
icRéférenditeii
aiguë dans les
communes?

Une dizaine de référendums ont
déjà été lancés cette année dans les
communes neuchâteloises. La ten-
dance de ces récoltes de signatures
contre des décisions de conseils gé-
néraux est à l'augmentation depuis
plusieurs années. Mais si cela conti-
nue comme ça, 199 1 risque de bat-
tre les records. Quelques exp lications
et réactions sur ce phénomène.
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Peur en Slovénie
YOUGOSLAVIE / Diplomatie au sommet, violence sur le terra in

LA MILICE SLOVÈNE SUR LE OUI-VIVE - Les trois ministres des Affaires étrangères de l'Italie, du Luxembourg et des
Pays-Bas - la troïka européenne — ont entrepris hier soir une nouvelle démarche de paix en Yougoslavie. Mais la
tension est restée extrêmement vive toute la journée en Slovénie: le parlement de cette république a refusé de céder
à l'ultimatum de l'armée fédérale, des heurts meurtriers se sont produits, les habitants de la capitale Lj ubljana ont dû
gagner les abris antiaériens à la suite d'une sérieuse alerte. reuter
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Bâche peinte
retirée

Peinte par I artiste neuchâteloise
Christiane Dubois, une bâche de 15
mètres de haut, figurant des hommes
en chute recueillis par un drapeau
suisse a été accrochée jeudi matin sur
la façade sud du collège de la Pro-
menade et enlevée le jour même à la
demande de Jean Martin, directeur
du collège, en vertu du devoir de
réserve tendant à protéger les con-
victions religieuses, morales et socia-
les. Christiane Dubois, qui participe
comme quatre autres collègues de la
Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes, à l'animation du chantier du
collège de la Promenade de Neuchâ-
tel, n'a pas été avertie de la décision
qui la concernait. L'œuvre roulée au
sol a été découverte par hasard ven-
dredi après-midi. L'artiste a porté
plainte. _ , ,p Page 1 1

Un dimanche
historique

Pour la première fois dans son his-
toire vieille de 1 14 ans, le tournoi de
tennis de Wimbledon a vu des mat-
ches se jouer au cours du premier
dimanche. Il fallait bien combler le
trop grand retard pris au cours de la
première semaine à cause du mau-
vais temps. Il régnait une ambiance
particulière autour des courts londo-
niens... _ _ .Page 26

Les enfants
d'abord

Le parfum des vacances se fait
sentir: les enfants du canton ont eu
droit, ce week-end, à leurs tradition-
nelles fêtes de la jeunesse. Les petites
frimousses ont défilé à Bôle, Peseux,
Boudry, Cortaillod, Marin-Epagnier,
Sainl-Blaise, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Vilars, Couvet et Le Landeron.

Pages 1 7 et 19

Le jazz tient le haut du pavé
NEUCHATEL/ Festijazz a gagne ses galons

DOUCHE ÉCOSSAISE - Malgré les averses du vendredi soir, quelque 8.000 personnes avaient fait front, mais le ciel
ayant enfin tenu ses promesses, près de 20.000 autres ont joué des coudes samedi soir autour des quatre scènes de
Festijazz. C'était la seconde édition de cette manifestation née du mariage de la fête du CCN d'André Oppel et de Jean-
Marc Schenker, et de la manifestation lancée l'an dernier par Jacques Pochon avec le concours de Marc Schaer. L'union
a porté ses fruits; l'enfant est bien sur ses jambes... Olivier Gresset- J£ p 1 1

Jolie
surprise

LAURENT DUFA UX - A tout
juste 22 ans, le Vaudois Laurent
Dufaux a revêtu hier, à Wetzi-
kon, le maillot de champion de
Suisse cycliste professionnel.
Cet exploit, qui n 'est pas le pre-
mier, en annonce sans doute
d'autres car le nouveau cham-
pion est un gagneur né. Le pro-
che avenir semble moins rose,
par contre, pour Tony Romin-
ger, qui, souffrant à un genou,
pourrait ne pas aller au Tour de
France. keys.one p 27

Excellent
départ

REGIS ROTHENBUEHLER - Pas
de problème pour Xamax en
Tchécoslovaquie. swi- M

C'est par un net succès que Neu-
châtel Xamax a entamé hier, dans
la banlieue de Bratislava (Tch), le
championnat international d'été.
L'équipe dirigée par Roy Hodgson
a, en effet, battu le Slovan 2-0.
L'espoir Cravero (20 ans) a signé
les deux buts. Ce succès est d'au-
tant plus réjouissant que plusieurs
titulaires avaient été laissés au re-
pos, selon un tournus établi par
l'entraîneur. Mercredi, les «rouge
et noir» tâcheront de faire aussi
bien à Budapest, contre Tataba-
nyai. Page 25
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Deux siècles
d'art à Padoue

DE BELLINI AU TINTORET

La mode, ces derniers temps, serait plutôt aux grandes expositions itinérantes, ces
grandes rétrospectives qui se prévalent orgueilleusement d'emprunts venus de tous
les musées du monde. Les Padouans, eux, préfèrent mettre de l'ordre dans leurs
propres tableaux. Une leçon à suivre si l'on songe aux mines inépuisables que sont
les dépôts des musées italiens, encombrés de tableaux que personne n'a j amais vus
et qui souvent ne sont pas même catalogués.
Par Jeanclaude Berger

A
près avoir fait le ménage « De
Giotto au gothique tardif»,
une belle exposition qui de

juin 1989 à juin 1990 attira 175000
visiteurs, Padoue propose un tra-
velling de deux siècles avec «De
Bellini au Tintoret », quelque 200
œuvres de peintres du Quattro et
du Cinquecento que l'on peut voir
aux Eremitani jusqu'au 17 mai
1992.

Gravement endommagée par un
bombardement en 1944, qui détrui-
sit presque entièrement les fres-
ques de Mantegna , l'église Saint-
Philippe-et-Saint-Jacques, plus
connue sous le nom des «Eremi-
tani », à deux pas de la chapelle
Scrovegni, entièrement décorée
par Giotto, sera et est déjà en par-
tie le siège du nouveau Musée com-
munal de Padoue. La première ex-
position inaugurale, «De Giotto au
gothique tardif», avait présenté
une centaine de peintures sur bois
et de fresques du début du XlVe à
la moitié du XVe siècle. «De Bellini
au Tintoret », qui prend la relève,
présente, elle, 200 des 400 œuvres
de la moitié du XVe au début du
XVIIe siècle, bois, toiles et fresques
détachées, qui appartiennent au
patrimoine communal, immense.

Un des grands carrefours
de la peinture italienne

Ces œeuvres proviennent de
l'ancien siège du Musée commu-
nal, place del Santo, où elles
étaient, pour la plupart , médiocre-
ment visibles ou carrément invisi-
bles parce que confinées dans ses
dépôts. L'aménagement du nou-
veau siège aux Eremitani a été
pour Padoue l'occasion de mettre
de l'ordre dans son patrimoine
d'œuvres des Quattro et Cinque-
cento, qui a été étudié, catalogué,
restauré. Des années de travail
couronnées par un puissant catalo-
gue publié par les éditions Leonar-
do-De Luca, à Rome. Il ne s'agit
donc pas d'une exposition de
l'école padouane , ni d'une rétros-
pective d'artistes padouans , mais
de la peinture à Padoue du XVe au
début du XVIIe siècle.

Pendant des siècles, Padoue a été
l'un des grands carrefours de la
peinture italienne. Un lieu
d'échange et de rencontre pour des
peintres venus de partout , de Lom-
bardie, d'Emilie, de Toscane et,
bien sûr, du Vénéto. Son patri-
moine pictural , immense, compo-
site, en témoigne. C'est le Vénitien
Jacopo Bellini, le père des plus cé-
lèbres Giovanni et Gentile, qui ou-
vre l'itinéraire avec une «Descente
du Christ aux limbes», un bois en-
core dans la tradition du «gothi-
que » finissant. Les traces de Ja-

CRUCIFIXION - Détail d'une œuvre de jeunesse de Tintoret.
Musée communal de Padoue

copo, ne avec le siècle, se perdent à
Padoue en 1470. Il est en compa-
gnie d'autres peintres du groupe
de Murano , Giovanni Mansueti et
Lazzaro Bastiani. En revanche, pas
trace , ou si peu , du mantégnisme,
du nom du grand Padouan Andréa
Mantegna (1431-1506), sinon dans
quelques fresques détachées et
dans les œuvres de Jacopo de Mon-
tagnana. Comme beaucoup de Fer-
rarais , Lorenzo Costa , l'auteur des
peintures du studiolo d'Isabelle
d'Esté , s'est arrêté lui aussi à Pa-
doue , qui possède de ce maître du
style «doux » d'origine ombrienne
les splendides panneaux des «Ar-
gonautes ».

Apports de l'extérieur
Mais la majeure partie des œu-

vres appartient au Cinquecento.
Rien de comparable aux fresques
du Titien à la Scuola del Santo de
Padoue (1511), mais deux chefs-
d'œuvre tout de même, une
«Cène» et une «Madone trônant»
lottesque du Brescian Girolamo
Romanino (1485-1562), toutes deux
réalisées pour les bénédictins de
Sainte-Justine. Les apports de l'ex-
térieur se multiplient. De Lombar-
die : Bernardino Zenale , Albertino

Piazza , Barnardino Luini et An-
dréa Previtali. De Ferrare encore ,
avec Benvenuto Tisi dit le Garo-
falo , influencé par Dosso et visible-
ment sensible à Venise dans sa
«Saint Famille» padouane. Et de
Venise, bien sûr: le Tintoret et Vé-
ronèse. Le Tintoret a laissé à Pa-
doue une «Crucifixion», œuvre de
jeunes se, et un «Repas chez Si-
mon », œuvre en revanche de la
maturité. Et Véronèse deux éton-
nants martyres, celui des saints
Prime et Félicien et celui de sainte
Justine.

Mais on n'oubliera pas les Pa-
douans du Cinquecento. Girolamo
del Santo , Stefano dell'Arziere et
surtout Domenico Campagnola
(1500-1564), qui domine la vie artis-
tique padouane de la première
moitié du siècle. Sa «Madone avec
les protecteurs de Padoue» est une
petite révélation , une sorte de pont
entre l'âpreté lombarde d'un Ro-
manino et la grâce déjà maniériste
du Pordenone. Après «De Giotto
au gothique tardif », Padoue, avec
«De Bellini au Tintoret», se con-
firme parmi les grands foyers d'art
d'Italie.

J. B.

Berne
à Neuchâtel

TRIBUNE POLITIQUE

L'implantation à Neuchâtel de l'Office de la statistique -
actuellement à l'étroit - ne ferait que corriger une injus-
tice.
Par Jean Cavadini
Conseiller aux Etats, libéral

La  perspective d'une décentra-
lisation de l'Administration
fédérale a été évoquée il y a

plus de 10 ans. On imaginait en
effet qu 'une meilleure répartition
de la présence de l'Administration
dans les cantons pouvait avoir un
double intérêt. D'abord , celui
d'une irrigation économique par
l'offre de postes de travail et la
construction éventuelle de bâti-
ments, ensuite celui d'une repré-
sentation améliorée des différentes
parties linguistiques au sein d'une
institution créée pour l'ensemble
du pays. Or, nous savons que les
disparités sont fortes. Il convient
de les corriger.

A l'origine, le Conseil fédéral
souhaitait décentraliser de nom-
breux offices, près d'une vingtaine.
Nombreux furent les cantons,
voire les villes, qui en prirent acte
et qui firent des offres pour ac-
cueillir un service. Mais parallèle-
ment, la résistance s'organisa dans
les milieux de l'Administration qui
ne tenaient pas à être amenés à
devoir changer de domicile. On
créa même des associations qui vi-
sèrent à faire pression sur les
Chambres et le Conseil fédéral afin
que le Législatif et l'Exécutif soient
conduits à renoncer à tout projet.

Si nous établissons aujourd'hui
le bilan de l'opération , nous de-
vons avouer notre déception. Et
pourtant , les Neuchâtelois se
voient offrir un des quatre offices
restants, le plus grand, celui de la
statistique. Rappelons que le Gou-
vernement neuchâtelois avait pris
l'initiative de réunir les représen-
tants des villes de ce canton pour
éviter des surenchères possibles,
des offres parallèles probables. En
contrepartie, il s'était engagé à
tout mettre en œuvre pour qu'une
partie équivalente de l'Administra-
tion cantonale sise à Neuchâtel
puisse trouver place dans d'autres
régions du canton. Une récente dé-
cision du peuple n 'a pas permis au
Conseil d'Etat de tenir intégrale-

ment sa promesse. Il reste mainte-
nant à tout mettre en œuvre pour
que le transfert de l'Office fédéral
de la statistique s'opère dans de
bonnes conditions. Un message du
Conseil fédéral consacré à la loca-
tion de l'Administration sera traité
en décembre prochain par les
Chambres. Il se termine par une
demande de crédit de l'ordre de 437
millions, dont 17 pour installer le
Service des eaux à Bienne, 13 pour
celui du logement à Granges et 130
pour l'Office de la statistique à
Neuchâtel. Il convient de souligner
qu'à l'heure actuelle, l'Office de la
statistique, sur le territoire ber-
nois, est dispersé dans sept en-
droits différents , qu'il se trouve
parfaitement à l'étroit et que de
toute manière une solution entiè-
rement nouvelle doit lui être of-
ferte, ici ou ailleurs.

De toute manière, ces services
doivent trouver de nouveaux bâti-
ments et il est donc inexact de pré-
tendre, comme certains le font , que
le transfert à Neuchâtel du Service
de la statistique entraîne des coûts
supplémentaires de l'ordre d'une
centaine de millions. Quel que soit
l'accueil qui sera ménagé à cette
proposition , l'Administration fédé-
rale devra trouver les montants
nécessaires pour héberger le Ser-
vice de la statistique.

La résistance, nous l'avons dit,
s'est organisée. Les Neuchâtelois
s'efforceront de faire respecter les
promesses dont ils ont été l'objet.
Mais nous souhaitons que les op-
positions puissent s'exprimer dans
la transparence et la vérité.

Avec 0,47% du total des places
de travail de l'Administration fédé-
rale, le canton de Neuchâtel est
très loin de bénéficier de la part
qui lui revient. L'implantation
d'un Office de statistique corrige-
rait, dans une certaine mesure,
cette injustice. Nous tenons beau-
coup à ce que cette première tenta-
tive de donner un bon équilibre à
notre Administration fédérale soit
une réussite.

J. C.

PROJET - L'Office fédéral de la statistique à Neuchâtel. £.

Les ambiguïtés
de John Maj or

(...) Quand Margaret Thatcher
guerroyait dans les conseils euro-
péens contre les initiatives com-
munautaires, on pensait souvent
qu'elle exagérait. On avait tort.
Elle se contenait. Ses philippiques
n'étaient qu'un pâle reflet de ses
pensées profondes , que, libérée des
charges du gouvernement, elle
peut maintenant proclamer sans
retenue (...). Elle ne veut pas de
l'Europe , mais d'une communauté
atlantique où les Etats-Unis joue-
raient évidemment le premier rôle.

Son point de vue n 'est sans doute
pas partagé par la majorité des Bri-
tanniques, ni par celle du Parti
conservateur , mais le thème lui ap-
paraît comme un bon cheval de ba-

taille contre le nouveau chef du
gouvernement, qui a certes intro-
duit un changement de style dans
sa fréquentation des autres diri-
geants européens mais qui hésite à
choisir clairement une politique.
(...)

En agissant plus finement, en
n'attaquant pas de front ses collè-
gues, John Major a accru sa marge
de manœuvre. La « souplesse » bri-
tannique a brisé l'unité de façade
des onze autres Européens coalisés
naguère contre la Dame de fer et a
entraîné l'émergence de divergen-
ces entre eux , notamment entre
Français et Allemands, dont Lon-
dres joue savamment. (...)

En multipliant les objections ,
John Major souhaite-t-il simple-
ment ménager les étapes vers une
union européenne qu 'il juge inévi-
table, quand bien même il ne l'ap-
pellerait pas de ses vœux? Ou

veut-il multiplier les obstacles afin
que l'obj ectif final ne soit jamais
atteint? Son engagement de prin-
cipe en faveur de l'Europe n 'est-il
pas miné par les conditions dilatoi-
res qu 'il pose à son exécution? (...)

De ce point de vue, John Major
n 'est pas très différent de Margaret
Thatcher , et les tories des travail-
listes. Mais le premier ministre au-
rait intérêt à dissiper une ambiguï-
té qui , loin de lui concilier les di-
verses tendances de son Parti con-
servateur , renforce sa réputation
d'indécision. (...) Prendre ouverte-
ment la tète du parti pro-européen
ne serait peut-être pas un mauvais
calcul électoral pour John Major ,
qui, d'ici au printemps 1992, devra
se soumettre au verdict du suf-
frage universel.

Daniel Vernet
«Le Monde»
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L'armée mobilise en Serbie
YOUGOSLAVIE/ Ballet diplomatique et tension persistante

m  ̂ e nouvelles tentatives de dialo-

 ̂
gue ont eu lieu hier pour tenter
de juguler la crise yougoslave,

qui était en train de s'exacerber après
le refus de la Slovénie de se plier à un
très ferme ultimatum de l'armée you-
goslave.

Le premier ministre yougoslave Ante
Markovic s'est rendu à Ljubljana, la
capitale Slovène, alors que la Commu-
nauté européenne (CE) décidait d'en-
voyer sa tro'ilta (les ministres des Affai-
res étrangères d'Italie, du Luxembourg
et des Pays-Bas) effectuer une nouvelle
mission de médiation, après l'échec de
sa première tentative.

Mais la situation demeurait très ten-
due. Le ministère serbe de la Défense a
ordonné la mobilisation partielle des
réservistes de l'armée yougoslave dans
cette république.

Les affrontements entre l'armée you-
goslave et les forces Slovènes ont déjà
fait plus de quarante morts depuis
jeudi matin, selon un bilan Slovène. A
Ljubljana même, trois personnes ont été
tuées par balles dans la nuit de samedi
à hier.

La mission de médiation des Douze
avait effectué une visite éclair en You-
goslavie vendredi dernier, en plein mi-
lieu du Conseil européen de Luxem-
bourg. Les ministres européens pen-
saient avoir alors arraché un accord sur
un cessez-le-feu, un moratoire de trois
mois sur l'application des déclarations
d'indépendance slovène et croate et le
passage de la présidence tournante
fédérale au croate Stipe Mesic. Mais
des divergences ' d'interprétation des
parties yougoslaves ont remis en cause
cet accord. Les ministres européens ont
menacé de geler immédiatement l'en-
semble de l'aide de la CE à la Yougos-
lavie, soit 1,5 milliards de francs.

Un élément d'incertitude tient à la
capacité douteuse du pouvoir civil à
contrôler l'armée. Celle-ci a affirmé sa
détermination à mettre au pas la Slo-
vénie, sans que l'on sache si elle obéit
encore à une quelconque autorité ci-
vile.

Enfin, selon certaines sources, les huit
membres du collège présidentiel de-
vaient aussi se réunir à Belgrade tard
hier soir, afin d'élire à leur tête leur

«PRISONNIERS DE GUERRE» - Ces soldats yougoslaves se sont rendus aux miliciens Slovènes. reuter

collègue croate, Stipe Mesic, et d'éviter
au pays de sombrer dans la guerre
civile.

Tous aux abris
Dimanche, quelque 4000 soldats au-

trichiens surveillaient la frontière aus-
tro-yougoslave pour rassurer la popu-
lation autrichienne et éviter des incur-
sions d'avions yougoslaves dans l'es-
pace aérien autrichien, selon Vienne.
Une brève fusillade opposant des élé-
ments de l'armée yougoslave et des
forces territoriales Slovènes avait écla-
té dans la matinée à un poste frontière
entre les deux pays.

Toute la journée, la tension a été vive
à Ljubljana, où des barricades d'auto-
bus et de camions entravaient la circu-
lation. Dimanche matin à 9h, à l'expi-
ration de l'ultimatum lancé dans la nuit
par l'armée fédérale, les sirènes de
l'alerte aérienne ont retenti. Le ministre
slovène de l'Information Jelko Kacin an-
nonçait alors un bombardement de
l'armée fédérale dans les 1 5 minutes.

La population, alertée par la télévi-
sion et la radio, recevait l'ordre de
gagner les abris. Plusieurs avions survo-
laient la ville, sans toutefois attaquer.

L'alerte était finalement levée au bout
d'une heure et dix-sept minutes. Mais
les barricades sont restées en place
ensuite et les miliciens Slovènes ont
maintenu un important dispositif de sé-
curité, fouillant les voitures et arrêtant
au hasard les piétons pour les fouiller.

M. Kacin a également affirmé à la
radio locale qu'un nombre «énorme»
de soldats yougoslaves avaient dé-
serté, information non confirmée par
Belgrade. Mais des soldats de l'armée

fédérale à Ljubljana ont avoué qu'ils se
sentaient isolés et vulnérables. «Nous
sommes pratiquement encerclés», ex-
pliquait le lieutenant-colonel Mihaijlo
Terzic. A Belgrade, le commandement
de l'armée a affirmé que ses forces
avaient ouvert le feu au moins trois fois
dimanche, sans fournir de détails sinon
qu'elle avait riposté lors d'un incident
au poste frontalier de Sentilj. /ap-ats-
afp

Accord de retrait
Dernière minute

L'armée fédérale a accepté de reti-
rer ses troupes de la république indé-
pendantiste de Slovénie et de leur
faire regagner leurs casernes aujour-
d'hui même, a annoncé hier en fin de
soirée la télévision slovène. Cette an-
nonce est intervenue après la réu-
nion à laquelle participaient à Ljubl-
jana le premier ministre fédéral Ante
Markovic, le président de Slovénie

Milan Kucan et le premier ministre de
cette république, Lojze Peterle. Au-
cun autre détail n'a été rendu public
sur cet éventuel accord et l'on igno-
rait si l'ensemble des forces fédérales
déployées en territoire slovène se-
raient concernées par ce possible re-
trait qui semble découler de la visite
de M. Markovic en Slovénie, /ap

Qui commande l'armée yougoslave?
L intervention de I armée en Slové-

nie a soulevé des questions sur l'auto-
rité commandant ces forces fédérales
dans leur confrontation contre la ré-
publique sécessionniste. Aussi bien les
dirigeants fédéraux que les Slovènes
ont estimé que l'armée avait outre-
passé les ordres en faisant de la re-
prise des postes-frontières des batail-
les acharnées et en bombardant la
piste aérienne slovène.

La Slovénie et la Croatie crai-
gnaient d'ailleurs bien que la plus
vive résistance à leurs menées indé-
pendantistes vienne du général Bla-
goje Adzic, le chef d'état-major de
l'armée.

Le principal problème vient du fait

que l'armée yougoslave est placée
sous le commandement de la prési-
dence collégiale, qui est paralysée
depuis ie 15 mai par le refus de la
Serbie et de ses alliés de laisser le
Croate Stipe Mesic accéder comme
prévu à sa tête.

C'est de ce fait le premier ministre
fédéral Ante Markovic qui a ordonné
à l'armée de reprendre le contrôle
des postes-frontières avec l'Autriche
et l'Italie que les Slovènes avaient fait
occuper par leurs forces après avoir
déclaré leur indépendance mardi
dernier.

M. Markovic a toutefois parlé de
surprise concernant les violences. «La
tournure prise par les événements est

MILICIEN CROATE - Manque d'entraînement et d'équipement lourd.
reuter

allée au-delà des décisions du gou-
vernement fédéral sur le règlement de
la situation aux frontières», a-t-il af-
firmé. Son vice-premier ministre Zivko
Pregl, un Slovène, a relevé: «Je suis
convaincu que les actes et décisions
du gouvernement ne fournissaient pas
un fondement pour les actions militai-
res».

Même le président slovène Milan
Kucan se disait persuadé que M. Mar-
kovic souhaitait arrêter ce bain de
sang.

Officiers serbes
En cas de véritable guerre civile, les

forces des républiques pèseraient
sans doute peu. L'armée fédérale
compte 180.000 hommes, équipés de
2000 chars, 350 à 400 avions et 150
hélicoptères. Mais 110.000 de ses
soldats sont des conscrits, dont des
Slovènes et Croates qui pourraient
déserter. Les officiers sont cependant
en majorité serbes.

En face, les Slovènes disent pouvoir
aligner 20.000 hommes et 50.000 à
60.000 réservistes mais les experts
occidentaux jugent ces chiffres gonflés
et notent que ces hommes manquent
d'entraînement et d'équipements
lourds. En Croatie, où aucune mesure
n'a été prise aux frontières après la
déclaration d'indépendance de
mardi, il est question de 70.000 hom-
mes, dont l'équipement se limite aux
véhicules anti-émeutes, /ap

Suisses, patience!
les recommandations du DFAE aux touristes

L

es Suisses qui résident ou voya-
gent actuellement en Yougosla-
vie doivent demeurer sur place et

rester en contact avec le consulat
général de Suisse à Zagreb, a recom-
mandé hier le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Il
sera cependant possible de quitter
prochainement la région de Ljubljana
par train, a indiqué M. Marco Came-
roni, porteparole du DFAE.

Cette possibilité d'évacuation n'est
offerte qu'aux personnes se trouvant
dans les environs immédiats de la
ville de Ljubljana, a précisé M. Ca-
meroni. Pour les touristes séjournant
dans d'autres régions, le consulat de
Suisse à Zagreb leur indiquera les
démarches à entreprendre.

Par ailleurs, quatre bateaux alle-
mands sont attendus aujourd'hui
dans la ville dalmate de Rijeka. Le
consulat général a essayé de réser-
ver des billets pour les ressortissants
suisses, les autorités allemandes
ayant assuré qu'il restait des places.

Selon les derniers chiffres, 63 res-
sortissants suisses ainsi que 141
double-nationaux sont recensés dans
les républiques de Croatie et de Slo-
vénie. Quant au nombre de touristes
suisses, il est inconnu, du fait qu'ils
ne s'inscrivent pas au consulat, a
expliqué M. Cameroni. Aucune infor-
mation n'avait par ailleurs été com-
muniquée dimanche sur d'éventuels
ressortissants suisses blessés.

Condamnation
Sur le plan politique, la Suisse con-

damne «tout recours à la force en
Yougoslavie, et en particulier les vio-
lences exercées par l'armée fédérale
en Slovénie», a indiqué Marco Ca-
meroni. Berne soutient les efforts
«notamment de la CSCE pour résou-
dre la crise yougoslave», a encore
précisé M. Cameroni.

Vendredi déjà, le chef de la diplo-
matie helvétique, René Felber, avait
soutenu l'initiative, prise au sommet
des Douze de Luxembourg, de recou-
rir aux mécanismes d'urgence prévus
par la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE), selon
M. Cameroni. Ces démarches doivent
permettre de convoquer une réunion
de hauts fonctionnaires qui doit avoir
lieu mercredi à Prague, siège du se-
crétariat permanent de la CSCE.

