absents
dans douze mois!

Devant une foule estimée à plus de
200.000 spectateurs, l'opiniâtre cons-
tructeur nippon a causé une monumen-
tale surprise. Les trois Mazda enga-
gées ont atteint le terme en connais-
sant, comme seul problème mécanique,
le remplacement d'un arbre de roue
sur la machine la plus mal classée
(8me). La fiabilité des bolides japonais
n'est plus à expliquer. L'équipage vain-
queur formé de l'Allemand Volkert
Weidler, de l'Anglais Johnny Herbert,
et du Franco-Belge Bertrand Gachot,
est là pour en témoigner, tous ont tou-
ché ou touchent encore à la FI et ne
sont pas des pilotes spécialement doux
avec le matériel.

Les pépins de Mercedes
Jaguar est battu mais réalise une

très bonne performance en enlevant les

2me, 3me et 4me rangs. Pour Sauber-
Mercedes, en revanche, c'est la dé-
faite, une 5me place ne constituant
qu'un accessit pour une marque qui
avait affiché ses prétentions. Pourtant,
tout avait bien commencé pour les ma-
chines parées de l'étoile, qui ont affir-
mé une supériorité insolente jusqu'au
petit matin. Dans la nuit, un problème
dû au passage sur un débris faisait
«tomber» les juniors Schumacher-
Wendlinger-Kreutzpointner. Mais c'est
en début de matinée que le premier
pépin arriva, avec la sortie de route
de Dickens. Et, enfin, tout était consom-
mé à moins de quatre heures de l'arri-
vée: les grands dominateurs, Schlesser-
Mass-A. Ferté,qui avaient tenu la tête
durant plus de 1 6 heures, stopaient au
box avec de gros problèmes de sur-
chauffe. Les mécaniciens du Zurichois

ÉVÉNEMENT - Devant 250.000 spectateurs, Mazda a damé le pion à Mercedes et Jaguar, qui doivent se contenter
des places d'honneur. ai p

Sauber tentaient bien une réparation
de fortune, mais un tour plus tard, la Cil
était poussée jusqu'au paddock.

Cheu Peugeot, la voiture était sans
aucun doute trop récente pour pouvoir
nourrir la moindre ambition. Les 905
partaient très vite et se retiraient pres-
que aussi vite, tout au moins pour la
machine de Baldi-Alliot-Jabouille, dont
l'exhibition n'a guère dépassé les
soixante minutes. Pour la seconde, cela
durait jusqu'à la tombée de la nuit,
mais de nombreux arrêts l'avaient déjà
fait plonger au classement.

Pour les nombreuses Porsche, le pro-
blème est inverse. Les 962 - ex. 956
— en étaient à leur dixième participa-
tion et ont de plus en plus de peine à
cacher leur âge. Les ravalements de
carrosseries et autres liftings ne servent

plus a rien, elles sont irrémédiablement
dépassées. La meilleure d'entre elles ne
se retrouve que 7me.

Faillite helvétique
Six Suisses au départ et un seul à

l'arrivée, ce seul énoncé en dit plus
long que n'importe quel discours. Seul
rescapé, l'Alémanique Walter Brun a
connu moult problèmes avec sa Porsche
962 et se retrouve à la 1 Orne place. La
Roc de Bernard Thuner en était à ses
premiers tours de roues et il ne fallait
certes pas attendre des miracles. Les
autres nourrissaient de légitimes es-
poirs, mais Salamin, Santal, Lombardi
et Foitek n'avaient pas choisi le «bon
cheval» en s'engageant sur des Pors-
che

0C.B.

La Yougoslavie
favorite

Européens

Pa 
Yougoslavie, tenante du titre et

championne du monde, sera la
grandissime favorite de la 27me

édition du Championnat d'Europe mas-
culin, qui se déroulera dès aujourd'hui
au Palais des sports de Rome.

A moins de circonstances très particu-
lières, on ne voit pas qui pourrait em-
pêcher les Yougoslaves de remporter
leur cinquième titre européen après
ceux gagnés en 1973 (Barcelone),
1975 (Belgrade), 1977 (Liège) et
1 989 (Zagreb). Toni Kukoc et ses ca-
marades régnent en maîtres depuis
deux ans, au niveau européen et mon-
dial. Les surdoués du basketball sont
vraiment au-dessus du lot. L'entraîneur
Dusan Ivkovic possède un effectif riche
en quantité — il a l'embarras du choix
pour former son équipe — et en qua-
lité. Un groupe jeune et complet dans
tous les domaines: taille, puissance,
adresse, rapidité et qui fait montre,
déjà, d'une belle expérience interna-
tionale.