Le porte-parole du DFAE a en outre
souligné que les autorités suisses
prônent le dialogue sur la base des
principes CSCE pour parvenir à ré-
soudre la crise ouverte après les dé-
clarations d'indépendance de la Slo-
vénie et de la Croatie mardi dernier.
Ces principes sont notamment le
droit à l'autodétermination, l'inviola-
bilité des frontières, le respect de la
démocratie pluraliste, le respect des
droits de l'homme et la conformité de
l'état de droit, /ats

Mosaïque et
haines tenaces
Les nombreuses différences histo-

riques, ethniques et religieuses qui
divisent les Yougoslaves n'ont ja-
mais pu être surmontées vraiment,
en dépit de 70 ans de vie commune
dans un même Etat. Serbes, Croates
et Slovènes, hantés par des siècles
de dominations étrangères,
s'étaient rejoints en 1918 pour fon-
der un même royaume. Celui-ci a
été complètement dominé par les
Serbes entre les deux guerres mon-
diales. Après l'occupation et le dé-
membrement par les Allemands en
1941, la Yougoslavie avait ressurgi
sous la forme d'une fédération com-
muniste alliant six ((républiques po-
pulaires», grâce à l'ajout de la
Macédoine, du Monténégro et de
la Bosnie-Herzégovine. Sous la di-
rection d'une main de fer du résis-
tant communiste Josip Tito, les diffé-
rences parurent moins visibles au
monde extérieur. Mais elles ont re-
fait surface en force depuis sa mort
en 1980, qui laissait en place un
régime fédéral mal assuré.

Serbes et Croates parlent la
même langue mais sont divisés par
la religion, les premiers étant en
majorité catholiques et les seconds
orthodoxes. Les Serbes furent con-
trôlés pendant des siècles par les
Ottomans, tandis que les Croates
l'étaient par l'Autriche et la Hon-
grie. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, des massacres ont creusé
le fossé entre les deux peuples.

Coincés au nord-ouest de la You-
goslavie, les Slovènes ont échappé
à cette rivalité serbo-croate. Mais
nombre d'entre eux considèrent l'in-
dépendance comme naturelle dans
cette république qui regarde le
plus vers l'Ouest, traditionnelle-
ment. La ressemblance est d'ailleurs
frappante avec l'Autriche voisine et
ancienne puissance tutélaire. Les
Slovènes sont catholiques. Leur lan-
gue diffère du serbo-croate.

La Slovénie et la Croatie sont en
outre les plus riches des républiques
yougoslaves et leur désir d'indé-
pendance a été renforcé par la
volonté centrale de puiser dans
leurs caisses, /ap
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Champion pour l'économie:
, tout cet équipement hors

Champion pour ,érie wu% eo0fe mail,,enanf
l'équipement: fr 1784 _ de moin$
glaces athermiques Champion pour
vertes. N. l'économie: vous ne

centralisé port es/hayon/
trappe du réservoir.

Pourquoi baptiser cette Golf Swiss Champion?
Parce que dans la Golf Swiss Champion, tout est ne vous coûte que fr. 8.05 par jour si vous ne
bon, même son prix. Radiocassette avec quatre dépassez pas les 10 000 km par an. Vous versez une
haut-parleurs, volant sport , condamnation cen- caution (10% du prix catalogue) que vous récupé-
trale portes/hayon/trappe réservoir, phares ha- rez après expiration du contrat et vous souscrivez
logènes jumelés, enjoliveurs de roues, glaces une assurance casco totale. A ce tarif-là, per-
athermiques vertes et siège du conducteur à hau- sonne ne pourra bientôt plus se permettre de
teur réglable, tout cela vous coûte maintenant /£¥k\ rouler sans Golf.
fr. 1784.- de moins. Mieux: grâce à notre super- (̂ ~v) 

La Golf Swiss Champion. Vous savez ce
leasing, la Swiss Champion version 3 portes et 55 ch V *̂' que vous achetez.a r 54664-10

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
tenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél.4251 04. 821677-10 Nous soldons* !

*nos modèles d'exposition
Liste partielle Prix Soldé

LIGNE ROSET
1 salon J. Charles, design De Castelbajac

Canapé 3 pi. 6 couleurs, canapé 2 pi.
cuir noir et grain de caviar 8228.- 4900.-

1 salon ANAIS, can. 3 pi., can. 2 pi., fauteuil
tissu Ontario réversible tissu rose 5537.- 2900.-

1 paroi murale Variations col. gris L. 375 cm 6911.- 3900.-
1 bibliothèque Quartz noir et frêne nat. 275/40 5163.- 3900.-
1 meuble TV-vidéo , 2 p. coulissantes,

col. noir 200/63/ 104 cm 3602.- 2600.-
1 canapé-lit SHOGUN, assise tissu gris, dossiers

et accoudoirs tissu Manila soleil * 3475.- 2500.-
DE SEDE
1 canapé 2 pi., 1 fauteuil , pieds chromés,

cuir noir mod. DS 127 7530.- 4900.-
1 canapé 3 pi. cuir rouge, mod. DS 135/03 6590.- 4500.-
1 canapé 2 pi. cuir coco, mod. DS 78 7900.- 5900. -
1 canapé 3 pi. cuir Neck mod. DS 47/03 8450.- 6900.-
1 bergère tissu motifs couleur, mod. DS 23/0 1 2760.- 1900.-

10 poufs cuir différentes couleurs 53/53 cm 450.-/pce 290.-/pce
WOGG

1 bibliothèque à colonnes Wogg 2,
rayonnages et 3 pl„ col. noir mat 6646 - 4900.-

B & B
. 1 banquette Sity mod. CuS-D8 base tissu bleu

2 coussins vert et bleu 3606.- 2500.-
1 chaise-longue Adia, dossier et tablette piv.

structure tissu vert et bleu, dossier mobile
Alcantara turquoise 5451 - 3500. -

i MmPr
ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  T É L .  0 3 8  4 2  10 5 8

Place de porc

Ainsi que divers articles, luminaires, posters, sommiers,
matelas, tapis d'Orient et autres, etc. Durée des soldes
du 1*r au 20 juillet 1991, à Boudry. Tél. (038) 42 10 58.

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

f 
JEANNE '

Voyante - Médium
Réputation

internationale.
Voyances sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV

Tél. (038) 30 51 49

Discrétion
assurée

L 55448-10^

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

818150-10

I LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas ,
appartements.

C. Rohrbach
<p (038)

45 14 07.
50279-10
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COUPE INTERNATIONALE
D'ÉTÉ DE FOOTBALL j

NEUCHÂTEL XAMAX
TATABANYAI (Hongrie)

Location: TicketCorner SBS, Neuchâtel, Le Landeron
Garage-Carrosserie des Vignes S.A., La Neuveville
Secrétariat de Neuchâtel Xamax _-—-n
Café des Amis, Neuchâtel -̂-^-^̂ ^T̂ v
Réception de L'EXPRESS ^̂ ^̂ (m^-^Ù^
Saint-Maurice 4 fC^TÏCKt 'JLfe 

vu sodetéde
Neuchâtel 

l̂
^^l̂ ^̂  1

I 10 juillet 1991, à 19 h 30 I

LA NEUVEVILLE
Stade Saint-Joux 1417610

Entrée: Fr. 15. — , gratuit jusqu'à 14 ans

Réduction de Fr. 5. — membres Club JE-

r - - Inscription au ClubjE- - ¦ n
i i¦ Je ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club JE- ¦

parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-
tre une x dans la case cor-

Nom: respondante)

Abonnement annuel
nÎT̂ Hl D à L'EXPRESS = gratuit¦ I

H Rue, n": D Non abonné = Fr. 20. — ¦

Localité:¦ i—i—i—i—i A retourner a:
¦ Date de naissance: L'EXPRESS I

CLUB M,
Tél. privé: Tél. prof.: Service de promotion .

Case postale 561 '
N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâtel

L x J

( SOLDES
de 20% à 50%

ROBES, BLOUSES, JUPES, ENSEMBLES,
MANTEAUX, TAILLEURS, ETC.

^̂  ̂
E _ Fbg de l'Hôpital 9

f^
~ ̂

MËm ̂ P ̂—  ̂Neuchâtel
^—0\ I jJT m _̂  ff Tél. 038 25 29 29

V )
14777-10 

PllStSOLDES ^rs
f autorisés di tlau 20 juillet 1991 I M W ¦¦ WLW WÊÊ M " art,C»es
1 - ' avec un
• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et rah0;e
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/ i a D a 1S
Droit d'achat • Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous An ??? %trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)

M8T- » <Z- COQ 
™' 1QÛ «Ko 45 -

Congélateur-bahut ESS?ÏSFH914 B»"h Solida 20 wpresso Eîf wSSaïSrNovamatic GT200 Siôre indépend. WX™'™™ |Wom BC-1B gj^S,Capacité 185 . avec 4 plaques et four de.110<?W,açces- Préparât de l'espres- silverstoneCompartiment de avec porte vitrée soires intègres, en- so dans un petit pot
précongélation. H85 [50 P 60 cm roulement autom. du ou dans 1 ou 2 tasses, ,jura 367 R
i„8,5i„7„2Î7

6
/m

C.m Location 25,/m.» îA^^Jîi 
buse 

de vapeur. Tous 
les 

avantagesLocation 17.-/m.» peine de comparer! de là qualité JuraFour a micro-ondes « Philips j .n.I mnrioiD
• Electrolux TF 422 « Philips M 626 «Siemens Super 510 Espresso-Bar compact!
698< 498.- 49»< 398.- 149.- 199.- 64.-
i ¦ i Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 51 51

FUST-Electroménager Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
FUST - Cuisines/Salles de bains La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
FUST - Luminaires Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8615
Nouveau* FUST-TV/HiFi/Vidéo Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01| nouveau. fUSI-IV/HII- i/Viueo | Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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Le numéro deux du FIS arrêté
ALGÉRIE/ Alors que la bataille de Be/court fait rage dans la capitale

» 7]'arrestation hier du vice-presiden)
j du Front du salut islamique (FIS) Ali

S Benhadj et la violence et la durée
des affrontements dans le quartier al-
gérois de Belcourt ont fait franchir un
nouveau degré à l'épreuve de force
engagée avec les militaires et le pou-
voir.

Commencée samedi à 23h, «la ba-
taille de Belcourt» entre sympathisants
du FIS tirant des pierres et forces de
l'ordre faisant usage de gaz lacrymo-
gènes et d'armes automatiques se
poursuivait hier en début de soirée
dans ce quartier populaire de la capi-
tale.¦ Par sa violence et sa longueur, cette
bataille marque un tournant dans l'af-
frontement entre la formation islamiste
et l'armée, mobilisée par le pouvoir
pour «défendre la démocratie et la
République». Elle risque d'allumer le
feu de la guerre civile en Algérie, ju-

geaient les observateurs.
«Nous souffrons avec tous ceux qui

souffrent. Nous prions pour que Dieu
fasse à l'Algérie le don de l'unité», ont
déclaré les évêques algériens, qui esti-
ment que le sens de l'unité «sans exclu-
sive et dans le respect des personnes
permettra au pays de sortir de la
crise».

Un mort,
quinze blessés

Hier soir, les forces armées et la
police contrôlaient toujours les avenues
principales de Belcourt, mais les ruelles
restaient aux mains des islamistes qui
se disaient décidés à ((résister». Nulle-
ment impressionnés apparemment par
l'exceptionnel déploiement de force et
le bouclage du quartier, les partisans
du FIS déployaient une stratégie de la
tension difficilement maîtrisable.

Aucun bilan des victimes et des bles-

ses, dont beaucoup soignes dans des
infirmeries clandestines, n'était disponi-
ble en fin de journée. Les combats ont
fait une quinzaine de blessés par bal-
les, dont une fillette. Les autorités ont
parlé d'un mort par arme blanche et
deux blessés, apparemment dans la
nuit. Une centaine d'interpellations ont
été opérées au cours de la journée. On
ignorait leur nombre dans la nuit pour
((transgression de l'état de siège et du
couvre-feu».

A la différence des heurts de la nuit,
marqués par un face-à-face direct en-
tre militants du FIS et forces de l'ordre,
ceux de la journée relevaient du harcè-
lement urbain: des adolescents, par
groupes d'une demi-douzaine interpel-
lant les centaines de policiers et de
soldats, leur jettant des pierres et déta-
lant à la première rafale. Les militants
du FIS eux-même ne participaient pas
à ces accrochages diurnes.

Lors des brèves accalmies, quelques
personnes essayaient de passer d'un
immeuble à un autre, mais rebrous-
saient chemin sous le déluge de balles
— qui criblaient voitures et façades —
et de gaz lacrymogènes tirés par les
forces de l'ordre.

Ali Benhadj avait été mis en cause
par les autorités dans une affaire de
trafic d'armes. De source bien infor-
mée, on relevait que son interpellation
s'était faite ((en application de la loi»,
sans autre précision.

Cette arrestation d'Ali Benhadj, plus
extrémiste que le président du FIS Ali
Madani, risque de précipiter l'organi-
sation de maquis dans les montagnes
où se sont abrités ces derniers jours
plusieurs centaines de militants islamis-
tes, armés, vêtus de tenues militaires,
/ap

L'apartheid est officiellement aboli
AFRIQUE DU SUD/ A l'exception de quelques lois, dont réducat ion

¦ ¦ apartheid, le système de ségré-
j gatîon raciale qui régissait de-

,.l puis plus de quatre décennies
l'existence des Sud-Africains au profit
de la minorité blanche, a officiellement
cessé d'exister hier. Le président Fre-
derik de Klerk avait promulgué jeudi à
Pretoria les textes de loi votés récem-
ment par le Parlement portant sur
l'abolition des trois derniers piliers du
système.

Mais c'est seulement hier que l'aboli-
tion est devenue effective dans le cas
des lois sur la terre («Land Acts» de
191 3 et de 1936, qui réservaient 87%
des terres aux Blancs) et de la loi sur

l'habitat séparé (((Group Areas Act de
1950», qui interdisait aux Noirs d'habi-
ter dans les villes ou d'y posséder une
propriété).

L'abolition de ces lois avait été votée
le 5 juin au Cap par les trois chambres
(blanche, indienne et métisse) du Parle-
ment. La dernière grande loi d'apar-
theid, clef de voûte de l'édifice en clas-
sant les Sud-Africains à la naissance en
fonction de la couleur de la peau (((Po-
pulation Registration Act de 1950»), a
été abolie le 17 juin.

Certaines lois ségrégationnistes subsis-
tent toutefois dans plusieurs domaines,

dont l'éducation, en raison du maintien
de la constitution de 1983, qui a établi
le concept d'«affaires propres» à cha-
que groupe racial.

Le pouvoir a indiqué que la constitu-
tion resterait en vigueur tant qu'une nou-
velle, issue de négociations entre tous les
partis et mouvements du pays et don-
nant le droit de vote à la majorité noire,
n'aurait pas été promulguée.

L'ANC se réunit demain
Pour la première fois depuis plus de

30 ans, le Congrès national africain
(ANC) se réunit en Afrique du Sud à

partir de demain, pour désigner ses
nouveaux dirigeants et arrêter son pro-
gramme.

Cette 48me conférence qui se tiendra
à Durban et à laquelle doivent partici-
per plus de 2.000 délégués sera le
((moment de vérité» pour l'ANC, résume
dans un éditorial l'hebdomadaire anti-
apartheid «Weekly Mail». «Soit l'or-
ganisation, à la fin de la semaine, mon-
tre qu'elle a franchi une étape l'éloi-
gnant de l'exil et de la clandestinité, soit
elle risque de perdre son statut de prin-
cipal acteur du processus de transforma-
tion de l'Afrique du Sud», /afp-ap

Gandhi
assassiné par
les ((Tigres»?
L'ancien Premier ministre indien

Rajiv Gandhi a été assassiné le 21
mai dernier par des membres de
l'organisation rebelle tamoule, les
Tigres libérateurs de l'Eelam Ta-
moul (LTTE), sur ordre de leur chef
Velupillai Prabhakaran, p affirmé
le magazine indien «India Today»
dans son édition parue hier.

Le magazine ajoute que la déci-
sion d'assassiner R. Gandhi avait
été prise en décembre dernier et
que les terroristes avaient même
procédé à deux ((répétitions»: les
tueurs avalent pris des photos lors
de meetings de Rajiv Gandhi et du
Premier ministre V.P Singh, a ajouté
«India Today», citant des sources
proches de l'enquête.

Sous couvert d'anonymat, un haut
responsable de la police chargé de
l'enquête a toutefois estimé que ces
informations «peuvent se révéler
exactes mais on ne peut rien prou-
ver pour l'instant» .

Le chef du LTTE aurait réuni qua-
tre de ses principaux lieutenants au
nord du Sri Lanka en décembre et
aurait ordonné l'assassinat de Rajiv
Gandhi parce qu'il ne souhaitait
pas le retour au pouvoir d'un
homme qui avait envoyé l'armée
indienne au Sri Lanka en 1987.
Pendant deux années et demie, les
soldats s'étaient affrontés avec les
rebelles tamouls.

V. Prabhakaran aurait, toujours
selon «India Today», recruté des
Indiens d'origine tamoule pour ai-
der un commando suicide composé
de deux femmes.

Le magazine ajoute que l'une de
ces deux femmes - découverte
morte sur les lieux de l'attentat à
Sriperambudur (sud du pays) après
avoir porté la bombe qui a tué M.
Gandhi — s'était rendue au mee-
ting électoral pour observer le ser-
vice de sécurité, /ap
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mw Tî ii*fl eJ3f MU
¦iivTiIiïlT*

j °ï ;¦' ¦] Ë)j [ ;.;1 r{ N R] [Q 'J JJ; ; j

j /otiicrfsMONDE



¦ LIBÉRIA - Le chef rebelle
Charles Taylor et le président du gou-
vernement intérimaire du Libéria,
Amos Sawyer se sont ((réconciliés»
lors du mini-sommet de Yamoussoukro
qui s'est achevé hier, /afp

¦ PARIS — Une courte majorité
de Parisiens (53%) trouvent que Pa-
ris est une ville plutôt sale ou très
sale, selon un sondage. Cependant
ce pourcentage est en baisse très
nette par rapport à un même son-
dage de 1974 (où 82% des person-
nes interrogées trouvaient Paris
sale), et 46% trouvent Paris plutôt
propre ou très propre, /ap

¦ INDE - Vingt-neuf personnes
ont été tuées depuis vendredi soir au
Pendjab lors de violences liées au sé-
paratisme sikh. Dans l'Etat du Cache-
mire (nord de l'Inde), 1 5 militants mu-
sulmans ont été abattus par des sol-
dats à la suite d'une opération de
l'armée indienne visant à rechercher
les auteurs d'une attaque contre un
groupe de touristes israéliens, /afp

¦ VENEZUELA - Dix-neuf per-
sonnes ont trouvé la mort vendredi
dans l'explosion d'une machine à
laver dans une blanchisserie de Ciu-
dad Ojeda (à 700 km de Caracas),
ont rapporté la chaîne de télévision
Vevevision et l'agence de presse
Venpress. /ap

¦ HENRI LEFEBVRE - Le philoso-
phe et sociologue marxiste français
Henri Lefebvre, auteur d'une trentaine
d'ouvrages sur l'Etat, la modernité, la
ville, est décédé dans la nuit de ven-
dredi à samedi à l'hôpital de Pau à
l'âge de 90 ans. /afp

Pierre Cardin
à Moscou
Défilé branché

sur la Place rouge

CARDIN — Les jeunes stylistes rus-
ses l'ont adoré. afp

Ci 
e chaud soleil estival a presque

', fait fondre les mannequins, mais le
I couturier français Pierre Cardin es-

timait avoir remporté une belle victoire
sur la Guerre froide, hier, avec son
défilé de mode organisé sur la Place
rouge de Moscou.

Les températures atteignaient les 30
degrés centigrades dans l'après-midi,
alors que Cardin supervisait une répéti-
tion de ses 45 mannequins soviétiques
sur la plate-forme bleue installée près
de la cathédrale Saint-Basile.

«C'est une victoire que de pouvoir
faire cela sur la Place rouge, une place
fermée si longtemps. Cela montre que
la Russie est plus ouverte au monde», a
affirmé Cardin. «Il s'agit d'un acte de
liberté.»

II était déjà venu en URSS au milieu
des années i960, alors que Leonid
Brejnev était au pouvoir et que les
femmes ne pouvaient choisir que des
vêtements tristes et mal cousus. Plus de
deux décennies plus tard, les choix sont
plus importants dans les boutiques
comme le grand magasin CUM situé
sur un côté de la Place rouge.

Et de jeunes couturiers soviétiques
tentent de pénétrer dans le monde très
fermé de la haute couture Internatio-
nale. «Je suis venu spécialement de
Leningrad pour ce défilé»', a confié
l'un d'eux, Oleg Oudenitchenko , visi-
blement impressionné. «Cette présen-
tation est un véritable cadeau pour
nous.»

Pierre Cardin a pour sa part affirmé
n'avoir rencontré aucune difficulté pour
sélectionner 30 mannequins féminins
parmi les 200 qui s 'étaient présentés
dès l'aube pour apparaître à ce défilé.
«Le choix était délicat», a-t-il toutefois
concédé. «Toutes les candidates
étaient formidables.» / ap

Le plein dix francs plus cher
ALLEMAGNE/ Impôts et taxes prennent l 'ascenseur dès aujo urd 'hui

m lors que l'unification allemande
£& balbutie encore, après près de

neuf mois, les taxes vont être très
largement augmentées à partir d'au-
jourd'hui, pour justement financer la
réunification.

Depuis le 3 octobre dernier, c'est
l'ex-RDA qui a le plus subi le poids de
l'unification: le chômage a connu une
forte poussée dans les cinq nouveaux
Laender du pays, où les entreprises
autrefois contrôlées par le pouvoir
communiste n'ont pas survécu au pas-
sage à la liberté du marché.

C'est au tour des Allemands de
l'ouest de sentir la rigueur et dans des
domaines qui les touchent le plus: les
impôts, l'essence et les cigarettes. A
partir d'aujourd'hui, les impôts sur le
revenu feront un bond de 7,5% et la
taxe sur l'essence augmentera de
37%, portant le prix de l'ordinaire à
plus de 1 fr.30 le litre. C'est-à-dire que
le plein de 55 litres d'une Volkswagen
Golf coûtera environ 12 marks
(10fr.20) de plus.

Coût de l'unification :
250 milliards

Le coût de l'unification continue
d'augmenter, selon une estimation ré-
cente du gouvernement, il pourrait at-
teindre quelque 300 milliards de
marks (plus de 250 milliards de francs)
d'ici 1993, ce chiffre comprenant les
dettes de l'ex-RDA et les privatisations,

Le transfert du siège du gouverne-
ment de Bonn à Berlin devrait alourdir
la facture de 30 à 90 milliards de
marks (environ 25 à 80 milliards de
francs) selon les estimations du ministre
des Finances Théo Waigel, d'après le
quotidien de Francfort ((Rundschau».

Malgré ses promesses aux électeurs,
l'année dernière, que l'unification se
ferait sans augmentation des impôts,
Helmut Kohi a dû revenir sur ses calculs.
Sa popularité en a été affectée, no-
tamment parmi les Allemands occiden-
taux qui subiront le plus l'augmentation
des taxes.

Durant la dernière semaine de juin,
les compagnies pétrolières, comme Esso
Allemagne, ont fait paraître des publi-
cités annonçant aux clients le nombre
de jours leur restant pour remplir les
réservoirs de leurs autos à l'ancien prix.

Les impôts sur le revenu et sur les
sociétés vont également augmenter de
7,5% pendant un an et retrouveront
leur niveau actuel le 1 er juillet 1992.

CHÔMAGE EN ALLEMAGNE ORIENTALE - L'unification coûtera cher. Très
cher... ap

C'est-à-dire qu'une famille allemande
moyenne avec deux enfants au revenu
unique de 54.336 marks (50.000fr.)
par an paiera 5418 marks (5000fr.)
d'impôts sur le revenu, après exonéra-
tions, soit une augmentation de 378
marks (340fr.) par rapport à l'année
dernière.

Le paquet de cigarettes moyen pas-
sera de 4,20 à 4,40 marks (3fr.75 à
3fr.95). Les envois de colis postaux et
les communications téléphoniques aug-
menteront également.

Au total, le gouvernement pense ob-
tenir 46 milliards de marks (39 mil-
liards de francs) d'ici la fin 1992,
grâce aux différentes augmentations,
/ap

Millions d'espèces à protéger
MADRID/ Cent pays réunis pour élaborer un traité

C

haque jour, entre 50 et 1 50 espè-
ces animales et végétales dispa-
raissent de la surface de la Terre,

avant même que les hommes aient le
temps de les connaître et, éventuelle-
ment, d'en tirer profit, a déclaré sa-
medi Mostafa Tolba, directeur du Pro-
gramme des Nations Unies pour l'envi-
ronnement (PNUE).

Les représentants de cent pays sont
réunis à Madrid pour une conférence
de huit jours, qui se termine mercredi,
visant à réfléchir aux moyens de pré-
server les espèces en voie de dispari-
tion. ((Si Charles Darwin vivait aujour-
d'hui, il travaillerait sans doute non pas

sur les origines des espèces, mais sur
leurs notices nécrologiques», a déclaré
Mostafa Tolba à la presse.

Les délégués tentent d'élaborer un
traité de protection des espèces en vue
de la conférence de l'ONU sur l'envi-
ronnement et le développement qui
s'ouvrira dans un an à Rio de Janeiro.
Ce traité aurait pour objet de proté-
ger des millions d'espèces pour leur
valeur intrinsèque mais aussi en raison
de leur valeur potentielle pour l'huma-
nité en tant que sources de médica-
ments ou de nourriture.

((Nous tentons de trouver des remè-
des pour des maladies comme le can-

cer, le sida ou la maladie d'Alzheimer,
et chacune de ces espèces pourrait
nous aider», a déclaré Mostafa Tolba,
microbiologîste de nationalité égyp-
tienne. Il a déploré le manque de cré-
dits disponibles pour établir l'inventaire
des millions d'espèces vivantes.

((Nous avons très peu de scientifiques
formés à cela, moins de 1 500 pour le
monde entier. Le traité sur la diversité
biologique devrait préciser comment
les gouvernements s'engagent à accé-
lérer la formation des scientifiques et
des responsables de la bio-diversité,
notamment dans les pays en voie de
développement», a-t-il dit. /reuter

Défis suisses à relever

SUISSE-
LAUSANNE/ Le 700me en discours

De Beaulieu :
Nicole Rûchti

_k ans le cadre de la commémora-
ij  tion du 700me anniversaire de la

Confédération, la journée offi-
cielle vaudoise a été l'occasion — ven-
dredi dernier — de redire l'attache-
ment du Pays de Vaud à la mère-
patrie et d'évoquer la Fête des Vigne-
rons!