Ce n est pas I absence de I ailier
Drazen Petrovic (New Jersey/EU), con-
sidéré comme l'un des tout meilleurs
joueurs d'Europe mais qui est jugé en
méforme par Ivkovic, qui peut entamer
la confiance des Yougoslaves. Avec
Vlade Divac, tout juste rentré des
Etats-Unis après avoir disputé la finale
de la NBA avec les Lakers de Los
Angeles, Toni Kukoc, Zarko Paspalj et
autre Dino Radja, la Yougoslavie est
parfaitement armée pour conserver son
titre.

Reste à savoir qui sera l'autre fina-
liste. Là, les candidatures sont un peu
plus nombreuses. L'Italie, la Grèce et, à
un degré moindre, l'Espagne, semblent
les mieux placées. L'Italie, avec des
jeunes comme Stefano Rusconi et des
anciens comme Antonello Riva, affiche
de réelles qualités. Avec le soutien de
son public, elle peut réussir une bonne
performance. La Grèce possède égale-
ment les moyens de se hisser en finale.
Tout dépendra, en fait, de l'état d'es-
prit de ses joueurs, en crise ouverte
avec leur fédération et qui, dans un
premier temps, avaient refusé de se
rendre à Rome, /si

Les huit qualifiés
Groupe A: Yougoslavie, Bulgarie, Polo-

gne et Espagne.
Groupe B: Grèce, France, Tchécoslova-

quie et Italie.
Les deux premiers de chaque groupe

accéderont aux demi-finales.

A l'arrivée
1. Mazda (Weid-

ler/Herbert/Gachot) 362 tours,
moyenne 205.333km/h; 2. Jaguar (Jo-
nes/Boesel/M. Ferté) à 2 tours; 3. Ja-
guar (Fabi/Acheson/Wollek) à 4 tours;
4. Jaguar (Warwick/Wallace/Nielsen)
à 6 tours; 5. Mercedes (Kreutzpoint-
ner/Wendlinger/Schumacher) à 7
tours. - Puis: 10. Porsche
(Brun/Pareja/Larrauri) à 24 tours. —
1 2 classés.

Edberg a repreuve de Rosset
TENNIS/ Wimbledon: le tenant du titre en lice aujo urd 'hui déjà

C

omme le veut la tradition, le Sué-
dois Stefan Edberg sera, en tant
que tenant du titre du simple mes-

sieurs, le premier à fouler le gazon du
court central de Wimbledon, aujour-
d'hui en début d'après-midi, lors de la
journée d'ouverture du prestigieux
tournoi londonien. Et cet honneur rejail-
lira sur son premier adversaire, le Ge-
nevois Marc Rosset, qui aura à coeur
de démontrer qu'il figure bien parmi
les meilleurs serveurs du monde mais
qui, dans un match au meilleur de cinq
sets, risque malheureusement d'avoir
de la peine à tenir la distance face à
un adversaire qui n'est pas du genre à
se résigner facilement.

Edberg est l'un des deux grands fa-
voris de ce 105me rendez-vous de
Wimbledon. Vainqueur en 1988 puis
en 1 990, l'actuel No 1 mondial est en
forme et il possède toutes les qualités
pour gagner une troisième fois.

Boris Becker est l'autre prétendant
potentiel. Victorieux à trois reprises
depuis 1 985, le puissant Allemand, op-
posé au premier tour à son compa-
triote Carl-Uwe Steeb, a toujours été
efficace sur l'herbe anglaise. Lui aussi
apparaît capable de l'emporter.