Accueillies en grande pompe par la
fanfare de la police cantonale, les mili-
ces vaudoises et un détachement à che-
val, les personnalités représentant tous
les domaines de la vie du Pays de Vaud
s'étaient donné rendez-vous sur l'espla-
nade du Palais de Beaulieu réchauffée
in extremis par un rayon de soleil bien-
venu. Ajoutez à ce rassemblement les
délégations de tous les Etats confédérés
et vous comprendrez que les quelque
1 200 invités formaient une foule joyeuse
réunie pour la Fête.

Il faut croire que le président du gou-
vernement vaudois, Philippe Pidoux, et
le représentant du Conseil fédéral,
Jean-Pascal Delamuraz, s'étaient donné
le mot, car outre le port de la même
cravate — celle du 700me créée par
Tinguely — les deux politiciens ont tenu
des propos musclés, condamnant unani-
mement «ceux et celles qui ne croient
plus en notre pays» et se disant «farou-
chement opposés à l'acte d'auto-flagel-
lation qui semble envahir aujourd'hui les

esprits suisses. Pas de sinistrose sur Dame
Helvétie»...

Et si Philippe Pidoux a rappelé que
((pour passer les défis internes et exter-
nes que doit relever le pays il faut des
âmes bien trempées», il en a exclu (ries
esprits frileux et timorés qu ne seront
d'aucun secours pour bâtir l'avenir».

Quant au conseiller fédéral Delamu-
raz, il n'a pas manqué de féliciter les
Vaudoises et Vaudois ((pour leur com-
mémoration ébouriffante de sept siècles
d'aventure que représente la Suisse»...
Souhait ultime exprimé par J.P. Delamu-
raz, ((que cette commémoration soit le
déclic qui rompt notre indifférence et
notre ronronnement... Devenons un pays
d'audace et non de recours, soyons une
nation d'actions et non de réactions,
tirons les conséquences des transforma-
tions profondes opérées dans le monde
qui nous entoure»...

Après cette leçon d'histoire et le ciel
devenu menaçant, la foule réunie à la
halle des fêtes de Beaulieu a pu suivre
l'évocation de la Fête des Vignerons de
1865 à nos jours interprétée par le
chœur de l'Opéra de Lausanne et l'Or-
chestre des rencontres musicales, réser-
vant au public quelques moments d'émo-
tion notamment lors du «ranz des va-
ches» ou (de petit chevrier» chansons
frappées du label suisse de Doret.

Bon fut le vin, belle fut la fête, «une
de plus», ont dit les Vaudois...

Armée 95:
emplois menacés

à Thoune
La cure d'amaigrissement ((Ar-

mée 95» annoncée par Kaspar Vil-
liger touchera de plein fouet la ville
de Thoune (BE) où le Département
militaire fédéral (DMF) emploie
quelque 3000 personnes. La com-
mune ne se croise pas les bras, a
déclaré le maire Hans-Ueli von All-
men. A ses yeux, l'achat des avions
de combat F-18 serait par ailleurs
catastrophique en bloquant le dé-
veloppement d'autres projets d'ar-
mement dans la région.

Une délégation de la commune
se rendra chez le chef du DMF
Kaspar Villiger avant l'automne
pour lui faire part de ses vœux et
exigences sur ce point, a indiqué
H. von Allmen.

Si toutes les places de travail ne
sont pas menacées, le maire s'at-
tend cependant à en voir disparaî-
tre quelques centaines entre les ate-
liers fédéraux de construction, les
fabriques fédérales de munitions à
Thoune et de poudre à Wimmis
(BE).

Les ateliers fédéraux de construc-
tion s'attendent à une réduction de
20% de leur mille emplois. D'après
un responsable, les licenciements se-
ront évités et on profitera des dé-
parts naturels pour diminuer les ef-
fectifs, /ats

Petit trafic d'été
ROUTES SUISSES/ Peu de bouchons

L

i a première grande vague de va-
canciers a posé beaucoup moins
de problèmes que prévu sur les

routes suisses ce week-end. Les condi-
tions climatiques ont par ailleurs ré-
servé quelques suprises aux habitants
du Plateau.

La première vague de vacanciers
qui est partie samedi vers le sud a
provoqué nettement moins de bou-
chons que prévu. Les seuls automobi-
listes qui ont dû faire preuve de pa-
tience sont ceux qui ont pris l'auto-
route N2. Ils ont été confrontés à des
bouchons atteignant dix kilomètres
dans le canton d'Uri.

La N2 avait déjà été encombrée
vendredi soir près de Bâle où une
centaine de manifestants ont bloqué
une voie entre 1 8.35 et 1 9.05 heu-
res. Certains automobilistes et mani-
festants se sont empoignés.

Peu d'accidents
Les accidents de la circulation ont

été relativement peu nombreux ce
week-end.

Un automobiliste qui venait de sur-
vivre à un accident survenu samedi
vers 00.50 heures sur l'autoroute N2
près de Dagmersellen (LU) a été tué
par un conducteur qui le suivait à
trop vive allure. La victime s'appelle
Paul Gysin, d'Oftringen (AG).

Un accident mortel s'est enfin pro-
duit dimanche vers 1 1.50 heures à
Nyon (VD). Christophe Leroy, 21 ans,
domicilié dans cette même ville, a
perdu pour une raison indéterminée
la maîtrise de sa motocyclette. Il a
été tué sur le coup.

Noyé dans le Léman
Le plongeur genevois Christian Bo-

den, 43 ans, s'est noyé samedi au
large du château de Chilien. Son ca-
davre a été retrouvé hier par 80
mètres de fond. Les causes de cet
accident ne sont pas connues.
L'homme a subitement coulé alors
qu'il se trouvait à une trentaine de
mètres de profondeur. C'est presque
au même endroit que deux plongeurs
sont morts il y a une dizaine de jours.
La brigade du lac, aidée par des
techniciens et leur caméra submersi-
ble, ont cherché le Genevois pendant
toute la soirée de samedi et la mati-
née d'hier.

Une collision de trams a paralysé
le centre de Zurich durant plus de
sept heures samedi. Trois passagers
ont été blessés. La police municipale
estime le montant des dégâts à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.
Un aiguillage défectueux est à l'ori-
gine de ce spectaculaire accident,
/ap

32 mineurs
tués en Ukraine
Trente-deux mineurs du Donbass

ont péri samedi soir dans un incen-
die qui a éclaté dans une mine de
ce bassin d'Ukraine, a indiqué hier
un porte-parole du ministère sovié-
tique de l'Intérieur à Moscou. Selon
les premières indications, l'incendie
qui s'est produit vers 17h00, sérail
dû à un court-circuit des équipe-
ments électriques de la mine, d'une
profondeur de plus de 350 mètres,
a précisé ce porte-parole. Des mi-
neurs ont été bloqués au fond de la
mine par les flammes, les gaz et les
fumées, selon Radio-Moscou, qui n'a
pas précisé si tous les survivants
avaient pu être évacués par les
secours venus de Donetsk et d'au-
tres villes de la région, /afp
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Bain de foule pour Mgr Schwery
VALAIS/ le nouveau cardinal accueilli avec émotion à Sion

m es Valaisans avaient rendez-vous
I avec une page de leur histoire, hier

à Sion, puisqu'ils ont accueilli avec
émotion leur nouveau cardinal Henri
Schwery, rentré de Rome le matin
même. Les plus hautes autorités reli-
gieuses, civiles et militaires de Suisse, le
président de la Confédération Flavio
Cotti en tête, se sont retrouvés dans la
capitale valaisanne en l'honneur de
Mgr Schwery qui a reçu vendredi à
Rome les insignes du cardinalat, soit la
barrette et l'anneau.

Un grand moment
d'histoire

Peu avant le début de la messe, le
président de la Confédération Flavio
Cotti a adressé les vœux du Conseil
fédéral au nouveau cardinal à l'occa-
sion de ce qu'il a appelé ((un grand
moment de l'histoire de la communauté
catholique». Présent à Sion, F. Cotti
n'avait toutefois pas fait le déplace-
ment de Rome et la Confédération n'y
avait envoyé aucune délégation offi-
cielle.

Même Mgr Haas...
Mgr Schwery a pris un premier bain

de foule devant l'Eglise Saint-Guérin à
Sion où s'est formé le cortège, rehaussé
par la présence des anciens gardes
pontificaux valaisans, la police canto-
nale valaisanne en habits d'apparat et
de toutes les autorités valaisannes, no-
tamment le gouvernement in corpore.
Tous les évêques de Suisse étaient éga-
lement présents, même le très contesté
évêque de Coire, Mgr Wolfgang
Haas, qui a suscité beaucoup de curio-
sité parmi la foule massée dans les
rues.

Le cortège s'est d'abord arrêté de-
vant l'hôtel de Sion où le cardinal
Schwery a béni une plaque commémo-
rant sa nomination. Celle-ci est appo-
sée sous une pierre portant la plus
vieille inscription religieuse en latin de
Suisse qui date de 377 après Jésus-
Christ. ((Cette pierre m'est très chère,
j'en porte sur l'un de mes anneaux

d'eveque une réplique», a déclare le
cardinal Schwery.

Messe en plein air
Plus de 100 prêtres et évêques de-

vaient ensuite concélébrer une messe
pontificale sur la place de Planta en
présence d'une foule recueillie, messe
au cours de laquelle le nouveau cardi-
nal devait prononcer l'homélie.

A l'issue de la cérémonie religieuse,
Flavio Cotti s'est adressé à la popula-
tion valaisanne. Bernard Comby, prési-

dent du gouvernement cantonal, et Gil-
bert Debons, maire de Sion, ont de leur
côté fait référence à Mathieu Schiner,
premier cardinal valaisan nommé en
1511.  Ils ont relevé que Henri Schwery
n'aurait sans doute pas la même activi-
té politique et militaire que son prédé-
cesseur.

Tous les Valaisans devaient enfin
partager «Le vin du Cardinal» offert
par les chanoines du Chapitre et la
Municipalité de Sion. /ap-ats

LES ENFANTS À LA FÊTE - Pour saluer le retour de Mgr Schwery. key

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question d'aujourd'hui —
qui se trouve à la page 32 — figure
à la lettre A. Il n'y a pas d'université
à Lucerne, mais seulement une faculté
de théologie. / M-

M MUSIQUE - Quelque 8500
musiciens de fanfares et harmonies
venues de toute la Suisse ont mis un
terme, hier après-midi à Lugano à la
29me Fête fédérale de musique. La
fête, qui a attiré 22.350 musiciens
appartenant à 426 formations et des
milliers de spectateurs enthousias-
tes, a été un «immense succès d'af-
fluence et de qualité musicale», se-
lon les organisateurs, /ats

SOUS LE SOLEIL
— Les fanfares
alémaniques ont
remporté presque
tOUS les prix. key

¦ DELÉMONT - Un cambriolage
a été perpétré dans la nuit de sa-
medi à hier dans une armurerie de
Delémont. Selon la police juras-
sienne, la vitrine du magasin a été
brisée par un ou deux inconnus au
moyen d'un porte-signal. Diverses
armes, d'une valeur non précisée,
ont été emportées, /ats

¦ TRAMELAN - Le Mouvement
romand, invité par le groupe autono-
miste local «Sorbeval» à Tramelan,
dans le Jura bernois, n'a pas pu don-
ner sa conférence vendredi soir
comme prévu. Un groupe de San-
gliers, emmené par le député bernois
Guillaume-Albert Houriet, a en effet
tenté d'empêcher le public d'entrer, a
déclaré hier Laurent Donzé, président
de «Sorbeval». /ats

¦ TOUR DE SOL - Le septième
Tour de Sol a démarré ce week-end
à Suhr par une épreuve de vitesse et
une course par élimination. Trente
prototypes, 30 voitures solaires et
15 voitures de course participent à
ce championnat du monde des véhi-
cules mus par énergie solaire, /ats

Toto-X
4 - 1 1  - 26 - 30 - 32 - 35
Numéro complémentaire: 24

Loterie à numéros
1 2 - 1 5 - 2 7 - 33 - 3 8 - 4 1
Numéro complémentaire: 1

Joker
651 381

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

Scierie en feu
dans le Jura
Peut-être un acte
de malveillance

Un incendie a ravagé hier matin
très tôt un atelier d'une scierie de
Vfcques (JU) et endommagé toutes
les installations qu'il abritait. De
source policière, les dégâts ont été
évalués à près d'un million de
francs. Une quarantaine de pom-
piers sont intervenus pour maîtriser
le sinistre qui n'a pas fait de bles-
sés. La trentaine d'employés de
l'entreprise Joseph Lambert SA de-
vrait pouvoir reprendre le travail.
Sur place, on a évoqué l'éventualité
d'un acte de malveillance.

D'après les premiers éléments de
l'enquête, le feu aurait pris à l'ex-
térieur des locaux, dans un tas de
bois, et se serait communiqué à
l'atelier abritant plusieurs machines
acquises il y a une quinzaine d'an-
nées. L'immeuble n'a cependant
pas été détruit mais tant les flam-
mes que l'eau des pompiers ont
détérioré les structures et les machi-
nes.

Il semble que la trentaine d'em-
ployés pourront néanmoins conti-
nuer" une grande partie de leur
travail. Une enquête de la police
devrait déterminer les causes du
sinistre. Sur place, on a évoqué la
possibilité d'un acte de malveil-
lance pouvant être à l'origine de
l'incendie, /ats
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Mme regard au quotidien

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.
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m DEMANDES.
¦ A ACHETER

/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.  E ga l e m e n t
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney Z (038)
31 75 19 - 31 43 60.
Déplacements.
I Discrétion. 822577-44

Ford Taunus
110 .000 km,
expert isée janvier
1991 , Fr. 1700.-.

Téléphone :
(038) 21 46 69
ou prof. : 55451 -42
(031 ) 34 58 90

VW
CAMIONNETTE
1985, Fr. 6400.-.
Garage Duc, Nods
Tél. (038) 51 26 17.

14768-42

A vendre

voilier de croisière
polyester

Type Albin 78 (25 pieds). 7 m 80 x
2 m 76, entièrement aménagé. 5 cou-
chettes, cuisinette , W. -C, etc.
Moteur inbord Volvo Penta.
Nombreuses voiles, spi , etc.
Etat impeccable.
Possibilité de reprendre la place
au port.
Fr. 35.000. - .

Tél. (038) 25 96 84,
(heures repas). 14786 42

Ford
Escort
49.000 km, Fr. 5900.-
ou Fr. 129. - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

14756-42

A vendre

VW Jetta
1300
année 1980, environ
120.000 km.
Expertisée décembre
1990. Fr. 3500.-.
Tél. (024) 24 56 12,
(dès 19 heures).

14774-42

A vendre

MERCEDES 300 E
toutes options,
année 1986,
60.000 km, prix à
discuter

MERCEDES 304
Matic, 80.000 km,
toutes options, prix
à discuter

MERCEDES 190
année 1986,
77.000 km, toutes
options , prix à
discuter.
Tél. prof. (038)
51 18 50; privé
51 53 28, après
19 h. 14840-42

A vendre

belle
Renault 5
rouge, 1981 ,
expertisée, pneus
neufs. Fr. 2200.-
à discuter.
Tél. 33 35 96,
(dèS 18 h). 14844-42

A vendre, cause
maladie

Fiat Uno
75 LE., grise,
8300 km,,
année 1989.
Prix Fr. 9000.-.
Tél. (038) 30 59 37,
le matin. 55328-42

JET OCCASIONS ^H
W AVEC 

^

f 12 MOIS 1
L DE GARANTIE]
m KILOMÉTRAGE M
l̂ k ILLIMITÉ ĵ

Diverses

Opel Corsa
dès Fr. 5900.-.
Expertisées
avec garantie.
Garage Lanthemann
S.A. Cortaillod
Monsieur Javet
Tél. (038) 42 45 55.

14763-42



I

- évitons TÉL ÉVISION-

9.00 Les bulles d'utopie du 700*
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une (ois

10.05
L'or maya

En 1988, une expédition dirigée
par le Français Michel Peissel
réussit une aventure hors du com-
mun: un voyage de 675 km en
haute mer, au large de la côte du
Mexique, sur une pirogue géante
précolombienne faite d'un seul
tronc d'arbre.

11.05 Laredo
L'heure fatidique.

11.55 Les jours heureux
Le nouvel Arnold.

12.20 Madame est servie
Mona, pair et manque.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants
13.45 Dallas

Un seul être vous manque.

14.30
Le roi de la Chine

Téléfilm de Fabrice Cazeneuve.
Avec: Jean-François Balmer, Ro-
ger Jendly, Marylin Even.
Ce film se situe dans le milieu de
la brocante, en Chine. Des conflits
surgissent, arbitrés par une sorte
de roi des chiffonniers.

16.10 Laramie
Un bon chrétien.

16.55 Peter Pan
Série.

17.15 Pitou
Série.

17.40 Alice au pays des
merveilles
Série.

18.05
Rick Hunter

Série.
Vol sur pigeon mort.
Joueur invétéré, Pete Collier pos-
sède des pigeons. Il les utilise
pour transporter de la drogue afin
d'éponger ses dettes de jeu.

18.50 Top models
Série (788).

19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05
Chronique
d'une mort
annoncée

105'-France-1986.
Film de Francesco Rosi. D'après
le roman de Gabriel Garcia Mar-
quez. Avec: Rupert Everett, Or-
nella Muti, Gian-Maria Volonté,
Anthony Delon.

21.55 Côté cour
Erotismes animés (1).
Concerto ErotJca, de Jannik Has-
trup.
Amours à faire et à repasser, de
Daniel Suter.
A la vôtre, de Monique Renault.
Et c'était bien, de Serge Plama-
deala.
Eroslinéa, d'Osvaldo Cavandoli.
Pussy Pumps Up, d'Antoinette
Starkiewicz.
Dream Doll, de Bob Godfrey et
Zlatko Grgic.
Ricochet, de Claude Luyet.
Vive la révolution sexuelle, de Mo-
nique Renault et Ellen Meske.
Les Xons Crac-crac, de Cécile Ba-
biole.

22.55 TJ-nuit
23.05 1789... et nous

Ballet de Maurice Béjart. Avec le
Béjart Ballet Lausanne et la partici-
pation de Michel Dussarat. Musi-
ques de Ludwig van Beethoven et
Hugue le Bars. Costumes: Michel
Dussarat.

0.45 Les bulles d'utopie du 700'
0.50 Bulletin du télétexte

Qr-
6.00 Passions
6.25 TF1 malin
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards
8.05 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les (eux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.15 Tribunal
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Les rues de San Francisco

Une adoption illégale.

18.00
Riviera

Avec: Béatrice Camurat, Con-
suelo de Mavilland, Xavier Deluc.

18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Météo-Tapis vert.
20.40 Les soirées du rire

Divertissement proposé par Marcel
Béliveau.

20.45 Lesamaqueurs
Les séquences: Coutume russe.
Le soutien-gorge. Un cheveu sur la
langue. La cuillère contagieuse. Le
rodéo. L'homme gestateur. Jésus
de Montréal. La force humaine.
Cyrano moderne. Le grand plon-
geon.

21.35 Surprise sur prise
Les meilleurs moments de l'émis-
sion.
Les Invités piégés: Sylvie Vartan ,
Pierre Richard, Annie Girardot, Da-
niel Gélin, Eisa.

22.35
Police 2000

Avec: Sam Jones, Claudia Chris-
tian.

0.00 Va y avoir du sport
0.55 TF1 dernière
1.10 Au trot
1.15 TF1 nuit

Rediffusion de 7 sur 7 du diman-
che 30 juin.

2.10 C'est déjà demain
2.30 Info revue
3.00 Cités à la dérive
3.55 Histoires naturelles
4.25 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 Intrigues

Judas.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Denis la malice. Le retour du roi Léo.
L'oiseau des mers. Caroline. Le ma-
gicien d'Oz. Gozura. Adrien. Mes
tendres années. Gwendoline. Le
monde enchanté de Lalabel. 10.25
La fortune des Rougon. 11.25 Cas
de divorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne. Jeu.

12.45 Le Journal
13.20 L'Inspecteur Derrick

L'accident.
14.25 Sur les lieux du crime:

Le spectre du passé
Téléfilm. Avec: Manfred Krug, Char-
les Brauer, Léo Bardischewski.

16.00 200 dollars, plus les frais
Une affaire de promotion.

16.50 Youpi, l'école est finie
17.45 Superkld
18.10 Shérif, fais-moi peur!

La chanson de Daisy.
19.05 Kojak

Fausse piste.
20.00 Le journal
20.25 Tennis

Wimbledon 1991.
20.50 Commando python

Téléfilm de William Friedkin. Avec:
Joseph Cortese, Jack Youngblood,
Stephen W. James.

22.25 Ciné 5
22.40 Le distrait

85'-France-1970.
Film de Pierre Richard. Avec: Pierre
Richard, Bernard Blier, Maria Pa-
côme.

0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de LaS

0.30 Le club du télé-achat. 0.50 La
fortune des Rougon . 1.45 Cas de di-
vorce. 2.15 Janique aimée. 3.15 Voi-
sin, voisine. 4.15 Tendresse et pas-
sion. 5.15 Ciné 5. 5.30 Anne, jour
après jour.

A N T E N N E  I•j T̂U
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

9.20 Eve raconte... Jane Fonda
(suite).

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de TA2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

Chantai accepte d'aller habiter
chez ses parents.

14.30 Les enquêtes Caméléon
Attention à la peinture.

16.00
L'âge vermeil
La maison

Adrienne et Antoinette sont deux
sœurs qui vivent à Paris. L'une est
veuve et l'autre est toujours restée
célibataire. Elles habitent une
grande maison dans un état de
délabrement avancé. Il leur faut
trouver une solution pour sauver
la maison.

16.55 Giga
18.35 Alf

On recherche mort ou vif.
19.05 MacGyver

Le fils qu'on n'attend pas.
20.00 Journal-Météo

20.45
Des chiffres
et des lettres

Jeu présenté par Laurent Cabrol.
Finale de la 7* coupe des clubs
des chiffres et des lettres

22.20
Qu'avez-vous fait
de vos 20 ans?

Magazine présenté par Christine
Ockrent.
Invitée: M™ Danielle Mitterrand.
Danielle Mitterrand a eu 20 ans en
1944. Paris s'étourdit déjà car, si
la guerre n'est pas finie, sa fin ap-
proche. A Cluny, la maison de ses
parents, où le père est principal
de collège, sert de rendez-vous à
la Résistance. C'est d'ailleurs
dans le maquis, où elle s'engage
pour un combat qui lui semble
juste, qu'elle rencontre l'homme
qu'elle aime, François Mitterrand.
Cette même année, elle se marie à
Saint-Séverin.

23.30 Journal-Météo
23.50-0.40 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 bien-aimée
Série.

13.10 Cosby show
Série.

13.40 Dis donc, papa
Série.

14.05 Cagney et Lacey
Série.

14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme defer

Série.
Le trésor de l'Indien.

18.05 Mission impossible
Série.
La ville.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Série.
La rentrée (1).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
Faites-en autant.

20.35 La fleur ensanglantée
Téléfilm de Jerry Thorpe. Avec: Kris
Kristofferson, Jane Alexander, Su-
san Blakely, William Russ.

23.40 Charmes
0.10 6 minutes
0.15 Jazz 6

Gerry Mulligan.
1.00 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 Zaïre. 4.20 E = M6
4.40 La face cachée de la Terre. 5.05
Tunisie. 6.00 Boulevard des clips.

m f R ,  mm
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Chapeau melon

et bottes de cuir
11.30 Carré vert
11.53 Espace 3 entreprises
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 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
Rencontres
du 3e type

125'-USA-1977.
Film de Steven Spielberg. Avec:
Richard Dreyfuss, François Truf-
faut, Teri Garr, Melinda Dillon.

23.00 Soir 3
23.20 Océaniques

André Breton par André Breton.
La série d'entretiens radiophoni-
ques enregistrée par André Breton
en 1952 avec André Parinaud sert
de fil conducteur à cette émission.
Hommage à Chili co.
Sans lui, qu'eût été la peinture sur-
réaliste? Le grand peintre italien
Giorgio De Chirico mourut en 1979
à l'âge de 90 ans. Très jeune, il
voyage beaucoup, la Grèce, l'Alle-
magne, puis la France.

1.05-1.15 Carnet de notes

4râ̂
10.00 et 12.00 Anglais (7) 16.15 Sha-
dow Master (Le théâtre d'ombres de
Bali.) Autour de l'apprentissage du
métier théâtral, la vie quotidienne
d'un petit village de Bali. 17.15 Le
front dans les nuages Téléfilm de
Paul Vecchiali. 19.00 Le vieil homme,
le désert et la météorite Docu-
mentaire. 20.00 Paul Strand Docu-
mentaire. 21.00 Avril brisé Film de Li-
ria Begeja. En Albanie, en 1933, les
montagnards Mirdites vivent selon
les lois ancestrales du Kanun. Selon
ce droit séculier, l'histoire d'une ven-
detta entre deux familles... 22.30 Ci-
néma de poche Le journal: L'éclai-
reur N° 7. Le document: Cycle Alain
Tanner. Alain Tanner ou comment
faire du cinéma en Suisse.
¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal. 7.20 Clin
d'oeil. 7.30 Journal canadien. 8.00 La
route des vacances. 8.30 One World.
9.00 Flash TV5. 9.05 F comme fran-
çais 9.30 Matin bonheur 11.30 Flash
TV5 11.35-11.50 Le jeu du diction-
naire 16.05 Journal TV5 16.15 7 sur 7
17.00 Correspondances 17.15 Re-
gards de femme 17.45 Gourmandi-
ses 18.00 Iniminimagimo 18.15 Kim
et clip 18.30 30 millions d'amis 19.00
Journal TV5 19.20 Clin d'œil 19.30
Le 19-20 20.00 Enjeux-Le point
21.00 Journal et météo 21.35 Stars
90 23.05 Journal TV5 23.20 Journal
du Tour Résumé du Tour de France
cycliste. 23.40 Mémoires d'un objec-
tif Suspicion, quand tu nous tiens!
0.50-1.20 Nord-Sud

¦Autres chaînes L̂ g
¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Frauen in
Fahrt. 16.30 Der glaserne Pantoffel.
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 So ein Tierleben 1.
18.55 Telerallye 19.30 Tagesschau -
Schweiz aktuell 20.00 Fyraabig
Jodie, jutze, zauerle, liede... 21.00
Time out Das Sport-Hintergrundma-
gazin. 21.30 Prima vista. 21.5010 vor
10 22.15 Die Wander- schauspieler.
0.05 ca. Nachtbulletin 0.10-2.00 Die
Wander- schauspieler 2.
¦ Suisse italienne
17.30 Teletext 17.35 WKRP in Cincin-
nati 33. Téléfilm. 18.00 Altre storie 5
18.05 Per i ragazzi 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Le in-
dagini dell'ispettore Morse 22.15 TG
Segue Cronache parlamentari. 22.35
L'ultima speranza 0.25-0.30 Teletext
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mona
Usa 9.45 Medizin nach Noten 10.00
Tagesschau 10.03 Weltspiegel 10.45
Recht in Deutschland 11.00 Tages-
schau 11.03 Wetten, dass...? Spiel
und Spass. 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Spielhaus
14.30 George 15.00 Tagesschau
15.03 Dr. Kildare. 16.25 Cartoons im
Ersten 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Der Doktor und das liebe Vieh
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Unser Freund Anton Millowitsch
Theater. 22.00 Mallorca - Insel der
Deutschen. 22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra Internationale
Tennis-Meisterschaften von Eng-
land. 23.30 An die Freude. 1.05 Ta-
gesschau 1.10-1.15 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kuschelbàren 14.10
Die Garten des Poséidon 14.55
Waldhaus 16.00 Heute 16.03 Die
Biene Maja 16.25 Logo 16.35 Timm
Thaler Der Junge, der sein Lachen
verkaufte (3). 17.00 Heute 17.15 Tele-
lllustrierte 17.40 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute 19.30 Hemingway '(4/4).
21.10 WlSO Wirtschaft und Soziales.
21.45 Heute- Journal 22.10 Deutsch-
land-Bilanz WISO-Gesprachsrunde
zum Jahrestag der Wàhrungsunion
aus dem Fernsehturm am Alexander-
platz in Berlin. 23.10 Schwein ge-
habt0.45 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Polizeiinspek-
tion 1 9.30 Ûsterreich-Bild aus dem
Landesstudio Salzburg 10.00 Wo-
chenschau 10.30 Schwejks Flegel-
jahre 12.00 Erinnerungen 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Ein Fall fur den Volks-
anwalt 13.40 Die Piratenkônigin.
15.00 Schlupp vom grùnen Stern
15.30 Pinocchio 15.55 Kleine Men-
schen - Grosse Menschen 16.10
Spreepiraten 16.35 SOS - Hills End
antwortet nicht 17.10 Wurlitzer 18.05
Wir-Vital 18.30 Die fliegenden Àrzte
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 21.25
Hunter Die Jade- Frau. 22.10 Na-
haufnahme 22.40 Das Dorf an der
Grenze 1. Karnten 1920. 0.35 Inge-
borg-Bachmann- Preis 1991 1.35-
1.40 ca. Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
9.00 Salvatore Accardo interpréta
Mozart Sonate per violino e piano-
forte 9.35 La signora in giallo 10.25 II
cowboy del grande rodeo 12.00 TG1
12.05 Occhio al biglietto 12.30 Pia-
cere Raiuno 13.30 Telegiornale
14.00 Prima comunione 15.45 Sette
giorni Parlamento 16.05 Big estate
17.40 Giochi del Méditerranée 18.15
Parole e vita 18.45 La città délia tigre
20.00 Telegiornale 20.40 Cinque per
la gloria 22.35 Appuntamento al ci-
néma 22.45 TG1 23.00 Emporion
23.15 Arcipelago mezzogiorno 0.00
TG1 0.30 Oggi al Parlamento 0.35
Motonautica Campionato europeo
offshore 0.55 Caribe Dal Festival del
Caralbi a Roma

A2-20 h 45- Des chiffres et des lettres.