Un nouveau duel Edberg - Becker
semble le plus logique avant l'ouver-
ture de cette édition 1991. Il a d'ail-
leurs été à l'affiche ces trois dernières
années, le Suédois gagnant deux fois
(1988 et 1990) et l'Allemand une fois
(1989). Mais les obstacles ne manque-
ront pas sur la route des deux cham-
pions. Le parcours d'Edberg jusqu'à
une éventuelle finale est semé d'embû-
ches avec, après Rosset, l'Américain
John McEnroe et l'Australien Pat Cash,
deux anciens héros de l'endroit, et les
jeunes qui montent, l'Américain Pete
Sampras et, surtout, le Yougoslave Go-
ran Ivanisevic, impressionnant à Man-
chester. Sans oublier l'Américain Jim
Courier, le vainqueur des Internatio-
naux de France, et l'Allemand Michael
Stich, demi-finaliste à Paris.

La tâche de Becker semble plus aisée
de l'autre côté du tableau. Sauf acci-
dent, la présence des Américains Brad
Gilbert et Michael Chang et du Fran-
çais Guy Forget ne devrait pas l'in-
quiéter. En revanche, il peut craindre
ensuite la réplique éventuelle de l'Amé-
ricain André Agassi, malgré son man-
que d'expérience sur gazon — lors de
son unique participation, en 1987, il
avait été battu au premier tour par le
Français Henri Leconte — ou, plus cer-
tainement, celle du Tchécoslovaque
Ivan Lendl.

Ce dernier, opposé au premier tour
au Néo-Zélandais Kelly Evernden, est
sans doute le joueur qui désire le plus
s'imposer à Wimbledon. A 31 ans, il a
tout gagné mais il a régulièrement
échoué d'un rien dans ce tournoi.

Le simple dames sera malheureuse-
ment privé de la présence de la No 1
mondiale, la Yougoslave Monica Seles
(blessée à un genou) qui, après ses
victoires en Australie et en France, était
en course pour le Grand Chelem. Son

MARTIN A NA VRA TILOVA - Elle
vise un dixième succès. reuter

forfait de dernière minute a contraint
les organisateurs à repositionner les
premières têtes de série.

L'Allemande Steffi Graf, à la recher-
che de son tennis perdu, semble capa-
ble d'atteindre la finale.

Mais la favorite de l'épreuve reste
Martina Navratilova. L'Américaine ten-
tera, à 34 ans, d'améliorer son record
de succès dans ce tournoi en gagnant
une dixième fois. La «Reine de Wim-
bledon» pourrait cependant trouver
sur son chemin l'ambitieuse Gabriela
Sabatini. /si

¦ AVIRON - Le duo Boden-
mann/Schwerzmann, médaillés d'ar-
gent olympique, se sont imposés dans
leur discipline de prédilection (le dou-
ble-scull), lors des régates de Schiffe-
nen. En skiff, c'est Ueli Bodenmann qui
a pris le meilleur, alors qu'en deux
sans barreurs, les Veveysans Kovacs
et Zentner ont devancé les Lucernois
Studhalter/Kùffer. /si
¦ TENNIS - L'Allemand Carl-
Uwe Steeb (No 7) a enlevé le tournoi
sur terre battue de Gênes, comptant
pour l'ATP Tour et doté de 250.000
dollars, en dominant en finale l'Es-
pagnol Jordi Arrese (No 3) 6-3 6-4.
/si
¦ JUDO — Les judokas de Nippon
Zurich ont enlevé à Sargans la
dixième Coupe de Suisse de l'histoire
du club. En finale, les Zurichois ont
dominé Bulach par 8-2. De retour sur
les tatamis pour la première fois de-
puis son titre européen de Prague,
Eric Born a remporté tous ses combats
sur ippon. Olivier Schaffter, Andréas
Isler et Daniel Kistler sont également
demeurés invaincus, /si
¦ AUTOMOBILISME - L'Italien
Alessandro Zanardi a remporté sa
deuxième victoire de la saison, à
Mugello , lors de la 4me manche du
Championnat d'Europe de Formule
3000. Il a été en tête de bout en bout
et il a également réussi le tour le
plus rapide (l'38"367, moyenne
191 ,954) pour devancer son compa-
triote Marco Apicella de 6"445. Le
Genevois Alain Menu, le seul
Suisse qui était parvenu à se quali-
fier, s'est classé 12me. /si
¦ HOCKEY SUR GAZON -
Grâce à un succès final sur la Hol-
lande (3-1), l'Allemagne a enlevé à
Paris son troisième titre européen chez
les messieurs, après ceux de 1 970 et
1978. Les Allemands sont qualifiés
pour les Jeux olympiques de 1992 en
compagnie de la Grande-Bretagne,
de la Hollande, du Pakistan et de
l'Australie. En battant l'Italie par 2-1
(0-0) après prolongations, la Suisse a
pris la onzième place du classement
final, /si

Rapports

Prix de la Grande Dame, samedi à
Longchamp.
Combinaisons gagnantes:
Tiercé : 5 - 6 - 13
Quarté + : 5 - 6 - 1 3 - 1 2
Quinte + : 5 - 6 - 1 3 - 1 2 - 8

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée:

169,00.
- Dans un ordre différent: 33,80.

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
¦r- Dans l'ordre exact d'arrivée:

3792,00.
— Dans un ordre différent: 474,00.
— Trio/Bonus (sans ordre): 10,00.

¦ QUINTE + - Pour 2 frs
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

72.132,40.
— Dans un ordre différent: 1080,40.
- Bonus 4: 160,40.
- Bonus 3: 7,40.
Prix des Parfums Givenchy, hier à

Longchamp.
Combinaisons gagnantes:
Tiercé : 1 0 - 1 3 - 1 5
Quarté + : 1 0 -  1 3 -  1 5 - 6
Quinte +:  1 0 -  1 3 -  1 5 - 6 - 5

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée

307,50.
— Dans un ordre différent: 61,50.

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée

920,30.
— Dans un ordre différent: 66,80.
— Trio/Bonus (sans ordre): 16,70.

¦ QUINTE + Pour 2 frs
— Dans l'ordre exact d'arrivée

83.489,80.
— Dans un ordre différent: 924,20.
— Bonus 4: 38,40.
— Bonus 3: 12,80.

Ailleurs

¦ EASTBOURNE - Martina
Navratilova, qui défendra son ti-
tre à Wimbledon dès cette se-
maine, est en forme. A Eastbourne,
dans une épreuve du circuit fémi-
nin dotée de 350'000 dollars,
l'Américaine s'est en effet imposée
en finale, en battant, en deux
manches, l'Espagnole Arantxa
Sanchez. Elle a ainsi remporté sa
dixième victoire à Eastbourne, la
156me de sa carrière. Elle n'est
plus désormais qu'à un succès du
total record de l'Américaine Chris
Evert (157). /si
¦ MANCHESTER - Tête de sé-
rie numéro un, Pete Sampras a été
battu en finale du tournoi sur ga-
zon de Manchester, une épreuve
de l'ATP tour dotée de 250'000
dollars. L'Américain, vainqueur de
l'US Open la saison dernière, s'est
en effet incliné, en deux manches,
devant le Yougoslave Goran Iva-
nisevic (no 2). Ce dernier l'a em-
porté par 6-4 6-4 avant de ga-
gner également la finale du dou-
ble, associé à l'Italien Omar Cam-
porese. /si



r >Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à plein temps, pour téléphone,
correspondance, travaux divers.
Connaissant la dactylographie.
Age minimum 35 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres
H 028-705912 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. H117-38 
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électrique, les lève-glaces électri ques votre préférence, avec la suspension hydro-
avant et la radiocassette stéréo haut de pneumatique qui maîtrise la route en dou- r,
gamme sont livrés d'origine et sans supplé- ceur, vous êtes sûr de jouer sur du velours,
ment. Ajoutez à cet équipement sport et Citroën (Suisse) SA, Genève, téléphone
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assurance 

solde 

de dette , frais administratifs et commissions.

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous avez plus de 25 ans, et une
expérience dans l'industrie - lès
assurances ou l'administration

SECRÉTAIRE
ou

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

français-allemand
français-anglais

Contactez Jacques

A
Guillod il proposera
votre dossier à nos

__  clients. 13808-35

? Tél. 038 2544 44

Nettoyages de bureaux
| en ville |
pour remplacement du 26 juillet au
17 août à raison de 2 h par jour (17 h à
19 h) du lundi au samedi y compris.