43B—
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.25 Bulletin routier.
6.30 Journal des régions. 6.43
Promotion « Basket». 6.50 Journal
des sports. 7.12 Le Kiosque. 7.15
Le coup de fil... avec nos corres-
pondants à l'étranger. 7.25 Une
journée à la campagne. 7.35 «His-
toire de Suisses». 7.45 «Basket».
7.53 Le jeu «Ça va être votre
fête!». 8.10 Revue de la presse ro-
mande et Kiosque alémanique.
8.30 Journal. 8.35 Journal des
sports. 8.40 Radio Mobile. 8.55
«Caye de visite », par l'équipe de
Nova Helvetica en Haïti. 9.05 «Les
chasseurs en exil». Une séquence
par jour: Bernadette Laffont , Jac-
ques Martin, Claude Villiers et
Beaufortin. .11.00 Bulletin bour-
sier. 11.05 «Faites-moi une scène»
par Patrick Ferla et Madeleine Ca-
boche. En simultané avec Es-
pace 2. En direct de Lugano. 12.30
Journal de midi. 13.00 La Suisse
entre les lignes avec à 13.15 Feuil-
leton : M. Hitchcock , d'Edouard
Alexandre (1). 14.05 A l'heure
d'été. 15.05 Babouchka. 16.05
Pour le plaisir du frisson. Bernard
Pichon raconte une histoire ou une
affaire célèbre. 17.05 Si l'on ren-
trait chez nous. Retour de la
grande chanson française. 17.30
Journal des régions. En direct de
Radio Mobile à Fribourg. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
¦ RSR Espace 2

Journée musicale autour de Lu-
gano. 6.10 env. Journée musicale.
Autour de Lugano. Présentation :
6.00-10.00 Michèle Durand-Val-
lade. 10.00-17.00 François Hudry.
17.00-20.00 Michèle Durand-Val-
lade. 20.00-24.00 Jean-Pierre
Pastori. 11.05 Faites-moi une
scène. En simultané avec La Pre-
mière. En direct de Lugano. 12.30
Journée musicale autour de Lu-
gano (suite). 20.00 L'été des festi-
vals. En direct du Grand Théâtre de
Genève, pour le 700e anniversaire
de la Confédération, et relayé par
RTSI-Lugano: Guillaume Tell (en
français). Opéra en 4 actes d'après
Schiller. Livret de Stéphane de
Jouy et Hippolyte Bis. Musique de
Gioacchino Rossini. Chœurs du
Grand Théâtre, préparés par Jean
Laforge. Orchestre de la Suisse ro-
mande. Dir. Gabriele Ferro. En-
tracte, par Jean-Pierre Pastori.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. Heitor Villa-Lobos.
Œuvres de Villa-Lobos interprétées
par lui-même. 11.00 Rencontres
d'été. Jean-Marc Louisada, pia-
niste. 12.05 Le jazz est là. En direct
de Rennes. 12.30 Concert. 14.00
Jeu de cartes. 14.05 J'ai la mé-
moire qui chante. 15.00 Les sies-
tes. 250e anniversaire de la mort
de Vivaldi. 18.00 Rencontres.
19.05 A la fraîche. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Orchestre Philhar-
monique de Berlin. Dir. Kurt Ma-
sur. Richard Strauss : Métamor-
phoses pour cordes; Quatre der-
niers Lieder; Beethoven : Sympho-
nie No 3 en mi bém. maj. op. 55
Héroïque. 23.07-2.00 Nuits chau-
des.

¦ 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
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6.40 Zum neuen Tag (Z). 7.00
Morgenjournal. 7.40 Morgenstun-
d'hat Gold im Mund. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Platz-
konzert . 20.00 DRS-Wunschkon-
zert. 22.00 Les 4 Suisses. 23.00
Musikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: LEADER



Citoyens toutes griffes dehors
RÉFÉRENDUMS/ Tendance à l 'augmentation des récoltes de signatures dans les communes neuchâteloises

Le  
nombre de référendums contre

des décisions des conseils généraux
a tendance à augmenter dans les

communes neuchâteloises. Et le sujet est
d'actualité puisque deux de ces de-
mandes de votation populaire ont ré-
cemment abouti, l'une à Hauterive con-
tre le plan de quartier des Chasse-
Peines et l'autre à Boveresse contre un
abri PC. Une est en voie d'être dépo-
sée à Noiraigue contre l'augmentation
des indemnités aux édiles. Et une autre
récolte de signatures est en cours à
Noiraigue contre un crédit pour un che-
min cette fois. On en est ainsi au moins
à neuf référendums communaux lancés

depuis le début de l'année, si l'on se
souvient de ceux de Cortaillod, Sava-
gnier, Buttes et Travers (deux fois).

— Si ça devait continuer comme ça
après les vacances, on battrait des
records, constate le premier secrétaire
de la chancellerie d'Etat, Bernard Gi-
cot, par qui doivent transiter ces dé-
marches pour enregistrement officiel.

La moyenne actuelle est en effet de
8 à 10 référendums par douze mois.
Ce phénomène a sensiblement augmen-
té depuis cinq ans environ, alors qu'au
cours des lustres précédents les contes-
tations des décisions des autorités sem-
blaient plus rares.

La chancellerie précise que la plu-
part des référendums lancés aboutis-
sent en ayant largement obtenu dans
le délai (30 jours) le nombre de signa-
tures requis, soit 15% des électeurs de
la commune en question.

Sur les objets contestés qui ont déjà
été soumis en votation cette année,
l'achèvement du port de Cortaillod a
vu un net soutien aux autorités et donc
un échec des référendaires, les élus de
Travers ont été désavoués autant sur le
complexe polyvalent que sur la taxe
foncière, les autorités de Buttes ont été
suivies dans l'acceptation d'un crédit
d'étude pour une salle de sports, de
même que celles de Savagnier pour
une dalle au stand. On peut rappeler,
pour ces dernières années, que les au-
torités de la ville de Neuchâtel et celles
de Peseux avaient été nettement désa-

vouées, respectivement dans le dossier
du théâtre et à propos de la zone
industrielle des Tires.

Un fonctionnaire fait remarquer qu'il
n'y a pas de consultation financière
obligatoire dans les communes, que les
autorités peuvent débloquer de gros
crédits sans en référer à la population.
Cela peut exp liquer en certains cas le
recours répété au droit de référendum
facultatif.

Au Val-de-Travers, qui a enregistré
une véritable série, certains ressentent
aussi une forme d'effet boule de neige.

— On a de la peine à trouver du
monde pour remplir les listes lors des
élections, constate un politicien un peu
désabusé. Mais ensuite, les mêmes qui
refusent de s 'engager s 'activent à tor-
piller les décisions des autorités.

Il y aussi les référendums lancés par

des groupes d élus qui ont ete minorises
au sein de leur législatif et «qui sont
mauvais perdants», souligne un habitué
de la chose publique.

Aux yeux d'un autre observateur, ce
phénomène semble s'inscrire dans un
contexte plus large, mais difficilement
mesurable. Il y aurait d'une part une
tendance au mécontentement contre les
autorités — mais la réponse à la
question de savoir si celui-ci est objectif
ou non est difficile à trouver — et
d'autre part une espèce d'émancipa-
tion. Selon l'analyste, certains veulent
«montrer, et se prouver, qu'on a le
droit de défier l'autorité».

— Quoi qu 'on en dise, le référen-
dum, comme l'Initiative, fait partie du
fonctionnement de la démocratie com-
munale, conclut un politologue.

0 Ax B.

VAL-DE-TRA VERS - Effet boule de neige pour les référendums ? M

Un coup de fil pas si facile
MAIN TENDUE/ L 'association neuchâtelo ise a l 'heure de la ré flexio n

En  
1 993, le poste du nord-ouest de

la Main tendue (MT), dont dépend
Neuchâtel, fêtera son 30me anni-

versaire. Comme l'a relevé le président
de l'association neuchâteloise, Nicolas
Kosztics, lors de l'assemblée générale
d'avril dernier, le canton de Neuchâtel
fournit toujours le plus grand nombre
d'appels, 1 3.233 en 1990. Cepen-
dant, depuis deux ans environ, les col-
laborateurs de la MT ont enregistré
une diminution des appels au 143.
Mais cette baisse ne semble pas avoir
pour corollaire une amélioration de la
situation des appelants.

Pour tenter de mieux cerner les cau-
ses de cette diminution et pour amélio-
rer son offre auprès du public, la MT a
demandé, aux Universités de Fribourg
et de Berne, d'effectuer une enquête en
1 989. Celle-ci a ete menée auprès de
la population et des institutions socia-
les. Au terme de cette enquête, la
chaire de travail social de l'Université
de Fribourg et l'institut psychologique
de l'Université de Berne ont communi-
qué leurs conclusions dans un rapport,
dont voici quelques extraits: «Nous
pouvons affirmer que, d'une façon gé-
nérale, les institutions sociales et la po-
pulation ont une image positive de la
MT. Du point de vue des institutions, le
caractère spécifique et complémen-
taire de la MT contribue fortement à
créer cette image positive. L 'écoute 24
heures sur 24 dans le respect de l'ano-
nymat, élments clés delà MT selon les
institutions sociales, correspond à des
presta tions que la majorité d'entre el-
les ne peuvent ou ne veulent pas fournir

à leurs clients respectifs. Puor la majori-
té de la population interrogée, il n 'y a
aucun doute quant à la nécessité et à
l'importance de l'action de la Main
tendue. Le doute s 'exprime plutôt sur la
possibilité de résoudre ou de tenter de
résoudre des problèmes graves par
téléphone. La MT est essentiellement
perçue comme un service d'écoute et
uén partenaire de dialogue qu 'on peut
appeler en cas de difficultés ou en
situation de crise».

Sur la base de ces données, les colla-
borateurs du poste du nors-ouest se
sont interrogés sur l'offre de la MT et
ses limites. Ils ont dégagé les princi-
paux éléments constitutifs de cette of-
fre: l'écoute et le dialogue, des écou-
tants formés, l'anonymat, une perma-
nence 24h sur 24, l'immédiateté et la
gratuite, des adresses et des rensei-
gnements. Par contre, la MT n'offre pas
d'initiatives, de suivi et ne peut, bien
sûr, pas aller au-delà de ses limites.

Selon les résultats de l'enquête, il
semble que la MT devrait modifier et
étendre son offre. Par exemp le, ses
collaborateurs devraient apprendre à
mener éun entretien de manière direc-
tive et éviter l'absence de continuité
dans l'assistance. Ainsi, les appelamts
pourraient être rappelés pour recevoir
des réponses à des demandes spécifi-
ques. Par ailleurs, les répondants de-
vraient aussi exiger davantage de
participaton personnelle afin de casser.
Le mécanisme de la fuite des responsa-
bilités. Dans certains cas, des rencon-
tres au poste, entre appelants et colla-
borateurs de la MT pourraient être

mises sur pied. Enfin, la création de
groupe d'entraide pourrait être eniv-
sagéee.

A l'heure actuelle, la MT poursuit sa
réflexion, afinde prendre les décisions
qui lui permettront de répondre au
mieux à la détresse des appelants.
Comme le signalait N. Kosztics, dans
son rapport d'activités. «La société
passe actuellement par des mutations
extrêmement profondes et rapieds. El-
les créent de novueaux besoins et aussi
de nouveaux problèmes d'adaptations.
De nouvelles catégories d'appelants

sont nés des changement en cours. Peni-
sons par exemple à tous les laissés-
pour-compte du changement qui ne
trouvent de place nulle part, usent la
patience et la disponibilité des services
médico-sociaux, et finissent par devenir
les clochards de la Matin tendue»

Selon les Universités de Fribourg et
Berne, les familles monoparentales les
toxicomanes et les soliltaires appar-
tiennent aussi à ces nouvelles catégo-
ries d'appelants.

O P-R-

Le poste du nord-ouest
Aujourd'hui, le poste du nord-ouest,

situé à Bienne, occupe presque une
quarantaine de collaborateurs béné-
voles. Seul le chef de poste, qui a la
responsabilité de la coordination et
du fonctionnement de la MT, est sala-
rié à temps complet; le secrétaire
travaille à mi-temps.

Le nord-ouest répond aux appels
qui provienennt des régions desser-
vies par les indicatifs téléphoniques
032, 038, 039, 065 et 066.

Récemment, de nouveaux répon-
dants ont intégré le poste de Bienne.
Parmi eux se trouvent de nombreux
Romands, ce qui correspond au souci
de l'association neuchâteloise d'avoir
des collaborateurs de langue mater-
nelle française et disposant de bon-

nes connaissance de l'allemand et du
suisse allemand. Les répondants sui-
vent une intense formation psycholo-
gique de six mois, clé de voûte de la
Main tendue. Ces personnes sont sou-
tenues par des superviseurs qui les
aident à assumer leur tâche et discu-
tent de certains problèmes. Par ail-
leurs, les groupes se réunissent régu-
lièrement en colloque pour parler des
appels reçus, ce qui permettra en-
suite aux collaborateurs de répondre
de manière qualifiée.

Le comité neuchâtelois a, pour buts
principaux, la sensibilisation du public
et la recherche de fonds financiers
qui permettront de couvrir les frais
de fonctionnement de la Main ten-
due, /pr

La division
de campagne 2
fête ses 30 ans

Esprit positif
et volonté de servir

La division de campagne 2 a
fêté son 30me anniversaire ven-
dredi au Lac Noir (FR). Quelque
200 invités ont assisté à cette jour-
née militaire, à l'invitation du divi-
sionnaire Jean Abt, qui est actuelle-
ment à la tête de la division.

En présence, notamment, du
conseiller d'Etat Jean Cavadini des
représentants des autorités de tous
les cantons d'où sont issues les trou-
pes de la division ainsi que des
divisionnaires Pierre Godet, pre-
mier commandant de la division, et
Henri Butty, les anciens comman-
dants de troupes et officiers d'état-
majors de la division ont assisté à
une démonstration de tir présentée
par le bataillon du fusilier 1 8, com-
mandé par le major André Dousse.

La présentation du nouveau ma-
tériel de la division, en particulier le
chasseur de chars Piranha/Tow a
montré aux invités l'évolution de la
puissance de combat de la division,
depuis sa constitution.

Dans son message aux partici-
pants, le divisionnaire Jean Abt a
dit sa satisfaction du travail accom-
pli actuellement par la troupe: «Un
esprit positif est très nettement per-
ceptible et la volonté de servir bien
présente», /comm

Referendiie
—M-—

La «référendlte aiguë» traduit-
elle un mécontentement croissant
de la population face aux autori-
tés ? Oui, mais.

Il faut dire que la récolte d'un
nombre de signatures équivalent à
15% du corps électoral communal
n 'est pas très difficile. Les citoyens
souvent ne savent pas vraiment à
propos de quoi ils signent, mais ils
signent, appâtés qu 'ils sont sou-
vent par des arguments démagogi-
ques, voire mensongers par omis-
sion ou carrément fallacieux. On a
vu des gens recueillir des signatu-
res en ne sachant pas eux-mêmes
de quoi il retournait exactement.

Reste que cette expression,
même minoritaire, est celle d'une
opposition aux autorités. Car même
si certains référendaires disent hy-
pocritement qu 'ils ne sont pas con-
tre la décision des autorités mais
qu 'ils veulent simplement que le
peuple s 'exprime, un référendum

est bien une manifestation de mé-
contentement. Un mécontentement
qui n 'est pas toujours très réfléchi
d'ailleurs.

Il est vrai que le dépôt d'un réfé-
rendum n 'est qu 'une demande de
votation et que le dernier mot ap-
partient ensuite au souverain popu-
laire. Mais là encore, Il est souvent
plus facile de mobiliser les oppo-
sants que ceux qui accepteraient,
parce qu 'une bonne tranche de ces
derniers s 'en fiche. C'est en fait ici
la grande question de la participa-
tion aux scrutins et de la légitimité
de décisions prises par une minori-
té'-de citoyens. Bien que la réponse
soit que les absents des urnes ont
toujours tort.

En fait, le droit de référendum est
un\ outil formidable de la démocra-
tie. On peut simplement se deman-
der s 'il est correctement utilisé ou
abusivement utilisable.

0 Alexandre Bardet

EXPO - Quelque
160 prises de vue
inédites sont expo-
sées à l'Hôtel de
ville. A voir jus-
qu 'au 21 août.

oig-J
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({Améliorer l'ambiance »
NEUCHATEL/ M.-C. Hertig (PL-PPN) au perchoir du Conseil général

f p n début de soirée, avec un petit
¦j* pincement au coeur mais le sourire

aux lèvres, la libérale Marie-
Claude Hertig-Breguet s'installera sur
le fauteuil présidentiel du Conseil géné-
ral que lui cédera le radical André
Calame. Son souhait le plus cher: amé-
liorer l'ambiance entre exécutif et légis-
latif.

Avec cette rocade, la législation
1 988-1 992 aura connu une alternance
parfaite homme-femme avec, successi-
vement à la barre, Claude Donzé ( PL-
PPN), Monika Dusong (PS), André Ca-
lame (PRD) et Marie-Claude Hertig
( PL-PPN), huitième femme à accéder à
la plus haute charge de la Ville après
la libérale Béate Billeter ( 1 968-69), la
radicale Thilo Frey (70-71 ), la socia-
liste Emma Abplanalp (75-76 ), la libé-
rale Marie-Anne Gueissaz (77-78), la
radicale Michèle Berger (84-85 ), la
libérale Luce North (85-86) et la socia-
liste Monika Dusong (89-90).

Pendant une année, c'est une femme
pleine de vie et d'énergie sous une
apparence un peu frêle qui dirigera
avec tact les séances d'un législatif qui
connaît une période- agitée. Sa tâche
ne sera pas facile avec les élections
communales en point de mire. Qu'on ne
s'y trompe pas: Marie-Claude Hertig
connaît bien sa partition pour avoir
tâté d'un exécutif ( 1 976-1 980) à Hau-
terive avec la haute main sur l'instruc-
tion publique, l'urbanisme et les servi-
ces sociaux.

— J'ai un grand espoir et une petite
crainte pour cette ultime période de
législature. Dans une modeste mesure,
je  vais tenter d'instaurer une bonne
collaboration entre les deux conseils. Si
je  réussis à rétablir un climat plus se-
rein, je crois que ce sera tout bénéfice
pour la ville. Nous nous devons de
montrer un autre visage si nous voulons
trouver des candidats pour le prin-
temps prochain. En étant plus construc-
tifs, nous parviendrons à remettre la
cité sur les rails.

Elle ne bouleversera rien puisque,
dans son ménage, elle a horreur des
grands nettoyages! Mais attention: si
elle a un faible pour l'humour et le rire,
elle déteste l'hypocrisie, le mensonge
et la démagogie. Quant à sa philoso-
phie politique elle est bien typée.

— Je viens d'un milieu PPN loclois. Je

MARIE-CLAUDE HERTIG — Un sourire mais aussi un pincement au cœur.
ptr- JE-

suis libérale parce que je  défends la
libre entreprise, moteur de toute struc-
ture, la liberté d'expression, de pensée
et d'action. Quand on voit ce qui se
passe dans certains pays totalitaristes,
on mesure ce que ces libertés ont d'es-
sentiel pour l'être humain et son épa-
nouissement.

Cette politicienne que l'on entend
peu dans la salle du Conseil général
(«L'atmosphère y est plus figée qu 'à
Hauterive où tout était intimiste»), mais
qui s'exprime beaucoup dans les com-
missions, gagne à être mieux connue.
Elle pétille d'humour et de spontanéité.

Que de chemin parcouru depuis ce
15 mai 1941 qui l'a vue naître dans
l'ancienne clinique du Crêt de Neuchâ-
tel. Qui croirait que cette passionnée
du lac — à bord des bateaux de la
Société de navigation elle aime obser-
ver sa ville dont elle aimerait voir ra-
jeunir certains quartiers — a passé son
enfance au Locle avant de suivre le
gymnase de La Chaux-de-Fonds? Son
baccalauréat en poche en juin 1 960,
elle passe un an à Madrid avec, à la
clé, un diplôme d'espagnol. C'est en-
suite la faculté de droit (1961-1965 )
de l'Université de Neuchâtel qu'elle
quitte avec son diplôme de juriste. Elle

se marie, retrouve La Chaux-de-Fonds
avant de rallier Hauterive jusqu'en
1 980, date de sa venue à Neuchâtel,
non sans avoir fait un stage à New
York (diplôme d'anglais) de 1971 à
1972. Sa carrière professionnelle?
Chambre suisse de l'horlogerie, puis
ASUAG et ce poste de conseillère com-
munale à Hauterive en 1976. Depuis
1 979, elle est l'heureuse maman d'une
fille, Agnès. Conseillère générale à
Neuchâtel depuis 1 980, Marie-Claude
Hertig est aussi assesseur à l'autorité
tutélaire et vice-prlidente du comité
scolaire de l'ESRN.

Bonne chance à cette excellente pia-
niste qui ne dédaigne pas lire de bons
romans historiques ou d'espionnage
sous l'oeil narquois de son chat Papou,
aller au cinéma et faire du sport
(nage, tennis, ski de descente). Pour
l'immédiat, le voeu de cette juriste dé-
routante par certains côtés, aux yeux
marrons sans cesse en mouvement, fé-
ministe mais pas inconditionnelle, et
dont il y aurait encore beaucoup à
dire, est que la séance de ce soir ne
dérape pas et que l'entente se réalise
sur les propositions d'économies de
l'exécutif.

(} Jean Mory

nircm
¦ À L'HÔPITAL - Vendredi vers
22hl5, un taxi conduit par E.B., du
col des Roches, circulait rue du Raisin
au Locle, direction nord. A l'intersec-
tion avec la rue Girardet, une collision
se produisit avec une voiture qui circu-
lait rue Girardet, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Sous l'effet du choc,
le véhicule E.B. dévia à gauche pour
terminer sa course contre un mur sis au
nord de la route précitée. Blessé, E.B.
a été conduit à l'hôpital de la ville en
ambulance, /comm 

¦ SUR UN CHANTIER - Samedi,
vers 10 h, J.D.C., de Cernier, était
occupé à trier des tuyaux se trou-
vant en tas au bord d'un mur sur le
chantier du tunnel des Hauts-Gene-
veys. En tirant un de ceux-ci, il a
glissé et chuté d'une hauteur de
4,70 m. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital de Landeyeux en ambu-
lance, /comm 

¦ CHUTE À CYCLOMOTEUR -
Vendredi vers 18hl0, une voiture
conduite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds circulait route du Brel
à Hauterive, en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur de l'immeuble
Rouges-Terre 6, la conductrice entre-
prit le dépassement d'un cyclomoto-
riste, P.A.P., du Landeron, qui se dé-
plaçait sur la gauche pour emprunter
la rue de la Maigroge. Lors de cette
manoeuvre, une collision se produisit
avec le cyclomotoriste qui chuta.
Blessé, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ AUTOMOBILISTE VOLANT
Hier, vers minuit et demi, une voi-
ture conduite par A.O., d'Estavayer,
circulait de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel. Peu avant l'auberge de
l'Auvent, à Boudevilliers, dans une

légère courbe à droite, le conducteur
a perdu la maîtrise de sa voiture qui
a traversé la chaussée de droite à
gauche pour heurter frontalement le
talus. Sous l'effet du choc, la voiture
a été projetée en l'air avant de re-
tomber sur le toit, écrasant au pas-
sage l'avant-droit de l'auto conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Blessé, A.O., a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm 

EHEg
¦ QUELQUES SOINS - Samedi,
peu avant lOh, une voiture conduite
par un habitant de Môtiers descen-
dait la Grand-Rue à Môtiers avec
l'intention d'emprunter la rue Cen-
trale. A cette intersection, une collision
se produisit avec la voiture qui des-
cendait la rue Centrale en direction
de Couvet. Blessé, le premier conduc-
teur a été conduit à l'hôpital de Cou-
vet en ambulance. Il a pu quitter cet
hôpital après avoir reçu des soins,
/comm 

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi,
vers 12hl0, une voiture conduite
par J.S., de Bevaix, circulait route de
Neuchâtel, de Boudry à Bevaix.
Pour une raison indéterminée, l'au-
tomobiliste s'est déportée sur la file
de gauche et partit tout droit, traver-
sant un champ, puis la route reliant
la route cantonale à la route de
Neuchâtel une bande herbeuse pour
finir sa course contre un mur de
soutainement de la station de la-
vage de voitures du garage de la
Croix. Blessées, la conductrice ainsi
que sa passagère ont été transpor-
tées respectivement à l'hôpital des
Cadolles et à celui de Pourtalès,
après l'intervention du véhicule de
désincarcération. La passagère a pu
regagner son domicile après avoir
reçu des soins, /comm

ACCIDENTS

La 200me séance consécutive
E

n ce jour qui voit Marie-Claude
Hertig s'installer sur le perchoir,

i le chancelier Valentin Borghini,
son voisin, conseiller et ange gardien,
fête sa 200me séance consécutive de
Conseil général. Depuis juillet 1974,
un mois après son entrée en fonction,
il n'a, en parfait sportif, jamais man-
qué un seul rendez-vous avec le «lé-
gislatif».

— Parallèlement depuis mai 7 975,
je donne les reflets de ces séances
pour le Bulletin officiel, exercice diffi-
cile puisqu'il faut dire les choses sans
froisser qui que ce soit. La formule est
ardue qui veut que l'on ne trahisse
jamais le principe théorique de l'ob-
jectivité.

Plusieurs modifications ont été ap-
portées par Valentin Borghini dans la
systématique des comptes rendus.

— Par exemple, on notait le nom
des absents, pénalisant ainsi les pré-
sents. Désormais présents et absents
sont indiqués ce qui simplifie les re-

cherches dans les collections. Autre
modification: alors que les interven-
tions écrites étaient reproduites in ex-
tenso, les improvisations étaient résu-
mées. Grâce à la machine enregis-
treuse, les unes et les autres peuvent
être retranscrites complètement.

Le chancelier a connu quelques
sueurs froides lors de défaillances de
l'enregistreur. Ainsi la fameuse affaire
des médecins Waridel-Rochani lui a
valu une nuit blanche, l'intervention du
porte-parole de l'exécutif faite par
un Paul-Eddy Martenet qui improvi-
sait beaucoup se révélant presque
inaudible. Quant aux bons moments,
ils sont légions.

— Si j'ai cinq patrons — les
conseillers communaux —, le prési-
dent du Conseil général, dont je  suis
en quelque sorte le chef de cabinet,
est le sixième. Et les séances qu 'il
dirige m 'apportent beaucoup. Il me
semble parfois être dans une dimen-

sion historique. Je me représente ce
que seront les recherches si notre hu-
manité existe toujours dans trois à
quatre siècles. On trouvera des docu-
ments que nous ne découvrons pas
toujours aujourd'hui quand nous fouil-
lons le passé. Certes ces transcriptions
de séances occasionnent plus de tra-
vail. C'est ma semaine olympique.
Mais il convient de relever l'aide, le
mérite qui n'est pas mince, des secré-
taires, de l'économat et de l'imprime-
rie dans la confection de ces procès-
verbaux. Une tâche absorbante mais
un sympathique travail d'équipe.

Personne n'ignore que le chancelier
est un sportif chevronné qui n'a aban-
donné le football qu'à 51 ans et le
tennis dix ans plus tard.

— J'ai une hanche qui souffre des
coups que j 'ai reçus au football, juste
compensation de ceux que j 'ai don-
nés. Mais je fais encore un peu de
course à pied et me rends à pieds au
travail, ce qui me permet de rencon-
trer des gens et me donne des sujets
de billets. Hélas, les années passent.
Je n'arriverai jamais aux trois cents
séances consécutives puisque la re-
traite sonnera dans moins de trois ans,
ce qui ne me réjouit nullement. Je
préférerais mourir au travail ou dans
une course... Il est évident que si l'on
continue de vivre une période sembla-
ble à l'actuelle, où fout se multiplie,
mon voeu se réalisera sans doute. Et,
compte tenu des attaques injustes
dont fait l'objet le Conseil communal,
je risque de ne pas être le seul à
trépasser de cette façon!

On le constate, pour l'ancien journa-
liste qu'est le chancelier, son activité
au service de la Ville est intense. Elle
lui plaît follement et le sportif qu'il est
peut se surpasser.

0 J. My
VALENTIN BORGHINI - Un stylo et une machine magique. ptr- JE

Le saint du jour
Les Thierry ont une énorme volonté de
réussir. Doués, ils sont précieux pour
leurs collaborateurs. Mais la fidélité
n'est pas leur fort. Anniversaire: les
astres vous protégeront mais atten-
tion à la santé. Bébés du jour: ce J
seront des amoureux jaloux. JE- t

Théâtre Ë
Dès 14 heures au théâtre de ? JH
La Chaux-de-Fonds, il y aura Jp
de l'ambiance avec un specta- l- \P
de folklorique portugais pour «
enfants de l'école primaire. Jte
A 20 heures, au même théâ- ^-~«»«_
tre de La Chaux-de-Fonds,
Pascal Auberson donnera
son «One man show». JE

Popotin
4 A 20 heures,
au temple du Bas
de Neuchâtel,
concert du Coup
de Joran, chœur
d'enfants des éco-
les primaires. En
seconde partie, un
jeu musical sera
présenté: ((Le pe-
tit popotin». JE-

Finances
Dernière séance avant les vacances
du Conseil général de Neuchâtel ce
soir à 18 h 30 avec la nomination du
bureau et le débat sur les rapports
du Conseil communal et de la com-

mission financière sur les mesures
d'assainissement des finances de la

Ville. JE

Clôture
Au temple du Locle, à 19 h 30, ?

grand concert de clôture du Conser-
vatoire avec, au programme, des
œuvres de Pachelbel, Britten, Mo-

zart, Chostakovitch, Bloch et Proko-
fiev. JE-

-Heuchake CANTON -



Kj ressé
Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.
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RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours d'avance
L'EXPRESS
Service diffusion 53795-75

. .

Ce soir , à 20 h Temple du Bas
Concert

du «Coup de Jonan»
Chœur d'enfants

des Ecoles primaires
En seconde partie,

LE PETIT
POPOTIN

Jeu musical
Texte de Philippe Moser;

Musique et direction
de Charles-André Huguenin;

Mise en scène et chorégraphie
de Béatrice Zumwald-Michaud;

Costumes de Marcelle Favez
Adultes Fr. 10.- Enfants Fr. 5.-

14762-76

Une intervention musclée
COLLÈGE DE LA PROMENADE/ La bâche de Christiane Dubois retirée

I : a consternation et la colère habi-
tent Christiane Dubois depuis

j vendredi après-midi, lorsque son
mari venu à 17 heures faire des pho-
tos de la peinture de 15 mètres de
haut qu'elle a effectuée sur une bâ-
che de chantier, a constaté qu'elle
reposait au sol, roulée et ficelée.
Cette bâche, suspendue jeudi matin
par les soins des employés du chan-
tier du collège de la Promenade à
Neuchâtel, a été décrochée quelques
heures plus tard à la demande de
Jean Martin, directeur des écoles pri-
maires. Figurative, contrairement aux
trois autres oeuvres déjà accrochées
sur la même façade sud, l'oeuvre de
Christiane Dubois présente cinq hom-
mes nus, précipités dans le vide vers
un drapeau suisse tendu au-dessus
du sol et maculé de rouge.

— Je ne porte pas de jugement de
valeur sur l'oeuvre elle-même, dé-
clare Jean Martin. J'étais d'accord
sur le principe proposé par la Com-
mune de mettre à disposition des
peintres les couvertures de façade.
Les trois premières bâches qui ont été
posées me convenaient. J'ai décou-
vert l'oeuvre de Christiane Dubois à
I0h45 jeudi. J'ai été mis devant le
fait accompli et j'ai communiqué ma
décision de la faire retirer le jour
même au début de l'après-midi. J'es-
time que j'étais tenu de prendre cette
initiative en vertu du devoir de ré-
serve, par rapport au respect des
convictions religieuses, morales et

BÂCHE - A terre. E-

sociales. '
De son côté, Christiane Dubois dé-

fend son droit à la liberté d'expres-
sion. Elle déclare avoir traduit un
drame contemporain en son âme et
conscience, sans y mettre aucune in-
tention malveillante. Son projet initial
présentait huit corps en chute et une
échelle basculée. L'idée du drap
tendu, puis du drapeau lui est venue

en cours de route. L'artiste a consacré
bénévolement un mois à l'exécution
de sa peinture. La brutalité du procé-
dé la choque profondément. L'occul-
tation de son oeuvre a été faite sans
qu'elle en ait été avertie, au mépris
de sa personne et de son travail
d'artiste. Elle a décidé de porter
plainte.

0 L. C.

Inégalité
Un deuxième supplément à l'ordre

du jour de la séance de ce soir du
Conseil général est venu s'ajouter aux
1 9 autres points. Il s'agit d'une interpel-
lation socialiste (Raymonde Wicky)
demandant au Conseil communal si «la
revendication de l'égalité entre hom-
mes et femmes est, à ses yeux, une
maladie justifiant une dérogation au
Règlement du statut du personnel com-
munal» ?

Les interpellateurs se réfèrent à une
note de l'exécutif concernant des ab-
sences éventuelles de fonctionnaires fé-
minins le 14 juin disant que l'absence
devra être déduite du droit aux va-
cances, ou non payée ou justifiée par
certificat médical. Or habituellement,
précise l'interpellation, c'est au bout de
trois jours d'absence que l'on doit pré-
senter un tel certificat. «Donc, 364
jours par année pour les femmes, 365
jours par année pour les hommes, le
Conseil communal fait confiance à ses
employés en ce qui concerne leurs ab-
sences de moins de trois jours. Mais,
pour le 14 juin, il n'accorde aucune
confiance au personnel féminin», /jmy

B LA CÔTE EN FÊTE - La Côte
était en fête, samedi. Plusieurs centai-
nes d'habitants, venus d'un bout à
l'autre de cette rue longue de plu-
sieurs kilomètres, se sont retrouvés
dans la cour du collège des Parcs,
dans une ambiance on ne peut plus
conviviale. Les quelques gouttes de
pluie fine tombées samedi vers midi
n'ont pas empêché les habitants du
quartier de répondre en nombre à
l'invitation de leur association. Peut-
être encore plus que l'an dernier. Le
spectacle de marionnettes présenté
par une classe du collège des Parcs a
remporté un immense succès: la salle
était comble. D'autres ont eu du plai-
sir à découvrir ou redécouvrir des
vues anciennes du quartier... lorsque
les vignes venaient presque jusqu'en
ville, /ftd

La République
de Milo

MANCHOTE - La jeune République
neuchâteloise a perdu un bras, pro-
bablement durant la nuit de vendredi
à samedi. Trouvé par une passante,
le fragment a été confié à la commis-
sion de l'urbanisme. La garde de
l'épée a été fendue, mais le monu-
ment ne porte pas de traces de
coups. Plutôt qu 'un acte de vanda-
lisme délibéré, il s 'agit peut-être
d'une gymnastique au clair de lune
qui a dégénéré en dégringolade, /le

oig- JE-

Objectif atteint
La ville en 160 photos

^m uelque 1 60 prises de vue inédi-
î J tes de Neuchâtel sont exposées

jusqu'au 21 août au péristyle de
l'Hôtel de ville. Il s'agit là de l'oeuvre
d'une cinquantaine de photographes
amateurs, produite à l'occasion du con-
cours public «Objectif Neuchâtel» or-
ganisé ce printemps par la Direction du
tourisme de la Ville, l'Office du tou-
risme et un magasin spécialisé de la
place.

Lors du vernissage, samedi, le
conseiller communal Biaise Duport, di-
recteur du tourisme et président du
jury, a relevé la qualité des travaux
présentés. Et de souligner qu'au travers
de l'appareii, «la photo ne saurait être
réduite à un simple témoignage... ob-
jectif», mais qu'elle constitue surtout
une réponse à l'aspiration de l'homme
à supplier le temps qui passe de sus-
pendre son vol.

Et en fait d'aspiration, l'inspiration
des concurrents dévoile, avec un bon-
heur inégal mais pour un résultat glo-
bal remarquable, les charmes de la
ville sur trois thèmes imposés mais ri-
ches d'interprétations. L'objectif des or-
ganisateurs est atteint.

En noir-blanc, mais avec des «tein-
tes» pastel et de subtils contre-jour, une
superbe vue de la rue du Château a
valu à Claude Hofmann le premier
rang de la catégorie «Neuchâtel... nos-
talgique et romantique». Guignés à
travers les arches de la sculpture «Tou-
tes voiles dehors» des Jeunes Rives, de
jeunes bécoteurs sur un banc public ont
fait «flashé» le jury en faveur de Paul
Dubuis, premier prix de «Neuchâtel...
insolite et indiscrète». Dressée sous le
soleil matinal et sur le fond bleu de la
baie, la colonne de l'esplanade du
Mont-Blanc a conduit Daniel Anders au
sommet du podium de «Neuchâtel...
futuriste et aventureuse», thème forte-
ment illustré par l'architecture moderne
des piscines et de la faculté des lettres.

Les récompenses étaient riches en va-
leur et en nombre, et pour les attribuer
le jury a dû procéder à des sélections,
parfois délicates. Comme l'a relevé
Biaise Duport, ces choix sont aussi là
pour créer le débat d'idées.

0 Ax B.
0 Objectif Neuchâtel: photographies,

jusqu'au 21 août au péristyle de l'Hôtel
de ville

Un ((mus!)) et des ... besoins!
« Festijazz» le poil sec ? Une autre forme du bonheur...

I

l est bien possible que Roland Hug
perde chaque année qui passe
quelques cheveux de plus; nous en

parlons en connaissance de cause...
Mais si l'avant du crâne se déplume,
la virtuosité de ce trompettiste qu 'on
compara fort justement à Louis Arms-
trong et qui joua pendant deux ans
avec Bechet s 'affirme au même ry-
thme. Le public de Festijazz ne s 'y est
pas trompé qui lui a fait fête vendredi
soir lorsqu 'il se produisit avec ses New
Orléans Ail Stars, puis samedi quand,
soliste adulé du Big Band de Neuchâ-
tel, il enchanta une nouvelle fois son
monde. Il fallait d'ailleurs cette bonne
fée autour du berceau de cette jeune
formation née en mars, qui se produi-
sait pour la première fois «chez elle»
et qu 'on entendra jeudi au temple du
Bas lors de la remise des bachots du
Gymnase cantonal.

De la rencontre, et des chapeaux,
de Patrick Lehmann, professeur au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds,
et de François Huguenin, qui enseigne
l'anglais au gymnase de Neuchâtel,

sont ainsi sortis 18 musiciens, la plu-
part de formation classique, qui ont
plus que du talent à revendre, à com-
mencer par Niels Soerensen et son
saxo. A l'heure dite, on ne voulait plus
les lâcher; Ils durent donc bisser The
Heats on, leur morceau d'ouverture.

Leur enthousiasme et celui de leur
chef sont tels qu 'on les écouta ravi,
mais aussi avec les yeux de celles et
de ceux qui attendent le moment rare
et privilégié où le dompteur va dévo-
rer le lion. Car un doute parcourut la
tente: la veste de Lehmann allait-elle
résister? Il se dépensait tellement
qu 'on sentait déjà craquer toutes les
coutures, contraintes d'affronter des
tempêtes, secouées par des vagues et
des rouleaux dont le photographe et
navigateur Jacot-Descombes, qui fu-
mait calmement sa pipe à quelques
encablures de là, a l'habitude de se
jouer. Le vêtement a tenu bon; il fau-
dra aussi demander à Patrick Leh-
mann l'adresse de son tailleur...

Les averses du vendredi ayant enfin

LES ZAP MAMAS - De Bruxelles d'où elles viennent également, elles ont
amené plus de fougue et de vigueur que les Corvi... oig- M-

plie bagage, le public soit quelque
25.000 personnes pour ces deux soi-
rées, a bien répondu à l'invitation qui
lui était faite et samedi, sur le coup de
23 h, les rues du centre étaient pleines
à craquer et le podium du Temple
faillit même se rompre sous la vitalité
des Jive Aces, leurs bananes le char-
geant également de tout leur poids.
Le fait de faire manger les convives à
la carte est une bonne formule car à
l'ambiance plus pot-au-feu et on l'a
vu avec les Corvi, plus familiale de la
tente du Marché répondaient en con-
trepoint des concerts plus branchés sur
la scène de l'Hôpital ainsi le récital de
Joan Osborne dont la sensualité n'est
pas qu 'au bord des lèvres, le jazz
occupant surtout les abords du temple
du Bas et les «happy few» jouant des
coudes dans les escaliers de «Plateau
Libre». C'est dire que chacun en a eu
plus que pour l'argent de son badge.

Pour sa seconde édition, Festijazz a
gagné ses galons et chez les uns et les
autres, le plaisir de jouer fut tel que si
le trio Roger Robert où le batteur
Denis Progin retrouvait son public
compta soudain quatre musiciens, c 'est
parce que Claude Vuilleumier s 'était
spontanément joint aux trois autres...
La seule fausse note revient, à moins
que ce ne soit aux travaux publics, au
service de la voirie qui, certes, avait
bien installé place Coquillon des toi-
lettes mobiles, et c 'est la roulotte 221
dûment enregistrée dans les registres
du parc communal, mais avait oublié
de les ouvrir!

Et Jacques Pochon, André Oppel,
Georges Grillon, Marc Schaer et
Jean-Marc Schenker, organisateurs
avec le quotidien «L'Express» de ces
deux soirées, ont sans doute eu à
l'endroit de ce service communal la
même pensée émue et reconnaissante
lorsqu 'ils durent faire couper à la ci-
saille la chaîne qui entourait un pa-
quet de barrières Vauban dont on
avait, là aussi, oublié de leur remettre
la clé du cadenas...

0 Cl.-P. Ch.

Quinze rouleaux d'argent au Centre de loisirs
I

ntéressant spectacle que celui pré-
senté vendredi et samedi soir par
l'atelier-théâtre du Centre de loisirs:

«Les quinze rouleaux d'argent». Ce
récit de la Chine ancienne a mélangé
plaisir et réflexion; tant mieux.

Une condamnation injuste écrase l'in-
nocent comme le ferait une montagne,

et il y a beaucoup de montagnes dans
le monde: la deuxième scène de cette
pièce entraîne le spectateur dans le vif
du sujet ; la protestation individuelle. Il
faut du courage pour servir la vérité,
mais cela ne suffit pas. La ruse, aussi,
est nécessaire... «Quand le renard va
chez le lion, il n'a pas besoin de penser
au retour».

La troupe du Centre de loisirs a
repris la version adaptée pour le théâ-
tre européen par Gùnther Weisenborn.

L'atelier-théâtre, avant de venir au
Centre de loisirs, avait déjà présenté
son spectacle à La Chaux-de-Fonds et
à Renens. /ftd

-) \euchâM VILLE—

URGENT
Cherchons

Magasinier/Chauffeur
Permis de conduire obligatoire

Suisse, permis B ou C
Tél. 252801 14924 76

URGENT
Nous cherchons

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

(chantier)
Bon salaire

Tél. 038/254313 14923-76

¦ SORTIE DES AINES - La 23me
course surprise annuelle offerte par le
Centre d'entraide des paroisses ca-
tholiques de Neuchâtel a conduit les
aînées et aînés de la ville dans le haut
du canton. Ils ont tout d'abord visité
l'église récemment rénovée du Cer-
neux-Péquignot où les attendait l'ab-
bé Philippe Matthey, pour un moment
de prières et de chants. Puis, dans une
ambiance très joyeuse, ils ont dégusté
une excellente agape dans un hôtel
de La Brévine. Ce fut un bel après-
midi, propice aux échanges et à l'ami-
tié. / J£



Rive sud du lac.
A remettre

magasin
d'alimentation

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel.

14562 52 sous chiffres 52-4086.

Carrosserie des Sablons,
Neuchâtel
cherche un

APPRENTI PEINTRE
EN AUTOMOBILES

pour août 1991.
Tél. (038) 2418 43. 55431 40

Agence immoblière cherche

APPRENTIE
de bureau ou
de commerce

pour le 15 août 1991.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 40-4088. 14651-40
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assurance solde de dette , frais administratifs et commiss ions

S H DÉPARTEMENT
DES

Ifjr TRAVAUX PUBLICS
Suite à une mutation du titulaire, le
Service des ponts et chaussées cher-
che un

cantonnier-
chauffeur

attaché au Centre d'entretien de la
oute nationale 5 à Cressier.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou permis C,
- être en possession d'un permis de

conduire poids lourds,
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution,
- être domicilié, si possible, entre

Neuchâtel-Est/Le Landeron.
Entrée en fonctions : 1e' octobre
1991 ou date à convenir.
Traitement légal.

Adresser les offres de service,
accompagnées d'un curriculum
i/itae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 juil-
let J 991. 14846-21
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#¦¦¦¦ ¦̂¦¦ 1%
¦T Avec Fr. 50.000.- «i

devenez
propriétaire à BÔLE I

situation et vue

15% PIÈCES 1
B de 160 m2 S

séjour de 50 m2,
grande cuisine,
4 chambres à coucher. -

COÛT MENSUEL:

j 
dès Fr. 1925.- |wa j

A vendre
à Saint-Rémy de Provence

MAISON
3 chambres, salon, salle à manger,
cuisine.
Terrain arborisé de 500 m2.
Prix Fr.s. 180.000.-.
Tél. (066) 71 11 13;
Fax (066) 71 26 44. 1451a-22

Î1IIJ 6VII11 ^
g Avec Fr. 40.000.- j

devenez
propriétaire

¦ à BEVAIX

Situation ensoleillée,
calme et vue

- ¦3% PIÈCES ¦
Vaste séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau,
grand balcon.

COÛT MENSUEL:

¦ Fr. 1340.-. ¦
14401-22 |

. ™
^ 

ÀVENDRE ^B
ÀNEUCHÂTEL
les Cadolles

Dans un immeuble résidentiel en
construction

S 3K, 4K et S¦ sy2 PIECES ¦
Construction soignée, finitions au
gré de l'acquéreur.

«Visitez notre appartement
pilOte » 27591 22

Deux établissements dans le Val-de-Ruz / NE,
à Fontaines et Rochefort,
à remettre en

GÉRANCE LIBRE
tout de suite ou à convenir.
Faire offres (par courrier A) sous chiffres
1 G 718130 à Publicitas, 1002 Lausanne.

55434-52

¦ APP. DE VACANCES

Val
d'Anniviers
En chalet cet été
pour 1 ou 2 familles.
Location par
semaine.
Téléphone
(021) 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances. 55432-34

À VENDRE ¦
À NEUCHÂTEL
Verger-Rond g

! Dans un immeuble rési- .
i dentiel en construction

S 3%. VA el :
B VA PIÈCES ¦
| Construction soignée, fi- I

nitions au gré de l'acqué- ¦
j reur.

«Visiter notre
appartement pilote»