Tél. au 22 41 11, interne 257. 14203-36V _•
TRA VAIL À LA CARTE
Engageons pour mission de con-
trôles, de services de caisse ou de
surveillance, à Neuchâtel

agents
auxiliaires

Si vous :
- êtes disponible en journée, en

soirée ou la nuit, la semaine ou
le week-end,

- souhaitez réaliser un salaire in-
téressant, dépendant de votre
disponibilité,

- avez 20 ans révolus,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.

CONTACTEZ-NOUS !

SECURJTTA^̂ ^̂
Securitas SA .-"'©V'*.
Succursale de Neuchâtel • >»>¦ „•
Place Pury 9, Case postale 105 •,, ^f
2000 Neuchâtel 4,

L Tél. 038 24 45 25 14207-36 J

PARTNER
?0of>

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes

MÉCANICIEN AUTOS
MÉCANICIEN

POIDS LOURDS
MÉCANICIEN SUR

VÉHICULE AGRICOLE
et vous souhaitez faire les réparations
et l'entretien des véhicules de A à Z.
Vous êtes donc la personne que nous
cherchons pour nos différents clients
du canton de Neuchâtel.

Téléphonez

A 
au plus vite à
Laurent Hahn.

-̂ ^_ 63886-35

? Tél. 038 254444

(Nous 

demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne. Tél. (032) 41 19 30.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
27398_4 4 .

Apprentissage
commerce ou bureau
en Suisse alémanique

Une offre exceptionnelle pour un ou une

jeune
ayant de l'ambition, du caractère et du sé-
rieux. Tous vos problèmes d'intégration se-
ront soutenus par la maison.
Veuillez adresser vos demandes écrites
à la direction de: Ring GmbH,
Hauptstrasse 74, 9553 Bettwiesen.

14195-40
Attention I '
POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-
OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines , magasins ,
pousettes, etc. Avant
1930. Ega lement
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney B (038)
31 .7519 - 31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 822577-44 ,

A vendre

Golf
GTI 16 V
kit CH, jantes alu,
année 1987,
77.000 km.
Prix Fr. 15.500.-.
Tél. 47 10 64.

14164-42

NOUS CHERCHONS

I UN(E) APPRENTI(E) I
l DE COMMERCE |
Faire offres sous chiffres
450-3155 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. MISB̂ O

M MARIAGES

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

26001-54

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Austin
Montego
Break, 7 places,
expertisée,
Fr. 4600.-.

Tél. 038/30 32 69
14260-42

(ALFA 
ROMEO ISprint Q Verde 1.5. I

1986. parfait étal. I
Expertisée , garantie. H

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 2515 ¦

14173-42 7

Expertisée du jour

FIAT 131
5 vitesses,
excedllent état,
Fr. 3700.-.
Tél. (038) 24 06 27.

14230-42

Opel Kadetf
1985,89.000 km.
Garage Duc,
Nods
Téléphone
(038) 51 26 17.

14167-42

À VENDRE:

Honda Prélude rouge
1989, 9000 km, 4 WD.
Tél. Prof. : 038/31 31 71

Privé : 038/31 99 53 14177-42

A Neuchâtel

BATEAU
À MOTEUR
diesel, place
d'amarrage privée.
Le tout Fr. 50.000.-.
Tél. (038) 24 06 27.

14232-42Mercedes 280 SE
1980, manuelle,
expertisée.
Fr. 6500.-.

Peugeot 505 STI
très bon état,
expertisée, crochet
attelage, Fr. 5200.-.
Tél. (038) 24 33 38.
heures repas.

14262,42

^^ NOS "̂^
WW OCCASIONS ^BW AVEC V

I 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
 ̂

KILOMÉTRAGE ÀM
L̂ ILLIMITÉ 

^
AM

FORD ESCORT
49.000 km,
Fr. 6900.- ou
Fr. 129.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
14192-42

Peugeot
505 GTI

1984, 88.000 km
Fr. 6900.- .

Garage
de la Prairie

<p~ 039/37 16 22
L 27803-42 J



Réduits à la taille de myrmidons,
les nuages s'inclinent devant Apollon

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une pertur-
bation atlantique se trouve sur les
Iles Britanniques. Elle se déplace vers
le nord-est. De l'air tropical recouvre
le centre et l'est du continent, don-
nant ici et là de rares orages.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: au nord : d'abord assez
ensoleillé et chaud. Mercredi soir
augmentation de la tendance aux
orages. Jeudi et vendredi passage à
un temps variable avec des averses
et des orages et un peu plus frais. Au
sud: en général ensoleillé et chaud. A
partir du milieu de la semaine aug-
mentation de la tendance aux orages.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: et
valable pour toute la Suisse: quel-
ques orages isolés principalement
sur le Jura et les Préalpes. Aujour-
d'hui, temps généralement ensoleillé,
pas d'orages. Température: la nuit 13
degrés, le jour 26 degrés. Limite de
zéro degré vers 3500 mètres. Vents
d'ouest, en général faibles, parfois
modérés en montagne. Rares rafales
ce soir près des orages.

Niveau du lac: 429,48
Température du lac: 18

PRÉVISIONS DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands: matin
calme, après-midi vents locaux ten-
dance au secteur ouest 2 à 3 Beau-
fort.

SUISSE — Le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 23"
Bâle-Mulhouse très nuageux, 25°
Berne 23e

Cenève-Cointrin peu nuageux, 24
Sion beau, 25°
Locarno-Monti beau, 26°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 20e

Londres pluie, 14°
Dublin très nuageux, 17°
Amsterdam très nuageux, 16°
Bruxelles très nuageux, 18°
Francfort-Main peu nuageux, 23"
Munich beau, 25°
Berlin très nuageux, 23"
Hambourg très nuageux, 20"
Copenhague peu nuageux, TT~
Stockholm peu nuageux, 19"
Helsinki très nuageux , 16J

Innsbruck beau, 25 ;

Vienne beau, 27e

Prague peu nuageux, 23e

Varsovie peu nuageux, 25°
Moscou très nuageux, 24e

Budapest peu nuageux, 27
Belgrade peu nuageux, 27
Athènes beau, 30e

Palerme beau, 25 e

Rome beau, 25 e

Milan beau, 28°
Nice beau, 23"
Palma non reçu
Madrid beau, 35°
Barcelone beau, 25°
Lisbonne beau, 27°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires beau, 14'
Chicago nuageux, 19°
Jérusalem beau, 31°
Johannesburg beau, 16°
Mexico nuageux, 25°
Miami pluvieux, 31°
Montréal peu nuageux, 20°
New York beau, 26°
Pékin nuageux, 30°
Rio de Janeiro nuageux, 26°
Sydney non reçu
Tokyo nuageux, 19°
Tunis beau, 27°

Samedi

Température moyenne du 21 j uin
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 18,2 .

De 16h30 le 21 juin à 16h30 le 22
ju in. Température: 19h30 : 22,6;
7h30: 14,4; 13h30: 22,8; max. : 25,9;
min.: 13,5. Vent dominant: sud,sud-
ouest , faible. Etat du ciel : clair à nua-
geux.

Dimanche

Température moyenne du 22 juin
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 19,0 .

De 16h30 le 22 ju in à 16h30 le 23
juin. Température : 19h30: 23,9;
7h30 : 15,9; 13h30: 23,1; max. : 25,8;
min.: 14,6. Eau tombée: 1,0 mm. Vent
dominant: variable, faible. Etat du
ciel : couvert en fin d'après-midi du
22, clair à nuageux le 23. Orages et
pluie entre 21 h et minuit.

Source : Observatoire cantonal

Cette page
plaît à
78,75%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès de 400 lectrices

et lecteurs de U Express dans toutes
les localités des districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz. Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

PA TRIE — Cent troisième étape, au-
j ourd'hui lundi, de notre jeu pédago-
gique quotidien placé sous le signe
du 700me anniversaire de la Confé-
dération et organisé en collaboration
avec l'agence de voyages Hotelplan.
La question d'auj ourd'hui a trait au
skieur valaisan William Besse, un des
meilleurs descendeurs actuels de
l'équipe suisse de ski alpin. Mais de
quel village vient-il? Si vous ne pou-
vez pas répondre à cette énigme,
filez vite à la page 5, la réponse
figure en tête de la rubrique Rhône-
Rhin.

Petit rappel: notre j eu du 700me
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix — tous les samedis.
Les autres j ours de la semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
Îquestions concoctées par le j ourna-
iste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-

nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance.

700me EN QUESTIONS
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Une rotative
pour Romania
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20-909-01,
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