| 14369-22 I

_ 0*M Ëf Y  RENÉ THÉVOZ ¦PARQlltliK I

Ponçage I
Imprégnation
Réparation

~~~ 
2000 NEUCHÂTEL

W± DÎME 58 4i
 ̂ Tél. (038)33 7210 V

¦ 814249-10

Italie
Torre San-

Giovanni, Ugento,
Lecce, 500 mètres

mer,

villa
sur 2 niveaux,

garage 2 autos,
4 chambres à

coucher , 2 bains,
living + coin

cuisine, 2 terrasses.
Lires 140.000.000.

Tél.
(021)

866 66 31.
14799-22

à l'Imprimerie
Centrale
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41 21 
59

&MJ$DUPONT\\ 
Wf&DURANCÙd\ | NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE
Rue des Moulins 51,

dans immeuble de bon standing,
à louer

• BUREAU 30 m2
+ W.-C. lavabo

au 2" étage avec ascenseur,
interphone.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 700.- + Fr. 50.- de charges.
S'adresser à la gérance. 14763-26

— EEXPRESS -

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.

¦ À 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

DÉRIVEUR 470 Roga, deux grands-voiles,
accessoires, 3200 fr. Tél. (038) 25 35 39, heure
des repas. 55444.51

1 PAIRE DE SKI nautique + corde neuve +
triangle 120 f r. 1 table ronde de salon en verre,
pied chromé 1 50 fr. Tél. 33 52 40, le soir.

27924-61

¦ À louer

GRISE-PIERRE 2 pièces libre tout de suite.
Tél. 24 56 68 dès 1 6 h. 14647 - 63

POUR 2 MOIS joli studio meublé, centre ville,
libre tout de suite, 750 fr. charges comprises.
Tél. 3312 36. 65443-63

MAIL appartement meublé, 2 pièces, coin cui-
sine, douche, 880 fr. net. Tél. 25 77 50.

14761-63

NEUCHÂTEL chambres indépendantes, meu-
blées, confort, douche, libres immédiatement.
Tél. 24 70 23. 55446 -63

STUDIO région est de Marin, pour personne
seule. Libre tout de suite. Tél. (038) 33 49 82,
le soir. 14771-63

POUR CAUSE D'IMPRÉVU échangerais un
appartement de 3% pièces agencé, avec ascen-
seur, loyer modéré, quartier Université, contre
un 4 pièces, région Neuchâtel, loyer modéré.
Tél. 21 30 49, dès 18 h. 14770-63

¦ Demandes à louer

CHERCHE 3-4 pièces avec jardin, environs
Neuchâtel , loyer maximum 1400 fr. Tél.
30 51 75, soir. 14743 - 54

CHERCHE RÉGION HAUTERIVE Saint-
Blaise, Marin, 2 pièces, loyer modéré. Tél.(038)
33 60 49, dès 17 heures. 14775-54

¦ Offres d'emploi

L'ASSOCIATION mamans de jour cherche
des mamans, quartier Côte-Maladière. Tél.
24 05 44. 55442 -65

M Demandes d'emploi

DAME cherche pour remplacement de vacan-
ces, nettoyage de bureau, du 1" juillet au
14 septembre. Tél. 25 34 30, dès 17 h. 55447-66

RÉGLEUSE cherche travail, bas du canton,
libre dès le 1" septembre. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-4093.

14773-66

I r

Nous cherchons à Neuchâtel

15-30 m2 surface
commerciale

excellente situation, évent.
aussi dans centre commercial.
Vitrine minimum 2 m 50.
Offres sous chiffres 36-910046
à Publicitas , Seilerstr.  8,
3001 Berne. 55433-25

Un fax I
i au 250 269
î pour passer
i une annonce,
! c'est re lax !

EEXPRESS

Problème No 107 - Horizontalement:
1. Qui dit bien ce qu'elle veut dire. 2.
Prix de vertu. 3. Ses fruits sont des
noix. Note. Titre en abrégé. 4. Terme
de tennis. Moyen de liaison. 5. Lac de
Russie. Caché, dans une posture ramas-
sée. 6. Conjonction. Paresseux. Terme
de golf. 7. Choses sans valeur. 8. Roi
de Suède. Facteur d'équilibre. 9. Mau-
vaise herbe. Evite d'avoir à répéter.
10. Pronom. Partie de la cale d'un
navire.
Verticalement: 1. Modèle de mesure.
Armée. 2. Flairée. 3. Disposée. Parti-
cule électrisée. 4. Modèle de dureté.
Propos hors de propos. 5. Préposition.
Egal d'une personne. Pronom. 6. Entre-
pôt agricole. Suivant. 7. Derrière. Pas
rapide. 8. Préfixe. Le coco sert à en
faire. 9. Modèle de nudité. Marion-
nette. 1 0. Des garçons qui promettent.
Elément de support.
Solution du No 106.- Horizontale-
ment: 1. Balsamines.- 2. Adipeuses.- 3.
Car. Opte.- 4. Sue. lo. Eon.- 5. En.
Lede. Cf.- 6. Inanimé.- 7. Emoi. Ester. -
8. Revenu. Hum.- 9. ENA. Excède.- 10.
Stèle. Ires.
Verticalement: 1. Baise. Eres. - 2. Ad.
Uniment.- 3. Lice. Novae.- 4. Spa.
Laie.- 5. Aérien. Née.- 6. Mû. Odieux.-
7. Iso. Ems. Ci.- 8. Nèpe. Ether. - 9.
Estoc. Eude.- 10. Enfermés.

¦ Le truc du jour:
Sachez que le lierre aide a conser-

ver les fleurs coupées. En en glissant
une branche clans votre bouquet , il
durera plus longtemps./ ap

¦ A méditer:
Un mari, comme un gouvernement,

ne doit jamais avouer de faute.
Honoré de Balzac

Jeune suisse
alémanique, 20 ans
cherche place
comme

EMPLOYÉE
DE
COMMERCE
dès le 1" août 1991.
Tél. (071) 37 11 55.

14627-38

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

INFORMATICIEN
plus de 10 ans
d'expérience

en RPG
cherche

MANDATS
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8141.

55445-38
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THELMA ET LOUISE 15h - 20hl5. 16 ans. 2e
semaine. Le nouveau film de Ridley Scott, avec
Susan Sarandon, Geena Davis. Deux braves
filles, qui en avaient ras le bol de leur boulot et
voulaient s 'offrir un peu de bon temps, sont
lancées dans une aventure sans retour. Un film
servi par deux formidables comédiennes.

TONG TAN A 18 h. Pour tous. L'un des plus
bouleversants documentaires sur la jungle de
Bornéo. Un témoignage capital sur une peu-
plade qui risque de disparaître. A voir sans
faute!

[Àpoflo rmirm
LES DEUX SIRENES 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
1 2 ans. 2e semaine. Une comédie de Richard
Benjamin, avec Cher, Bob Hoskins, Winona Ry-
der. Sous la direction de leur maman au carac-
tère explosif, deux adolescents se mettent à
goûter au fruit défendu de la vie. C'est génial et
polisson!
WÔUO 3 (252112) 

¦——¦ i

POUR SACHA 15 h - 20 h 30. 12 ans. 3e
semaine. Derniers jours. D'Alexandre Arcady,
avec Sophie Marceau, Richard Berry. Sacha et
Laura s 'aiment... Un drame va bientôt les déchi-
rer ainsi que leurs amis. C'est poignant!

DELICATESSEN 17 h 45. 1 2 ans. 5e semaine. La
comédie loufoque et drolatique de Jeunet et
Carro. On se tord les côtes !

[ARCADES (257|7j ir
JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
1 2 ans. 4e semaine. De Brian Gilbert, d'après le
best-seller de Betty Mahmoody, avec Sally
Field. Une histoire authentique qui a bouleversé
des millions de lecteurs.

BICy25 8848Lr
LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 1 5 h - 1 8 h -
20 h 30. (V.O. s/t fr.all.). 1 6 ans. 3e semaine.
De Krzysztof Kieslowski, avec Irène Jacob, prix
d'in terpréta tion — Cannes 91. Une approche
vraiment poétique de la vie de deux femmes
qui, sans se connaître, réussissent à se communi-
quer intuitivement leurs expériences... Un film
admirable!
J»AtACE (25 g6Ê6T 1ZZ1
YOUNG GUNS II 15 h - 20 h 45. 16 ans. En
première. Un film de Geoff Murphy avec Emilio
Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond. Les
dernières aventures du légendaire hors la loi
Billy Le Kid.

FRITZ LE CHAT 1 8 h 45. 1 8 ans. Parlé français.
En réédition. Le premier dessin animé pour adul-
tes seulement.

»EX (25 STSSV
ROBIN DES BOIS 15 h - 18 h - 20 h 30. 2e
semaine. Un film de John Irvin, avec Patrick
Berg in, Uma Thurman. D'heureuses retrouvailles
avec le héros légendaire de la verdoyante forêt
de Sherwood. Le décor est grandiose et la
reconstitution spectaculaire.

JACQUES ET FRANÇOISE 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Pour tous. En première vision suisse. Un
film de Francis Reusser, tourné d'après une lé-
gende du terroir de F. Ruffieux sur une musique
de Carlo Boller, avec François Florey et Gene-
viève Pasquier. La très belle et touchante his-
toire de deux beaux jeunes amants dont
l'amour était ineffable. Une adaptation intelli-
gente et pleine de sensibilité!
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18H45 , 21 h LA DOUBLE VIE DE VERONI-
QUE, 16 ans.

EDEN: 21 h, 18h45 (v.o.) ALICE, 12 ans.

PLAZA : 21 h JACQUES ET FRANÇOISE, 12 ans;
18h30 AU LIT AVEC MADONNA, 16 ans.

SCALA: 18H45 , 21 h JAMAIS SANS MA FILLE, 1 2
ans.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

ma
APOLLO: 15h, 20hl5 PUMP UP THE VOLUME.
(Angl/s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 20hl5 DANCING MACHINE (fran-

çais); 17h45 Le bon film - cycle «Nouveaux films de
jeunes cinéastes suisses » LES ANGES de J. Berger
(V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30 AN ANGEL
AT MY TABLE (V.O.s/t.fr.all.)
REX1: 15h, 17h45, 20hl5 LA MANIERE FORTE
(V.O.s/t.fr.all.). 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: 15h, 17hl5, 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
3h 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 nuit

^
(038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide

à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<P (038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 16-20h) 95 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Consultations conjugales: V" (039)28 28 65 ; ser-
vice du Centre social protestant: cf (038)25 11 55;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
°S (038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, cp 111.
Parents informations : -f (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel ^

(038) 207435/207436
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel <p (038)245656; service animation <p (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
<P (038) 25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (1 1-1 2h30)
^5 (038)22 9103.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
95 (038)31 1313.
Soins à domicile : Soins infirmiers 59 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 4? (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 59 (038)2473 33
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 95 (038)304400, aux stomisés
95 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 59 143 (20 secondes
d'attente).

Temple du Bas/salle de concert : 20h, concert par la
chorale de l'Ecole primaire de Neuchâtel «Le Coup
de Joran», direction Chs-A. Huguenin.
Pharmacie d'office: WILDHABER, r. de l'Orangerie.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 59 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion <iL'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 55 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musées: Les musées de la ville sont FERMES le lundi.
Château: exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Passage sous-voie pi. Pury): panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-1 9h) exposition de
photographies du concours «Objectif Neuchâtel».
Zone piétonne: «Pour un accès aux utopies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire.
Plateau libre : dès 22h, Joan Osborne Band (New
York) rock-soul et Viva Monroe (Memphis-USA) rock
& roll.

é k I I I i . i i mê . ê l i

A VO TRE SERVICE-JSSSmmm̂ '̂  02-\ 29 59 71 SSS

CORTAILLO D,
situation calme, à louer

2 PIÈCES
Loyer : Fr. 760.- + charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Renseignements :
DAGESCO S.A.

Tél. (021) 29 59 71, int. 254.
14735-26'

à
DAGESCO ^RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral Cuisan
i 1009 Pully _

^ ^^̂ ^̂ — 
depuis 

1958 i—^

l^SSSkmf^T L̂m^

Pour le 15 août 1991
à PESEUX

APPARTEMENT
3 PIÈCES

rénové avec terrasse.
Fr. 1200.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

SNGCI 14751 26
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIEII Mi l  Il J

S- ^
 ̂ ^^  ̂

56449-26

j l f̂ifflBfe ||
A louer au Locle
dans quartier de Bellevue : |

1 grand studio
cuisine agencée, douche-WC, cave
Fr. 635.- + charges Fr. 80.-

1 appartement
de 3 pièces, en duplex, partiellement
mansardé, cuisine agencée avec machine à
vaiselle, bain-WC, cave
Fr. 1200.- + charges Fr. 150.-.

I |
Part aux machines à linge et à sécher.
Conciergerie. Libres immédiatement

| Pour visiter et traiter: SOGIM SA g
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44 g

1 Fax 039/23 21 87 J

CENTRE COMMERCIAL I
MARCHÉ DIGA LE LANDERON

offre à louer des

SURFACES COMMERCIALES
au rez-de-chaussée à l'usage de boutiques,
salon de coiffure et magasins.
Les locaux du 1" étage conviendraient à
l'usage de bureaux, petites industries ou
cabinets médicaux et dentaires.
Surface aménageable au gré du preneur.
Entrée en jouissance fin octobre 1991.

Tél. (038) 24 40 88.
\ ) \

À LOUER lil llll'il̂ M-lHrue Saint-Nicolas Bfll̂ imy ĵii

BUREAUX DE 189 m2 I
bien éclairés, dans immeuble récent, avec
places de parc. .
Location : Fr. 146.- le m2. 14553-25

I
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63—— LU,,, m —»-j ::*•:«<¦ I

_ *^̂ ^——**^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

m̂ L̂mWÊLwWmWLWm\ 4̂ ¦ 1 \̂ 14749-2G

^̂ ffifW?f*^^^^^^^ f̂l§ff~W^5^^TnffiTTTVTçTTi!B

Dans parking souterrain
à NEUCHÂTEL

DOUBLES BOXES
PÉRIMÉS I

pour être utilisés comme place
de parc, dépôt, atelier, local.
Renseignements et visites sans
engagement. Tél. 038/24 22 44

A louer
tout de suite

à la rue
des Brévards

PLACE
DE PARC
Loyer Fr. 30.-.

Etude Ribaux
van Kessel

Zen-Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier
Promenade-Noire 6

Neuchâtel

Tél. 24 67 41.
14747-26

I

r 
CERNIER

A louer

SURFACE
48 m2
à usage

de studio
ou bureau

(cuisine, bains),
Fr. 1100.-/mois.

Dès le 1.8.91.

Téléphone
53 51 06.

i 14760-26̂

À LOUER HWJXMWjjf
Au centre ville

GRAND STUDIO DE 50 m2
avec cachet.
Cuisine agencée.
Libre dès le 1-octobre 1991.
Loyer: Fr. 1150.-, charges comprises.

55290-26

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

BgjgB

Centre-ville

places de parc
dans garage
collectif. Mensuel
Fr. 280.-.

Téléphone
(038) 33 63 22.

14679-26

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

A louer
à Marin
Centre du village

S LOCAUX 5
S COMMERCIAUX S

avec vitrines, parking 5
de 45 à 230 m2. ss«6-2e I

LE LANDERON
A louer pour fin novembre
dans immeuble en construction
de haut standing, au centre du village

2% PIÈCES Fr 975

314 PIECES dès Fr. 1530.-

41/2 PIÈCES dès Fr. 1730.-
charges non comprises

GARAGES Fr. 125 -
Possibilité d'acheter les appartements.
Etude Ribaux von Kessel Zen-Ruffi-
nen,
avocats et notaire, service immobi-
lier,
Promenade-Noire 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 14746-26

Ll^mmf Z ^mmWm

Tout de suite ou pour date à convenir
à BOUDRY

APPARTEMENT
DE 134 PIÈCE

Cuisine agencée, confort .
Fr. 830.- + charges.

Ainsi qu'un

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

au 9' étage, belle vue, balcon,
Fr. 1390.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

14750-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBlEsB

— EEXPRESS —



PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Pour travaux de montage,
nous cherchons:

CHARPENTIER
MENUISIER

Temporaire ou stable.

Nous offrons de bonnes conditions, ¦.

[ PLUS GRATIFICATION
~

contractuelle.

Passez-nous
A. voir au plus vite.

?

14765-36

Tél. 038 25 4444

Entreprise de Neuchâtel
engage

employée
de bureau

(éventuellement
à temps partiel)

Entrée en service: 5 août 1991 ou à
convenir.
Prestations sociales intéressantes.

Les candidatures, avec curricu-
lum vitae et photo, sont à adres-
ser à l'Express, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-4091 . 14759 -36

I JÇjÇî  — Sociélé fondée en 1982 , nous avons pour vocation la miniaturisation , «̂
^

IpVV  ̂ « 'e développement et l' industrialisation de cicruits électroniques. Leaders dans notre "̂"•«N»
^

IR^yyff Tf~"}f\ H tlf* domaine, nous sommes entièrement tournés vers le futur . Pour renforcer encore l'équipe ^V
^^VvL / \ \̂ l V/ 

V»# S.Q. de noire maison mère à la Vallée de Joux , nous sommes à la recherche d une personnalité ^V

£ dynamique, flexible et efficace comme \

/ ASSISTANT DU CHEF DES ACHATS \
I Vous occuperez une fonction clé û

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:

En relation étroite avec le chef du département Votre goût pour les contacts humains, votre La chance de rejoindre un groupe à la pointe .
achats , el grâce à une petite équipe de disponibilité, votre flexibilité et un certain sens de l' innovation technologique, qui connaît une
collaborateurs , vous assurez l' approvisionnement de l'humour vous prédisposent à travailler au ,fès forte croissance. Un environnement de

I optimal de la société en divers composants sein d une équipe motivée. Peu enclin à la travail où le respect de l'être humain , la
Pour cela , vous êtes à l'écoute des autres routine, vous êtes vif d'esprit et dynamique , ce communication el l'esprit d'équipe priment . Une

départements , afin de définir leurs besoins. A qui vous permet de faire face au stress. mise au courant initiale en profondeur el une
9 l'extérieur , vous êtes en contact avec différents Capable de synthétiser un grand nombre politique de formation flexible. Un style de jfj

fabricants et distributeurs , ceci dans le monde d' informations , vous savez distinguer l'essentiel management participalil qui permet de prendre E|
¦ entier; avec eux , vous négociez les prix et les du secondaire. Exi geant el patient , vous êtes un ses responsabilités La possibilité de voyager . S
¦ délais et en assurez le suivi . La gestion des fort négociateur . Vous avez d'excellentes Des perspectives d'avancement très réelles en M
¦ stocks et la recherche de nouveaux fournisseu rs connaissances en électronique, voire âge se fonction de vos performances. Un cadre de m
» vous incombent également . Vous êtes appelé â situe entre 25 el 40 ans , el vous parlez le travail agréable , à la campagne Un salaire el m

% voyager occasionnellement . français , l' anglais el l' allemand. des prestations à la hauteur du poste. M

^k Nous vous remercions d'envoyer votre candidature â MERCURI URVAL SA, Ch. des Plantez 36 , l 260 Nyon, sous la référence 476.875. f
Ŵ Pour de plus amples informations , veuillez téléphoner au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue 

^
r

v̂ Agences Mercuri Urva l à Nyon, Zollikon et Bâle el 64 autres succursales: 14745 .36
^

/"̂
^ v̂^  ̂

Allemagne, Angleterre , Australie , Belgique , Danemark . 
^̂ ^

M Bfe. 
^̂

— _̂_^ 
Espagne , Finlande France Hollande Italie ^̂^ ^^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ Ç\̂ ^̂ ^̂ AB~~~-—_______  ̂

Norvège. Suède USA | J j \_ —j  L*Li_Ll LA.1J-A—LJLJJ

Nous cherchons pour une entreprise horlogère,
sise dans le bas du canton de Neuchâtel, un

DIRECTEUR
Ce candidat sera un bon gestionnaire.
Il maîtrisera les langues FR-ALL-A.
Cette personne dynamique sera en mesure de
mettre tout son savoir à l'expansion de cette jeune
entreprise.
Il mettra à profit son sens de l'organisation, son
entregent et possédera une grande autonomie.
Si vous avez entre 35 et 45 ans.
Si vous êtes un sportif averti du monde nautique.
Si vous répondez aux exigeances ci-dessus,
contactez M™ Josiane Arena chez Adia
à Neuchâtel. cs.150.35

Sélection cadres. M\mLwmM\
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE
¦ - selon votre disponibilité.
¦ Super emplois temporaires pour i

I MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC

J 
et AIDES avec EXPÉRIENCE

I Notre force: nos prestations. ¦

I Renseignez-vous en téléphonant à R. Fleury. 27929-36 I

î /7V>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J i \ Placement fixe et temporaire
^̂ ^¦•'¦¦v  ̂ Voire futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

Pour entreprise leader dans le développe-
ment et la production d'appareils de mesu-
res, nous cherchons un

l INGÉNIEUR EPF OU ETS ¦
1 en électronique ]

parlant le français, l'anglais technique (alle-
¦ mand un plus) et possédant les connaissan-

ces suivantes:
- électronique analogique,
- traitement des signaux rapides,
- radio-fréquence (80 à 100 M/Herz), I
- opto-électronique serait un avantage.

Si vous voulez travailler de façon autonome, ¦
manager votre temps de travail au sein d'une i

| équipe R + D, Stéphane HAAS attend votre
appel afin d'agender un rendez-vous, IAK-B-SS

I fTfO PERSONNEL SERVICE I1 l " / 1\ Placement fixe et temporaire
VX**rV,"*'V^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -S OK # ;

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

"!?¦ S'-S -¦ ¦'-- ¦¦ ¦ ¦-•" " ." CORM0RET " ' ' •

Oui , le Seigneur est bon et son |:

i 

amour n 'a pas de f in ;  de siècle en |
siècle il reste fidèle.

Ps. 100 : 5

j Monsieur et Madame Daniel et Nancy Chédel-Liengme , à Bienne ;
| Madame et Monsieur Odette et Raymond Clémençon-Chédel , à Moutier;

Monsieur Bernard Chédel , à Lausanne;
j Mademoiselle Marceline Chédel , à Cormoret ;
\ Monsieur et Madame Yves et Dominique Chédel Huguenin , à Neuchâtel ; I
j Madame et Monsieur Aline et Nils Engdahl-Chédel , à Bienne;

Ismaël , Julien , Marie , Chloé et Morgane. à Bienne;
Les familles Chédel , Liengme et Tanner ,
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher père, grand-père, arrière- j
grand-père, beau-frère, oncle et parent

Monsieur

René CHÉDEL
que Dieu a repris à Lui , dans sa 97me année.

2612 Cormoret , le 29 juin 1991.

Un culte , auquel chacun est invité , sera célébré le mercredi 3 juillet 1991 à ï
14 h à l'église de Courtelary.

L'incinération aura lieu sans cérémonie à La Chaux-de-Fonds.

Au lieu d'offrandes de fleurs, on suggère de penser au Foyer,
Institution pour handicapés de la vue, à Lausanne, CCP 10-485-5

MffiffllfflWBWfflBBWI'BWIIIWCT 95561 7s la

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous engageons pour deux
entreprises de la place

PEINTRE EN BÂTIMENT
MAÇON

sérieux et sachant travailler seul.
Bon salaire +

I GRATIFICATION 1
égale à un salaire mensuel. 14752-35

A
? Tél. 038 254444

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Au plus vite

CARRELEUR
I NOUVEAU: I

GRATIFICATION
l À NOS TEMPORAIRES |

j .  14754-35

? Tél. 038 2544 44

IN MEMORIAM
I
H Les larmes, on a beau les essuyer
B Elles continuent à couler secrètement à l'intérieur

Seul le temps doit pouvoir les assécher

I' AIMÉE
1990 - 1er juillet - 1991

j Un an aujourd'hui que tu as décidé d'entreprendre une croisière en solitaire.

H André

f \
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

f (038) 25 44 82. ,TO,s 
^

I Pour diverses missions, nous cherchons ¦

¦ MAÇONS¦ CARRELEURS
| PEINTRES EN BÂTIMENTS

Vous avez un CFC ou plusieurs années d'expérience.
Vous êtes sérieux.
Nous vous proposons des missions variées à des ¦¦ conditions motivantes. ¦
Contactez F. Guinchard pour en parler. 14748-35

fïfO PERSONNEL SERVICE I
' ( " / k \ Placement fixe et temporaire

>̂ r>«*̂  Vot re  futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•¦ OK # '

DIANA Schuhe
V /

Fur unser Diana Schuhgeschaft an der Marktgasse
12 in Bern suchen wir eine(n)

Filialleiter/in
Sie sind ein(e) gelernte(r) Verkaufer/in und ver-
fùgen ùber einige Jahre Verkaufserfahrung. Einsatz-
freudigkeit und Durchsetzungskraft sind fur dièse
verantwortungsvolle Stella notwendig.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Diana Schuhgeschafte, Personalabteilung,
Postfach, 4601 Olten. Tel. (062) 33 54 39.

14778-36

Neuchâtel
Vidét^Seryices

155̂ 1
\\\ TAÎ *A# \ \  •

^^ifîfj fij ife
Pour vous distraire
et vous informer

- E E X P R E S S  



t Alexandre Pfund

NECROLOGIE

Alexandre Pfund
est décédé samedi
à l'âge de 48 ans.
Il avait passé son
enfance à Chau-
mont, au sein d'une
famille d'agricul-
teurs.

En 1962, il fut
victime d'un terrible accident de moto
à Chaumont. Véritable miraculé, il en
garda pourtant certaines séquelles.

Instituteur, il enseigna au collège de
Vilars, puis au Mail, à La Coudre, à La
Maladière et aux Terreaux. Les anciens
collègues et élèves parlent d'Alexan-
dre Pfund avec respect et reconnais-
sance.

Il sacrifiait tout, absolument tout et
parfois même son salaire pour l'organi-
sation de camps de ski ou de sorties à
l'étranger. L'élève qui n'avait pas le
sou pouvait compter sur Alexandre
Pfund.

Il n'y avait pas moins capitaliste el
moins conformiste que lui. Il était
comme cela et nous l'aimions ainsi. En
automne 1989, Alexandre Pfund fut
victime du cancer. Ayant subi plusieurs
opérations, il résista courageusement
au terrible mal. Ce mal eut pourtant
raison de lui samedi au petit matin,,
/pp

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 28.6. Di Capua,
Letizia, fille de Di Capua, Romeo el
de Manfredonia, Maria; Mouche,
Quentin, fils de Mouche, Thierry et de
Mouche née Cortat, Fabienne; Gfeller,
Mathias Luc, fils de Gfeller, Renaud
Manuel et de Gyssler Gfeller née
Gyssler, Corinne; Hânseler,Philippe,
fils de Hânseler, Christian et de Hân-
seler née Ospina, Beatriz; Parel,
Christelle, fille de Parel, Pascal Lau-
rent et de Parel née Maffli, Anne
Marie; Calvino Fernandez, Sandra,
fille de Calvino Garcia, Victorio et de
Fernandez Landeîra, Manuela; Mat-
they, Fiona, fille de Matthey, Philippe
Michel et de Matthey née Masoni,
Rose-Marie; Vallat, Cyril Jean, fils de
Vallat, Roland Eli Marcel et de Vallat
née Nourrice, Claudia Michèle.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
28.6. Cenciarini, Sergio et Angiulli,
Daniela; Bongard, Aimé Justin et Sed-
jan, Chaveevan; Mehr, Mohammad Ik-
ram et Moor, Stéphanie Catherine;
Marmier, Yves et Colin, Annick Fran-
çoise Berthe Marie.

¦ MARIAGES CIVILS - 28.6. Beh-
bahanizadeh, Kambiz et Pipoz, Sylvie
Elisabeth; Courtet, Daniel Joseph Vic-
tor et Andrey, Raymonde; Gigon,
Reynald Louis et Huguenin-Elie, Mi-
chelle Suzanne; Jacot, Philippe Gil-
bert et Malcotti, Elisabeth; Krieg, Fa-
rid Jean Philippe et Béguin, Marianne
Valérie; Macchi, Sergio Mario et Al-
berizio, Nicla Pierina; Minaya Romani,
Nilton Fortunato et Thiébaud née Cu-
nas, Clorinda; Moullet, Claude Robert
et Zahnd, Brigitte; Reichen, François
Gwer et Boand, Patricia Françoise;
Renard, Yvan et Trolliet, Marlène; Sa-
cher, Philipp Alexander et Huguenin-
Virchaux, Anne Miriam.

¦ DÉCÈS 28.6. Flury, Hélène
Marthe; Bonjour, Maurice Emile Gus-
tave, veuf de Bonjour née Tamburini,
Rina Maria Albina; Rusconi née Cha-
patte, Marie Cécile, veuve de Rusconi,
Enrico; de Blaireville, Louis André,
époux de de Blaireville née Meyrat,
Liliane-Jenne; Veuthey André Léon
Armand, époux de Veuthey née Sor-
dello, Rosa Léonie; Goy, Eugénie Ju-
lie; Jacot-Descombes née Sauvain, So-
phie Georgette, veuve de Jacot-Des-
combes, Georges Gaston, Bieri, An-
toine.

Veillez donc puisque vous ne sa- H
vez pas quel jour votre Seigneur 1
viendra.

Matthieu 24: 42

Madame Léni Fuchs-Schmid, aux Verrières , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-François Fuchs-Gimazane et leurs enfants
Cédric et Stéphane, aux Verrières;
Monsieur et Madame Frédy Fuchs-Morel et leurs enfants Carole, Maude et
Emmanuelle , à Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Fuchs-Zimmermann, à Neuchâtel;
Madame Magdalena Schmid, à Appenzell et ses enfants Hermann, Hans et
leur famille;

I 

Madame et Monsieur Vreneli Schmutz-Aebischer et familles, à Ostermundi-
gen;
Mademoiselle Monique Emch, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Aebischer, Kellenberger , Salchli , Gimazane, Morel,
Stauffer , Landry, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile FUCHS
ancien hôtelier-restaurateur

leur cher époux, papa , grand-papa , frère , beau-frère , beau-fils , oncle, neveu, |
cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection , dans sa 70me année, 1
après une courte maladie.

2126 Les Verrières, le 29 juin 1991.

Au revoir , cher époux et papa , ta |
vie ne fut qu 'amour et dévouement. |

Le culte sera célébré au temple des Verrières le mardi 2 juillet 1991 , à 1
15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Grand-Bourgeau 58, 2126 Les Verrières

Pour honorer la mémoire du défunt, veuillez penser à la
Paroisse protestante CCP 20-9029-3 ou à la Communauté

catholique CCP 20-3126-1 Les Verrières

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦SHHHHMKMHHUSS*^  ̂ 95559-73 mi

1 L'Amicale des chefs de cuisine de Neuchâtel et environ et le groupement des |
1 anciens chefs de cuisine et restaurateurs ont le chagrin de faire part du décès j¦ de leur ami et collègue

1 Emile FUCHS I
I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I 

L'Echo de la frontière des Verrières a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Emile FUCHS
membre d'honneur de notre société.

*gBBWB,̂ MiyilM.IIIIWIBMWllMI  ̂ 95560-78 1

I

L'Amicale des contemporains 1921 du Val-de-Travers a la tristesse d'annon-
cer Je décès de son président depuis sa fondation

Emile FUCHS
| Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

f||||fl*['|*M|f*-P*ffff|*''ft*M!tll^̂  95550-76 I
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Etant donc justifiés par la foi |

nous avons la paix avec Dieu par I
notre Seigneur Jésus-Christ.

Romains 5: I

i Madame Henriette Schlâppy-Bringolf , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Christine et Gilbert Grùring-Schlâppy, Pierre-Yves |
et Christop he , à Boudry ;
Madame et Monsieur Marinette et Jean-Daniel Thévenaz-Schlàppy et I

!

Magali , à Marin;
Monsieur et Madame Rémy et Suzanne Schlâppy-Guex , à Crostand , leurs Jenfants et petits-enfants;
Madame Marc Schlâppy-Buri , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ami Schlâppy-Perret , à Montezillon , leurs enfants et 1
petits-enfants ;
Madame Amélie Robert-Schleppy, Les Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame François Bringolf-Linder , à Granges et leurs enfants ;
Madame Geneviève Bringolf-Gaschen, à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur

I Simon SCHLÀPPY
I
| enlevé à leur tendre affection , dans sa 7lme année.

2000 Neuchâtel , le 29 juin 1991.
(Rue Paul-Bouvier 10.)

1 Le culte sera célébré au temple de La Coudre-Neuchâtel , mercredi 3 juillet ,
ï à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Association
neuchâteloise du diabète, à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5111-1 ,

ou à Terre des Hommes, à Neuchâtel , CCP 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦BMMHHIHraNMNMB  ̂ 95552-79 M

HMBMNMIMIIIIIIMMMSM̂
: ;

IN MEMORIAM

I Francis ROULIIU
198 1 - 1er juillet - 1991

10 ans ont passé depuis ton départ ,
ton souvenir est toujours dans nos cœurs.

Liliane , Charl y
André , Nicole
Karin et Céline

. . --.rrrrr  r;r r .  14772-7 9;

rLe 

Groupe du 700me Chaumont a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre PFUND I
I frère de leur estimé président Pierre Pfund.

I

iwMMM'imniisma«BaBnmmB PESEUX ¦aaagaBaiiiii iii ii iiiii i i i i iii iii ii i ' WIIIII MII
J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course ,
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

Madame Marguerite Pfund-Eggimann , à Grolley ;
Madame et Monsieur Freddy Imhof-Pfund , à Corcelles, leurs enfants et |
petits-enfants;
Monsieur Jean Pfund , à La Jonchère, ses enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Pierre Pfund , à Chaumont;
Madame et Monsieur Gustav Brix-Pfund et leurs enfants, à Chaumont;
Mademoiselle Marie-France Bulfon , son amie, à Lausanne,

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

Monsieur

Alexandre-Martin PFUND I
instituteur

; leur cher fils , frè re, beau-frère , oncle, neveu , cousin , parent et ami , enlevé à 1
\ leur tendre affection , dans sa 49me année, après de longues et douloureuses S

souffrances supportées avec courage.

2034 Peseux , le 29 juin 1991.

I 

L'incinération aura lieu mard i 2 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Madame Marguerite Pfund
chez Monsieur Noël Mottas , 1772 Grolley.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, à Neuchâtel , CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MMNMNHMMMNMMNHMHMM^  ̂ 95553-79 lH

I ê Parti radical démocratique, section Boudry, a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Rose PERRELET |

I

mère de Madame Pierrette Clerc-Perrelet , belle-mère de Monsieur Anselme i
Clerc ancien président du Groupe.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
HNBSHHRMHHHMHBHBnBSHBM^  ̂ 95555-79 Ni

jp.lWiilWWiWIllill.lllIlliilillllllilllllll. iii ll NEUCHÂTEL mÈmWmMÊmWÊÊÊÊMMÊmWèWÊmmmm
Us veillaient l'un sur l'autre.
U est parti.
Elle le suit.

I Monsieur et Madame Freddy et Simone Hasler-Favre et leurs enfants :
Monsieur et Madame Yves et Marinette Hasler-Martinet;
Monsieur Patrick Hasler et son amie Jeannette Jimenez ;

i Madame Mady Jeannet-Hasler;
1 Monsieur Maurice Jeannet et leurs enfants:

Monsieur Alain Jeannet;
Monsieur Vincent Jeannet;
Monsieur Stéphane Jeannet;

S Monsieur Georges Pellaton , ses enfants et petits-enfants,
R ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

H ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine MARCHWICKI I
née PELLATON

enlevée à leur tendre affection , dans sa 84me année.

2000 Neuchâtel , le 29 juin 1991.
(Chasselas 14.)

L'incinération aura lieu mard i 2 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
: Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à Pro Polonia,
à Neuchâtel , CCP 20-340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BBBBBPBBBBWIWliMtliBIIIIIBIWW 95551-73 1§!

La société de tir «Extrême-Frontière», Les Verrières, a le pénible devoir |
d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile FUCHS I
vice-président, membre honoraire et vétéran tireur.

-CARNE T-

/ s.
Coucou me voilà!

Il est temps de me présenter

Charlaine
et je suis née le 29 juin 1991

Nadia et Philippe PHILLOT-RIEM
Maternité Louis-Bourguet 9
Landeyeux 2000 Neuchâtel

95549-77 .
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ARTOU
LA LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

Guides et cartes touristiques
du monde entier

?
Boine 1 2000 Neuchâtel

|| Tel 038 / 24 64 06 |

¦ " " "-râ

Presse-Minute
met à votre disposition un duplicateur

permettant de créer des brochures :
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0̂**"^̂ ^̂ î  ̂4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ITTWER
MARDI 2 JUILLET

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix: Fr. 16.-

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

(038) 25 82 82 U690-1Q

Catalogue gratuit

TENNIS DE TABLE
Bois/Alu/Béton/Plaque de protection de gazon
Tischtennis Gubler AG
4652 Winznau/O lten, tél. (062) 35 22 15

51089-10

Prêts personnels / leasing
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue.
Sans aucune garantie,

reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus 55429-10

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

p̂ ¦ Il Cotologuegratuit» GUBLER-BIllARD
141 l'U n 4652 V/inznau /Olten
Dllldl U (062 )35 46 55

— EEXPRESS -

GINETTE BRIANT

IIIIIIIIIIIIëIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ÉDITIONS DU ROCHER

— Madame la comtesse ne reçoit pas. Et le désire-
rait-elle qu'elle ne le pourrait pas. Elle est en voyage.

— J'en doute, insista Roseline avec un peu d'ironie
dans la voix. C'est bien sa voiture qui est garée le long
du trottoir, n'est-ce pas ? On la reconnaîtrait entre mille,
enchaîna-t-elle, sans laisser la femme de ménage l'inter-
rompre. Il n'est pas si courant de voir une Rolls-Royce
blanche avec un fanion sur le capot. — Elle rit : Allons,
annoncez-moi.

— Je ne transgresse jamais les ordres.
— Il y a pourtant des circonstances où il vaut mieux

s'enquérir de la marche à suivre, plutôt que de déplaire ,
ce qui ne manquerait pas d'arriver si la contessa savait
que vous m'avez laissée sous la pluie.

Machinalement, la domestique leva les yeux vers le
ciel mais elle répondit d'un ton rogue :

— Je regrette.
Elle s'apprêtait à repousser le lourd vantail quand

une voix d'homme claire et nette interromp it son geste.
— Faites entrer, Luisa.

— Mais, Signore... Les instructions...
— ... ne concernent pas la signera Alban, répliqua-

t-il avec impatience. Écartez-vous.
Roseline se balançait de droite à gauche pour tenter

d'apercevoir l'inconnu. Qui donc intervenait ainsi en sa
faveur ?

Luisa hésita encore, jeta un nouveau regard par-des-
sus son épaule, puis, à regret, elle s'effaça enfin.

La visiteuse prit pied sur la plus haute marche du
perron , se trouvant de ce fait un peu moins écrasée par
le cerbère en jupons que la pénombre du hall envelop-
pait à présent.

Un instant , elle aussi hésita , avec la tentation de s en
retourner comme elle était venue, mais elle n'en fit rien.

Levant le menton , elle passa très droite devant la
femme de charge, fit quelques pas dans le hall aux pro-
portions harmonieuses, un peu intimidée tout de
même, et ce fut alors qu'elle le vit.

Il était resté à mi-chemin du monumental escalier qui
s'élançait vers la galerie du premier étage, les bras croi-
sés. Aucun sourire n 'éclairait son mâle visage. Courte
barbe brune striée de fils d'argent, pâleur du teint,
abondante chevelure descendant bas sur la nuque, croix
d'or dans l'échancrure de la chemise bleu marine, c'était
bien André Rivière tel qu 'elle l'avait vu l'unique fois où
elle s'était trouvée en sa présence, et pourtant il y avait
en lui quelque chose de changé. Dans ce décor austère
— boiseries sombres, vitraux comparables à ceux d'une
cathédrale , torchères de bronze qui ne donnaient qu'un
éclairage terne, insuffisant en tout cas pour définir les
expressions — , il se détachait comme un archange.

Sa présence en ce palais ne détonnait pas. On l'eût vu
vêtu de l'habit somptueux d'un Médicis , un poignard
au côté. Mais ne dépassait de son pantalon de toile
qu'un chiffon où il avait essuyé le pinceau qu 'il tenait
de sa main droite.

78 (À SUIVRE)

L'AFFAIRE
///////DU PAIAZZO

BORGHI



CAHIER ït\_
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Chézard-Saint-Marrin: la lOme

Nuit du iazz a swingué samedi.
Page 23

CHAMP ROND -
Les Bôlois ont enfin,
trois jours durant,
inauguré leur centre
sportif tant attendu.

pir- E-

Page 21
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Centre
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areil à Bernard Palissy qui
brûla son plancher et jus-
qu'au dernier de ses meu-

bles, cet artiste a donné trop de
lui-même pour ne pas se dés-
espérer de voir son œuvre mise
au rancart. Son moral serait
même assez bas. Elle était venue
d'un de ces coups de coeur qui
vous tournent la tête, mais la
commune à qui on avait proposé
de le faire, se fait toujours prier
pour l'acheter. Un élu la pousse-
rait au refus avec des oursins sur
la langue, avec des arguments du
genre: a Ce sera lui ou moi!».

Il est connu que cette commune
a des problèmes, mais doit-on les
faire payer à un artiste ? Des bon-
nes volontés se sont mises dans
la tête et dans le coeur de l'aider,
et un petit appoint est nécessaire
que pourrait verser la collectivité
publique où l'opposant sinon à
cette façon de mécénat, du moins
à cette forme d'art ne cesse de
laisser entendre qu 'on ne le sor-
tira de son entêtement que par la
force des baïonnettes.

Oeil pour oeil...

Ayant tâté de tous les pouvoirs,
y ayant rendu de menus services
dont il s 'est peut-être senti privé
du pourboire de la notoriété, on
croit le savoir enclin à ces com-
bats d'autant plus beaux qu 'ils
sont inutiles et qu 'il n 'a peut-être
pas suffisamment gagnés pour
vouloir à ce point ne pas perdre
celui-là.

Certes, tous les goûts et dé-
goûts sont dans la nature et la
lecture d'une oeuvre d'art est mul-
tiple. Du «Portrait de Mme X...»
avec lequel John Sargent scanda-
lisa Paris aux toiles de Duchamp
montrées du doigt à New York,
les phénomènes de rejet n 'ont ja-
mais manqué. Mais au nom de la
diversité, de la pluralité des re-
gards, un pas devrait être fait et
le bon sens prévaloir sur les sens
interdits.

0 B.

Le billet de Benjamin
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• Atelier de réparations
• Nettoyages tapis
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VOUS MANQUEZ
DE PERSONNEL?
Faites appel à nos retrai-
tées qui désirent garder le
contact avec la vie active.
Professions les plus diver-
ses, disponibles rapidement
pour des missions temporai-
res ou un horaire à la carte.

RETRAITÉES
nous avons du travail pour
vous dans différents sec-
teurs. 813935-96
Tél. (038) 41 23 33 de 8 à 12 heures
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nos cars confortables
Organisation dès
10 participants
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La grille ci-contre vous est
offerte par les annonceurs
de cette page «Colom-
bier». Ils vous souhaitent un

bon divertissement !
Actualités Crieur Langue Plieuse
Analyser Carnet Local Plume
Approche Culminé Légale Placer
Artistique Editorial Monde Record
Apprécier Ecrire Magie Riche
Avance Encre M „ e . .
Alinéa Encarter Nouvelles Sujet
Activer Exiger Narrer Stoique

Communiquer Envie Ouverture Témoin
Clarté Insérer Preuve Tenant
Corriger Lecture Précise Unité
Correcteur Lettre Publier Utile

Un mot de 6 lettres
Solution en page ihn̂ onj- TELEVISION
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M. et Mrae R. De loco
Tél. (038) 42 30 30 - BOUDRY
S COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS

SPÉCIALITÉS
D'ÉTÉ
BUFFETS

CHAUD ET FROID
À L'ITALIENNE
SAMEDI SOIR

DIMANCHE A MIDI
55175-96
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L'EFFICACITE
Jouer Tefficacité. c'est jouer HONDA.
Demandez notre catalo- #
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CENTRE AGROMÉCANIQUE
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H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 12 62

le point de rencontre
du Littoral neuchâtelois

THÉ FROID
« MAISON »

ASSIETTE ROSBIF
DE CHEVAL

avec garniture de salades

TERRINE AUX MORILLES
avec salades

55182-96
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Rue du Temple 6. 2022 Bevaix
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Comminot - Maîtres opticiens - Littoral-Centre - Cortaillod

En presque trois ans d'acti-
vité au Littoral-Centre de
Cortaillod, le magasin
Comminot Opticiens a fait
bien des heureux. Par sa si-
tuation et les nombreuses
places de parc à disposi-
tion du centre, le commer-
çant spécialisé dispose là
d'un atout important.

L

unettes de marque, verres légers
ultra-minces, progressifs de la
troisième génération ou montu-

res interchangeables (même pour cor-
rections spéciales) n 'ont plus de secret
pour les opticiens Comminot. Le choix
est personnalisé selon les besoins et,
sans supplément de prix, les montures
et les verres sont garantis une année
contre la casse. Après ce délai, la mai-
son Comminot répare les dégâts éven-
tuels.
Pour l'été, Comminot Opticiens propo-
sent une offre intéressante qui com-
prend trois montures interchangeables,
une paire de verres solaires correcteurs
et une paire d'incolores (simple foyer)
pour le prix de 399 francs. / £- COMMINOT OPTICIENS — La technologie de pointe au service de la vue. clg £

Garantie contre la casse

f-l ïWoiïïïMoftamraïïBnïïnïïnfîTOoïWMflïïïï I
- EEXPRESS



La longue attente récompensée
BÔLE/ Trois jours de fête pour l 'inauguration du centre sportif de Champ Rond

r 
J out vient à point pour qui sait
I attendre. L'adage sied bien aux
i Bôlois qui, ce week-end, notam-

ment avec une somptueuse fête de la
jeunesse, du sport (lire encadré), de la
musique, une soirée villageoise, un of-
fice œcuménique et une journée des
familles, ont inauguré dans la joie le
centre sportif de Champ Rond qu'ils
appelaient de leurs voeux depuis près
de douze ans.

En novembre 1979 en effet, on en
parlait déjà, tandis que démarraient
les premières transactions pour la réali-
sation d'un stationnement de troupes
de protection aérienne (STPA) et de
l'insonorisation des stands de tir. Des
années de discussion pour arriver, au

début de 1 986, à un crédit d'étude de
40.000 fr. pour un complexe sportif.
Une année et demie plus tard, une
maquette était présentée et la popula-
tion pouvait alors se rendre compte de
ce qu'on lui concoctait. Et chacun ap-
préciait.

Sauf la Ligue suisse de protection de
la nature et le WWF, bien entendu, qui
ont tout fait pour s'opposer au défri-
chement inévitable d'une partie de la
forêt (dont il était par ailleurs prévu
qu'elle serait compensée!). Démarche
incompréhensible et finalement inutile,
mais qui a provoqué pas mal de re-
tard dans les décisions. Le crédit pour
la construction du centre, d'un montant
de 3.320.000fr. n'ayant pu être oc-

troyé qu'au printemps de 1 989 (crédit
auquel il faut encore ajouter
300.000 fr. votés en mai dernier pour
l'équipement). Samedi, lors de la par-
tie officielle, le conseiller d'Etat Jean
Cavadini n'a d'ailleurs pas caché son
irritement à l'égard de «certains mi-
lieux qui ont fait perdre beaucoup de
temps et d'énerg ie, mais dont l'entête-
ment borgne n'a heureusement pas
prévalu».

Le président du Conseil communal,
Louis-Georges LeCoultre, a lui rappelé
«le long parcours du combattant qu'il a
fallu effectuer avant de pouvoir inau-
gurer ce centre sportif». Mais il s'est
surtout réjoui que «son» village pos-
sède maintenant un véritable joyau

dont chacun peut être fier. Et c'est vrai
que ce nouveau centre sportif de
Champ Rond est superbe. Avec son
terrain de football de 101 m sur 64 m,
un terrain d'entraînement en écorce,
quatre couloirs de course, une piste de
saut, un terrain multisport pour le bas-
ket, le volley, le tennis et le saut en
hauteur, une grande buvette, 4 ves-
tiaires avec douches, les sanitaires.
Sans perdre de vue que les handica-
pés n'ont pas été oubliés, un système
de plate-forme automatique leur per-
mettant de passer d'un étage à l'au-
tre sans difficulté.

Douze ans qu'on parlait de ce centre
à Bôle? Ça valait la peine d'attendre.

0 Henri Vivarelli

SPORT EN FÊTE — Les enfants ont eux aussi testé l'une des pistes synthéti-
ques, ptr- B.

Un merveilleux bail
UMB

Noces de diamant pour
les époux Renaud

MARGUERITE ET MARCEL RENAUD
— Le mariage fut célébré à Paris.

oig- £¦

C'était jour de fête, hier, pour Mar-
guerite et Marcel Renaud qui ont célé-
bré soixante ans de mariage. Un beau
bail pour ce couple dont le mariage a
été célébré à Paris, la future épouse
étant domiciliée dans la capitale fran-
çaise à cette époque.

Originaires respectivement de Neu-
châtel et Rochefort, c'est dans le village
subiéreux que les jeunes mariés sont
venus s'installer, à la Grand-Rue où ils
ont tenu un magasin de papeterie-
tabac entre 1937 et 1957. Ils sont
donc fort connus à Peseux, d'autant
plus que Marcel Renaud fut durant
vingt-six ans chef de section militaire,
jusqu'en 1966.

A l'âge de la retraite, tous deux se
sont retirés dans leur maison de la rue
des Guches et ils s'occupent de leur
grand jardin. De leur union est née une
fille, mariée à Interlaken, et deux pe-
tits-enfants. D'un âge respectable —
Marcel Renaud a 90 ans et sa femme
85 — , ils jouissent néanmoins d'une
bonne santé. Ils ne manqueront donc
pas de fêter leurs noces de diamant
comme il se doit, /ws

Le sport roi
L'inauguration du centre sportif de

Champ Rond n'aurait bien entendu
pas été complète sans le sport. Les
organisateurs, emmenés par un Fran-
çois Braghini rayonnant à l'heure du
bilan, avaient donc prévu quelques
matches de football — des juniors C,
E et F, des vétérans (Bôle et Lugano)
et un derby de voisins mettant aux
prises les équipes fanion de Bôle et de
Colombier — et tous les joueurs, sans
exception, se sont déclaré enchantés
de cette superbe surface de jeu.

Sur les pistes synthétiques, l'athlé-
tisme a également connu quelques
bons moments, aussi bien diez les en-
fants que chez les athlètes chevronnés
du CEP de Cortaillod.

# Principaux résultats
Jardin d'enfants et 1 ra année (saut en

longueur et course 60 m): Filles, 1. Ma-

galie Bellini, 64 points; 2. Laure-Anne
Pessina (63); 3. Vanessa Geronimi (38).
Garçons, 1. Matthias Schmidt (86); 2.
Julien Biolay (33); 3. Marco Scheuermann
(28).

2me et 3me années: Biles, 1. Laurence
Lanz (96); 2. Sabrina Burgat (91); 3.
Mélanie Pfister (89). Garçons, 1. Steve
Rein (99); 2. Yves Pessina (92); 3. Jean-
Michel Villard (87).

4me et 5me années: Filles, 1. Ga-
briel Villard (115); 2. Carole Cuenin
(111); 3. Carole Lanz (104). Garçons, 1.
Arnaud Ecabert (111); 2. Christophe
Scheuermann (107); 3. Cédric Bellini
(104).

Démonstrations du CEP: Saut en lon-
gueur, 1. ex aequo Olivier Berger et
Patrick Berger (6m47), 3. Olivier Meiste-
rhans (6m42). A noter que celui-ci a fait
une démonstration de saut à la perche.
Course de 100 m, 1. Jean-François Zbin-
den (10'92); 2. Patrick Bachmann (11 '02);
3. Fabien Ryser (11'56). /hvi

Un livre ouvert à parcourir
DISTRICT DU LOCLE 
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Pour son 125,716, le Club ju rassien inaugure un Sentier nature
U; 

n vrai temps de saison, avec ses
quelques rayons de soleil qui
vous donnaient une jolie fri-

mousse à la végétation et aux arbres
environnants. Suivis d'ondées, histoire
juste de rafraîchir les marcheurs.
C'était un samedi sympa, en compa-
gnie de la section Col-des-Roches du
Club jurassien qui inaugurait son Sen-
tier nature dont le tracé s'en va de la
Combe-Girard au Mont-Pugin pour
aboutir à la Joux-Pélichet et retour.
La cohorte était en nombre et en qua-
lité, clubistes fidèles, spécialistes des
différentes disciplines (botanique, zoo-
logie et géologie), ces trois sciences
naturelles qui constituent l'ossature de
l'association. Sans oublier tous les invi-
tés, de la présidente du Conseil géné-
ral du Locle Lucette Matthey en pas-
sant par le conseiller communal Rolf
Graber, les représentants des spon-

sors, du corps enseignant, des sociétés
locales, du comité central et d'autres
sections. La fête pouvait commencer,
la balade s'amorcer.

C'est dans le cadre du 1 25me du
Club jurassien, et partant de la section
locale, que décision fut prise de mar-
quer cet anniversaire en réalisant
quelque chose de durable qui profi-
tera tant aux écoles qu'à la popula-
tion et aux touristes.

Et chacun de se retrouver à la Com-
be-Girard en début d'après-midi,
près de la «Baigne», cette ancienne
piscine naturelle qui a fait le bonheur
des générations précédentes. L'un des
deux points de départ du parcours,
l'autre se situant à côté du camping
du Communal et des installations spor-
tives. Vincent Missile, président de la
section Col-des-Roches, devait appor-
ter les précisions nécessaires. Il faut

compter un temps de marche d'envi-
ron 2 heures, pour une dénivellation
de 100 mètres parfois acrobatique
lorsque la pluie se met de la partie!
Quatre panneaux didactiques atten-
dent le visiteur. Les deux, placés aux
entrées, ont été élaborés par Ma-
rianne Graber et rappellent les rai-
sons de ce sentier, les objectifs du
club, sur fond d'armoiries du Club ju-
rassien et de la Ville du Locle. Un
troisième, signé Raoul Cop, traite de
la géologie de la chaîne jurassienne,
des structures des roches. Le dernier,
enfin, est l'œuvre du garde forestier
Charles-Henri Pochon, dont l'historique
sur la forêt de la Joux-Pélichet permet
de se souvenir que dans les siècles
écoulés un déboisement avait laissé
place à un immense pâturage. Qui, en
1900, verra les arbres se réunir à
nouveau pour constituer une forêt
plantée et suivie depuis par les fores-
tiers.

Les chemins existaient, les sentiers
avaient été édifiés en 1902 par les
Amis de la Combe-Girard dont Ar-
nold Kohli fut le premier président. Il
suffisait donc de se laisser conduire.
Avec un devis initial de 7000 fr., por-
té en facture finale à 1 3.000 francs,
uniquement pour les panneaux, le flé-
chage, et plus d'une centaine de pi-
quets dont les inscriptions renvoient à
33 espèces indigènes d'arbres et de
buissons. Pour les membres, deux ans
de labeur ou 370 heures de travail.
Une section qui, avec sa septantaine
de membres et un président en charge
depuis dix ans, n'a ménagé ni son
dévouement ni sa passion. Ni sa sur-
prise de constater qu'à peine installé
un panneau avait été la cible de van-
dales. Un ou des gars costauds si l'on
en juge par les dégâts.

A l'heure des discours, le conseiller
communal Rolf Graber a souligné que
dans toute connaissance il y avait le
respect de la chose. Et que le bénévo-
lat était source d'initiatives nouvelles.
Avec cette conclusion de l'une des so-
ciétaires: «Ce sentier est un livre ou-
vert, que l'on parcourt à son rythme».

0 Ph. Ny.
UNE EXTRÉMITÉ DU PARCOURS - La Combe-Girard et son panneau didacti-
que élaboré par Marianne Graber. oi g- M-

Tous à l'eau
pour le Festival

nautique

rarcm

Soleil et chaud hier, quelques aver-
ses samedi, mais une belle participa-
tion: Le Locle - Natation peut être
satisfait de son Festival nautique dans
le cadre du Communal.

En raison de l'amélioration en cours
des structures d'accueil de la piscine,
faute de vestiaires et de locaux tech-
niques, le club avait dû renoncer à
mettre sur pied sa traditionnelle
épreuve des 24 heures nautiques. Ce
qui n'avait nullement découragé le co-
mité qui, pour cette année, avait or-
ganisé autre chose afin d'animer les
lieux, de présenter ses diverses activi-
tés, et de faire participer le public
par des concours, des jeux, des dé-
monstrations, etc.

Aussi est-ce dans une joyeuse am-
biance que l'on s 'est diverti ce week-
end. Mais outre l'amusement, les jour-
nées se voulaient instructives, en com-
pagnie notamment pour des exercices
de sauvetage, des samaritains, de la
police locale et de la section de la
Société suisse de sauvetage, des sa-
peurs-pompiers de Villers-le-Lac et
des associations soeurs.

Quelque 25 personnes ont passé
leur baptême de plongée avec bou-
teille, tandis qu 'André Baume, respon-
sable général, et Gérard Santschi au
micro, assuraient le bon déroulement
des manifestations. Température de
l'eau ? Entre 23 et 23,5 samedi, 23,8
dimanche. De quoi vous faire envie de
piquer un plongeon.

0 Ph. N.

Ataraxie
et malvoyance

Vendredi soir, l'Association neuchâte-
loise pour le bien des aveugles (ANBA)
a reçu en sa maison subiéreuse le club
Ataraxie. En toute simplicité, ce dernier
a remis aux dirigeants du Centre spé-
cialisé pour handicapés de la vue un
chèque de 5200 fr. pour l'acquisition
d'un appareil électronique de lecture.

Ataraxie est un club chouette! Le bel
oiseau nocturne, symbole de la quié-
tude et de la sérénité, est d'ailleurs son
emblème. Certes, ses statuts sont sexis-
tes puisqu'ils n'admettent pas les fem-
mes au sein de cette association de
copains. Mais, elle veut ainsi se proté-
ger d'éventuels troubles engendrés par
de petites disputes ou passions indivi-
duelles.

Les copines l'ont très bien compris.
Cela ne les empêchent pas de mettre
occasionnellement la main à la pâte
afin d'atteindre l'idéal du club: investir
de son temps au service des déshérités.

Fondé en 1 988, le club Ataraxie a
déjà plusieurs réalisations à son actif.
En novembre dernier, il a organisé à
Neuchâtel une grande soirée de jazz
au profit des handicapés visuels.

Une technique leur permet de lire.
Elle consiste en un système de télévision
en circuit fermé qui agrandit le texte.
Celui-ci permet aussi l'inversion de cou-
leurs, envoyant sur l'écran noir des ca-
ractères blancs plus lisibles pour un
malvoyant. Enfin, la luminosité et le
contraste sont réglables.

Ce nouvel appareil arrive à point
nommé. Il équipera le bureau chaux-
de-fonnier de l'ANBA. Dès lors, les mal-
voyants de la métropole horlogère
n'auront plus à se déplacer à Peseux
pour se familiariser avec cet écran de
lecture avant de décider un achat en
connaissance de cause.

On compte dans le canton quelque
700 personnes qu'un handicap visuel
grave empêche de s'adonner aux joies
de la lecture. En leur nom, l'ANBA a
chaleureusement remercié leurs hôtes
de leur geste généreux, geste d'autant
plus méritoire qu'il émane de jeunes
gens. Bravo Ataraxie!

0 M. B.
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La Concorde
à pleines voix

Le chœur d'hommes La Concorde, de
Fleurier, qui compte actuellement 65
chanteurs dirigés par Frédy Juvet et
Eric Pétremand, va au-devant de multi-
ples concerts et manifestations. Outre
le traditionnel stand tenu à l'Abbaye
de Fleurier, l'ensemble participera le
31 août à l'inauguration de la Fleurisia
et au concert en commun des sociétés
de chant du Val-de-Travers, le 16 no-
vembre.

La fin de l'année sera très vocale,
avec en plus la prise en charge de la
partie récréative de l'assemblée des
banques Raiffeisen, le 30 novembre à
Saint-Sulpice, et le 8 décembre en
agrémentant le culte au temple de
Fleurier. Les répétitions reprendront le
29 août.

Si La Concorde est faite de 65 chan-
teurs cultivant l'amitié, elle peut s 'enor-
gueillir aussi d'un taux élevé des fré-
quentations à ses répétitions. Cela a
permis de vivre une année 1990-1991
très réussie, avec des interventions vo-
cales à l'hôpital de Couvet et au home
des Boyards, ainsi que des concerts à
Cressier, à Fleurier, à Entlebuch et à La
Neuveville.

Les Concordiens, réunis récemment en
assemblée générale aux Cemets-Ver-
rières, ont pu savourer leurs succès pas-
sés et rêver aux futurs, /comm

DEUX-LA CS
rcnam

A la suite des démissions d'Ivan
Deschenaux, conseiller communal, et
Yves Alain Strausack, conseiller gé-
néral, le législatif crissiacois a élu,
vendredi soir, Michel Maccabez en
tant que nouveau membre de l'exé-
cutif, Françoise Ruiz à la commission
de salubrité publique, Mirella Ri-
chard à la commission des bâtiments
et Frédéric Schallenberg au comité de
gestion du centre d'animation. La de-
mande de crédit de 30.000 fr., pour
l'étude du complexe de locaux com-
munaux destinés à la protection ci-
vile, aux pompiers et à l'habitation, a
été acceptée à l'unanimité. Par ail-
leurs, la commission chargée de
l'étude de la place du village a pré-
senté en détail, dans la mesure du
possible, le nouveau projet de même
qu'un récapitulatif des coûts à pré-
voir pour cette réalisation, /sh

Nouveau
conseiller
communal

L'Abbaye a vécu, elle vivra
FLEURIER/ le cortège du ZOOme, haut en couleurs et anecdotes

R- 
ien ni personne n'a été laissé pour
compte. Il avait été dit que le
' cortège de l'Abbaye de Fleurier,

samedi, célébrerait le 700me. Ce fut
fait. En une quarantaine de tableaux,
souvent ironiques, parfois drôles ou
croustillants, les classes enfantine, pri-
maire et secondaire du village, mais
aussi nombre de sociétés locales ont
brossé l'histoire, passée et présente, du
pays, de la région aussi. De toute
grande beauté.

D'emblée les couleurs rouge et blan-
che se sont imposées. Les élèves des
classes enfantines notamment se sont
transformés en gigantesques pommes,
rouges évidemment, habitées par un
ver. Avec le temps, les fruits auraient
pu s'en porter plus mal. Des dizaines
de Guillaume Tell ont défilé devant les
nombreux spectateurs. La soupe au lait
de Kappel et la bataille de Solferino
n'ont pas été épargnées. Une classe de
cinquième avait choisi la Fée verte. De
très jolies filles, entourées de deux sor-
tes de sbires, en chapeau melon et
costume noirs, ont défile théâtralement.
Un alambic a rappelé à la population
qu'en dépit de l'interdiction, en 1910,
la tradition de la Fée verte n'était pas
tout à fait morte...

La Suisse, c'est aussi aujourd'hui. Ma-
dame Kopp, Dame Helvétie, symboli-
sée par une pièce de 2fr., le courrier à
deux vitesses, les télécommunications,
l'Europe unie et le blanchiment de l'ar-
gent sale — qui est effectué, semble-t-
II, dans une machine à laver — n'ont
pas été oubliés. Les cigares et les F-l 8
de Kaspar Villiger non plus.

700me oblige, les autorités commu-
nales de Fleurier ont elles aussi pris
part au cortège. Moment de stupeur :
les conseillers communaux fleurisans
étaient au nombre de quatre. Diable,
qu'était-il advenu du cinquième? Il se
cachait dans la Grand-Rue, d'où il ob-
servait ses compères, et les autres, der-
rière ses lunettes de soleil. Daniel
Grandjean, je vous ai reconnu !

Nobles tireurs
L'Abbaye, il ne faudrait pas l'ou-

blier, est à la base une fête de tir. Le

FLEURIER — Légendes, mythes ou réalités, le cortège de l'Abbaye, samedi à
Fleurier — placé sous le thème du 700me — n'a rien épargné ni personne.
Les classes, enfantine, primaire et secondaire, secondées par diverses sociétés
locales, ont brossé l'histoire passée et présente de la Suisse. Une classe de
Sme a choisi d'évoquer la soupe au lait de Kappel, qui marque la réconcilia-
tion, en 1529, entre cantons protestants et catholiques. François charrière

stand des Sugits a connu samedi une
compétition acharnée entre les mem-
bres et les amis de la très noble Com-
pagnie des mousquetaires de l'Abbaye
de Fleurier. Fait exceptionnel, plus de
cinquante tireurs ont répondu au ren-
dez-vous, et le même nombre de per-
sonnes prenait place autour du repas
de midi, samedi.

0 s. sP.
Résultats des tirs

# Cible Abbaye: 1. François Be-
zençon: 187; 2. Paul Bischof: 187; 3.
Eugène Graf.

% Cible prix des mousquetaires :
1. Jacques Vuille: 362/98; 2. Claude
Bezençon: 100/334; 3. Henri Tschanz:
359/95.

% Cible corporation : 1. François
Bezençon: 530/95; 2. Claude Bezen-
çon: 100/500; 3. Roger Zurbuchen:
529/96.

# Cible militaire: 1. Claude Be-
zençon: 456; 2. Nicolas Herrmann:
AAA ; 3. François Bezençon: 441.

% Cible Fleurier : 1. François Be-
zençon: 897/95; 2. Eugène Graf:
98/854; 3. Claude Bezençon:
873/97.
# Cible patrie populaire : 1. Roland

Schorderet: 100; 2. Robert Calame:
97; 3. Waldemar Iten: 96.

# Cible La Raisse : 1. Denis Augs-
burger: 560/292; 2. Fernand Benoît:
292/556; 3. Nicolas Herrmann:
547/287.

nflc-ra

¦ LES JOUTES DU 700ME - Les
élèves de l'école primaire d'Enges,
leurs institutrices et la commission sco-
laire invitent le collège de Chaumont
à participer à leurs joutes sportives
demain. Ils organiseron t des grillades
pour le repas de midi afin d'apaiser
la faim de ces petits athlètes. Les
branches sportives seront variées et
de nombreux postes sont prévus, / fmo

l\eyC8W V r \ L  UL.- I l\r\ V Li\ ù 137e année du «Courrie r du Val-de- Travers»

M 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
0038/611055 Fax038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

aSSO 0038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

¦HBHH'̂ HHi ^
Nouveau

Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils r
en CUIR ou simili-cuir

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

Swiss Vinyl , *"5 (039) 23 59 57. JR
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»T elle, nous...
/

vous êtes
en vacances!
... Ws, elles annoncent
leur a message vacances))
dans les pages
de L 'EXPRESSUC7 L L / \ l ALJJ,

' Parution : choque édition .
Clôture : l 'avant- veille à 12 heures

:£ï '&&£&:& à chacun de nos lecteufs^àd/.
très belles vacances !
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Les oreilles ont aimé
CHÉZARD-SAINT-MARTIN / Belle et folle nuit de jazz

V

ingt heures samedi soir. La place
du Boveret à Chézard-Saint-
Martin se remplit gentiment. Un

doux mélange de musique jazz et
d'odeurs de côtelettes-saucisses-frites
emplit l'atmosphère. Des enfants par-
tout, qui jouent, mangent et boivent,
accoudés à leur bar.

La file est longue devant le stand
nourriture. On plaisante en attendant
que grille son repas. Déjà, les tables
près de la scène sont complètes. Il va
falloir s 'exiler sous la tente ou rester
debout.

Ving t-deux heures, samedi soir. In-
sensiblement, le public change. Il n'y a
presque plus d'enfants. Le coup de feu
aux cuisines est passé. Restent quel-
ques rares affamés qui dévorent tant
bien que mal leurs saucisses en buvant
la scène des yeux et des oreilles. La
salle se chauffe gentiment. Le débit
de boisson n'a plus de répit. On se
bouscule au portillon. Les yeux s 'allu-
ment, les regards brillent. Quelques
personnes se mettent à bouger sur les
rythmes jazz traditionnels. La foule
des amateurs de jazz grossit de plus
en plus. Les groupes se suivent sur
scène sans interruption. Avec un en-
thousiasme communicatif. ¦

Vite un petit coup de dépaysement
au bar à Champagne. Le Mississippi
rayonne au-dessus des coupes. Les vê-

TRADITION - Du jazz non-stop pour cette dixième édition. ptr- M

tements des officiantes du bar pétil-
lent de couleurs. Comme le Champa-
gne.

Mais déjà la musique reprend ses
droits. La foule est maintenant com-
pacte. Toujours aussi attentive. Four-

millements dans les jambes, les pieds
rythment la mesure, inconsciemment.
L'ambiance est chaude, chaude. La
nuit promet d'être longue. Et la fête
belle.

0 M.Ku.

Fringante, la centenaire !
CERNIER/ L 'école d'agriculture en fête

J:oyeux anniversaire que celui fêté
ce week-end à Cernier. La Société

: des anciens élèves de l'Ecole can-
tonale d'agriculture a voulu couronner
ses 100 printemps par deux jours de
liesse.

Ouverture des feux, en discours,
vendredi matin. Tous les intervenants
ont souligné, devant les quelque 200
anciens élèves présents, la nécessité
d'une formation agricole solide, qui
permette aux agriculteurs de demain
d'être parfaitement préparés aux
changements qui s'amorcent, Europe
oblige.

La partie officielle s'est terminée
dans une ambiance toute de chaleur
et de bonne humeur.

Et comme la fringante centenaire ne
tenait pas à manger son gâteau d'an-
niversaire en Suisse, elle a convié la
population à participer aux réjouis-
sances. L'école d'agriculture a donc,
pour l'occasion, ouvert ses portes au
public toute la journée de samedi.

L'opération a recueilli un franc suc-
cès. Les nombreuses personnes présen-
tes ont ainsi pu se familiariser avec les
différentes facettes du monde agri-

cole. Juments et poulains étaient au
box, qui n'attendaient que les sucres,
généreusement distribués par les jeu-
nes visiteurs. Vaches, veaux et génis-
ses broutaient placidement, nullement
perturbés par les caresses furtives des
plus entreprenants. Qui se sont vite
consolés de l'indifférence de leurs bel-
les en dégustant un grand verre de
lait, tout frais.

Si les serres exposaient leurs cultu-
res spéciales aux yeux curieux, le clou
de la journée a sans aucun doute été
la visite des grandes cultures. Grâce à
des chars, tirés par un tracteur, sur
lesquels s'entassait une foule tout exci-
tée. Fous rires garantis.

Le jeu n'a pas non plus manqué. Un
concours-questionnaire qui permettait
de gagner la cloche du centenaire, et
un tripot: ici, on ne misait pas sur le
mauvais cheval, mais sur un hamster.
Les mômes s'en sont donné à cœur
joie, et ils n'étaient pas les seuls!

Bref, l'expérience a été concluante
et mériterait, selon Willy Schleppi, le
secrétaire-caissier de la société,
d'être reconduite.

0 M. Ku.

PORTES OUVERTES — La population a pu se familiariser avec le monde
agricole. pir- £¦

Une organisation de pros
L

a Nuit du jazz de Chézard-Saint-
Martin, c'est un peu le bébé, déjà
grand, de toute la commune. Tou-

tes les sociétés locales participent en
effet à la mise sur pied de cette
manifestation. Chacune d'elles est res-
ponsable d'un domaine bien précis. Et
joue le jeu avec plaisir pour que la
fête soit belle.

Ainsi, samedi soir, c'était plus d'une
centaine de personnes qui étaient sur
le pont, qui pour servir à boire, qui

pour faire à manger, etc., pour assu-
rer le bon déroulement des festivités.

La fête tourne sur un budget d'envi-
ron 40.000 francs. Financée en partie
par les entrées et les consommations.
Les sponsors et autres annonceurs font
le reste. Le bénéfice est ensuite ré-
parti entre les sociétés locales.

La dixième édition n'a pas failli à la
tradition. Du jazz traditionnel non-
stop, quatre formations de grandeurs
différentes. Et un nombre d'entrées

conforme aux espérances: plus de
800 mélomanes sont venus au Boveret
pour cette grande fête des oreilles.
De quoi réjouir le coordinateur de la
manifestation, Philippe Silacci. Qui
n'en garde pas moins les pieds sur
terre:

— Le succès ne doit pas nous mon-
ter à la tête. Nous devons éviter de
perdre le contrôle, en devenant trop
grand, /mku

Le bien-être
par le sport

Deuxième relois
triathlon jeunesse

O

uvert au filles et garçons, le
deuxième Relais triathlon jeu-
nesse, organisé par ETA SA, s'est

déroulé samedi après-midi dans d'ex-
cellentes conditions. Une journée spor-
tive dont l'objectif visé est de procurer
aux jeunes et futurs professionnels une
saine émulation tout en faisant mieux
connaître l'entreprise, ainsi que notre
région.

Une soixantaine de participants
étaient répartis en catégories: cat. 1,
les classes 1976 à 1978; cat.2, de
1966 à 1975, en équipe de trois; les
individuels étaient dans la cat.3. Tous
les participants ont reçu un T-shirt
comme prix souvenir; les meilleurs par
disciplines ont reçu un prix spécial alors
qu'une channe a récompensé les trois
premiers.

Un triathlon qui s'est déroulé sous
forme de relais a débuté à 1 3 h 15 à la
piscine d'Engollon, par la natation, c'est
à 15h à la rue du Centre à Fontaine-
melon, que le relais des 12 km à vélo TT
est parti, en fonction des temps de
natation. Puis, ce fut le dernier relais,
soit une course à pied de 6 kilomètres.

Lors de la proclamation des résultats
au foyer, Jean-Michel Richard, chef du
personnel d'ETA a rappelé que par le
sport, on cultive la force, la volonté qui
procurent le bien-être et la santé, /mh

% Classement: cat.l : 1. équipe Robert-
Vautravers-Mesot ; 2. équipe Juan-Terraz-
Docks; 3. équipe Cuche-Leuba-Heuby.

Cat. 2: 1. équipe Mermod-Gagnebin-
Pittier; 2. équipe Cochand-Guenin-Thal-
heim; 3. équipe Gerber-Schmidt-Reichen-
bach.

Cat. 3, individuels: 1 .Nicolas Docks en
lh27min; 2. Pierre Thalheim 1.30.45; 3.
René Mesot 1.32.22.

Les meilleurs nageurs furent Anick Vautra-
vers en cat.l et Lanval Gagnebin en cat.2;
en vélo TT Johan Docks a couru le plus vite
en catl alors que Christophe Pittier fut le
plus rapide en cat.2. Pour la course à pied
Jean-Manuel Robert fut le premier cat. 1 et
Pierre Buss a devancé tout le monde en cat.
2.

0 M.H.
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Course d'orientation des sous-officie rs
mm ans le cadre de ses activités hors
Ë M service, la section de La Chaux-

de-Fonds de l'Association suisse
des sous-officiers communique qu'elle
vient d'organiser sa course d'orienta-
tion d'été sur le magnifique parcours
fixe d'orientation du Locle, sis à proxi-
mité du camping du TCS.

En effet, ce ne sont pas moins d'une
vingtaine de participants, provenant
des sections cantonales, qui ont dé-
fendu les couleurs de leur société. Cette
manifestation organisée par le plt P.-Y.
Grandjean, chef technique de l'ASSO
de La Chaux-de-Fonds, et inspectée
par le plt J.-P. Vuilleumier, a été une
véritable réussite, tant sur le plan tech-
nique que sur celui de l'organisation.

Cette compétition se déroulait par
équipe de deux coureurs qui devait
couvrir les 22 postes disséminés en fo-
rêt en un temps maximal d'une heure,
toutes minutes supplémentaires étant
pénalisées. Après l'arrivée, les concur-
rents devaient encore effectuer le lan-
cer de six corps de jet afin de dépar-
tager les éventuels ex aequo.

Après un apéritif dans les locaux du
gîte des Trois-Frênes, participants et
organisateurs se sont retrouvés devant
un repas préparé par Mme Grandjean
assistée de sa brigade qui ont mijoté
des plats dignes des «meilleurs tables
du Locle».

Au terme du souper, le sgt Nicolas
Grandjean, président de la section or-
ganisatrice, a proclamé les résultats
qui sont les suivants: 1ère patrouille: J.-
C. Brechbùhler - H. Perny, 72 points;
2me patrouille: P.-A. Christen - N.
Grandjean, 66 pts; 3me patrouille: Y.
Perrin - J. Perrin, 60 pts; 4me pa-
trouille: J.-M. Roy - J.-M. Monnet, SA
pts ; 5me patrouille: E. Hofmann - R.
Hofmann, 49 pts; 6me patrouille: P. Y.
Hofmann - A. Steck, AA points.

La volonté rencontrée dans l'effort et
l'engagement total des coureurs et des
membres qui ont donné un coup de
main encouragent les organisateurs et
le comité de l'ASSO de La Chaux-de-
Fonds à réitérer l'an prochain une telle
manifestation, /comm-ny

Chaque minute comptait

Le prix culturel de l'Espéranto doté
de 10.000 francs a été décerné sa-
medi, en Allemagne, à deux établisse-
ments de La Chaux-de-Fonds.

Le maire d'Aalen (Bade-Wùrttem-
berg) a remis le prix à Claude Ga-
cond, directeur du centre culturel espé-
rantiste de La Chaux-de-Fonds.

Le centre de documentation et de
recherche sur les langues créées, mis sur
pied par la ville neuchâteloise, a été
également distingué, /ats

L'Espéranto
se distingue¦ SUR LA «VOIE SUISSE » - les.

élèves de l'école enfantine de La Sa-
gne sont allés, mardi par un temps
radieux, à l'Ile Saint-Pierre, tandis
que les premières primaires ga-
gnaient les gorges du Taubenloch.
Quant aux autres enfants du degré
primaire, ils se sont rendus, par train,
au lac des Quatre-Cantons. Ce qui
leur a permis ensuite d'effectuer un
tour par la « Voie suisse » du 700me
anniversaire de la Confédération. Elè-
ves, enseignants et quelques parents
ont ainsi pu profiter d'une belle jour-
née estivale, /dl

njgjg

LA CHA UX-DE-FONDS 

Patricia Giacomini à l 'honneur

I

l est une fois une reine. Elle aura 17
ans en septembre et vient d'accro-
cher un titre prestigieux à sa (déjà)

longue carrière. Patricia Giacomini, en
emportant la médaille d'or lors de la
71 me Fête fédérale de gymnastique
de Lucerne, le 15 juin dernier, réjouis-
sait non seulement sa famille mais éga-
lement sa société, L'Abeille, qui organi-
sait hier en fin d'après-midi une récep-
tion en son honneur, dans l'aula du
collège des Forges.

Beaucoup de fleurs, des voeux pour
celle qui va défendre nos couleurs pro-
chainement sur le plan mondial: la fête
était simple et chaleureuse. Et la prési-
dente de la société, Betty Pedretti, de
rappeler les débuts de Patricia. Lors-
que, âgée de huit ans et après avoir
regardé une émission sportive à la TV,
elle avait dit à ses parents qu'elle
voulait faire de la gymnastique. Depuis
1988, chaque après-midi de la se-
maine elle gagne Macolin, le matin
étant réservé à l'école. Qu'elle retrou-
vera prochainement puisqu'elle va
commencer l'Ecole supérieure de com-
merce en août. Et la présidente de
conclure que Patricia est mordue,
qu'elle a les capacités et l'ambition.
Que cette reine de la fête est Chaux-
de-Fonnière, du jamais vu ici.

Président de la Ville, Charles Augs-
burger a salué cette jeune demoiselle
qui est devenue une grande dame. Etre
vainqueur, c'est d'abord une victoire
sur soi-même. D'autres interventions et
une réception ont permis d'entourer
cette brillante athlète.

0 Ph. N.

PA TRICIA GIA COMINI - Une récep-
tion chaleureuse pour la talentueuse
Chaux-de-Fonnière, ici en plein ef-
fort, key

La reine d'une fête



Neuchâtel a encore la cote
LA NEUVEVILLE/ Tournoi de football et élection d'une miss

CHRISTINE VON ARX - La belle de Cortaillod a succédé à une autre Neuchâteloise. ptr M-

_^ euxième sacre de la plus belle
\\d. Neuvevilloîse, samedi tard dans

, la nuit. Une Neuchâteloise suc-
cède à une Neuchâteloise. Et, c'est une
équipe ...neuchâteloise, le F.C. Haute-
rive, qui remporte la coupe des Vignes.
Les deux manifestations étaient organi-
sées par le F.C. Rondinella.

Elle a un peu plus de 1 9 ans. Che-
veux châtains, yeux verts. C'est vrai
qu'elle est mignonne, Christine von Arx
de Cortaillod qui succède à Sarah
Gattoliat de Neuchâtel. Le public, seul
juge, l'a plébiscitée avec très peu de
voix d'écart sur sa première dauphine,
la Neuvevilloîse Sandrine Dauwalder.
La seconde dauphine se nomme Fran-
çoise Michaud. Parce que l'année der-
nière l'une des filles avait été perçue
comme la plus sympathique sans pour
autant gagner le titre, Gadomanie et
les organisateurs ont décidé d'élire une
Miss Sourire. C'est Lina Mascioco qui a
ravi les spectateurs et remporté le titre.
L'attente des résultats a été cruelle
pour les belles, superbement coiffées et
maquillées. Elles ont dû patienter jus-
qu'à deux heures du matin dans la nuit
de vendredi à samedi pour savoir qui
d'entre les quatorze candidates serait
élue par les quelque 600 spectateurs
ayant bravé les trombes d'eau pour se
rendre sous la tente à Saint-Joux (lire
«La plus belle»).

Apres le charme et la féminité, le
foot, rude et bien viril. Samedi était
placé sous le signe de l'amitié avec le
tournoi des vétérans. Même si ce fut in

extremis, ce sont les sportifs du F.C.
Hauterive qui l'emportèrent.

Non contente d'être déjà à l'honneur,
la cité de l'Entre-deux-lacs a ravi la
coupe des Vignes dimanche soir, à l'is-
sue d'une journée de tournoi internatio-
nal. En effet, étaient invitées aux joutes
deux équipes italiennes, l'U.S. Pro Fa-
gagna d'Udine et Castelfrentano près
de Pescara. Le F.C. Rondinella était la
seule représentante de 3me ligue. Le
club organisateur a pourtant fait mieux

que seulement se défendre. Il ne s'est
incliné et n'a gagné la cinquième place
qu'après les penalties. La finale! Un
excellent niveau, une rencontre très dis-
putée et la victoire méritée du F.C.
Hauterive.

0 A.E.D.
0 Le classement: 1. F.C. Hauterive; 2.

U.S. Pro Fagagna; 3. Castelfrentano; 4.
Audax-Friul; 5. F.C. Rondinella; 6. Sélection
des Vignes.

Futur inspecteur
E

r tudiante, elle vient de remporter
coup sur coup deux importants
succès dans sa jeune vie: un di-

plôme au collège Numa-Droz, section
socio-éducative et le titre de Miss
Neuveville. Christine von Arx a dix-
neuf printemps, de magnifiques yeux
verts et les pieds bien sur terre. Etre
la plus belle un soir, c'est amusant.
Mais ce n'est pas pour autant qu'elle
va en perdre la tête et rêver d'une
carrière de mannequin ou de star.
Elle se destine à la fonction d'inspec-
teur de police...

L'école à Lausanne débute cet au-
tomne. Une autre manière d'éblouir
ceux qui l'ont élue. Pourquoi s'est-elle
présentée au concours? Comme pres-
que à chaque fois, poussée par son

ami, en l'occurence, Valerio. Elle a
été surprise en bien. Bien sûr de ga-
gner, mais aussi de la chaleureuse
ambiance qui a régné tout au long
du concours. Entre les filles, pas une
ombre de jalousie, des organisateurs
compétents et le public a été super.

Elle se réjouit d'aller se bronzer à
Ibiza, mais elle hésite encore à se
présenter au concours de Miss Fête
des vendanges à Neuchâtel. Hier,
elle a remis la coupe des Vignes à
l'équipe d'Hauterive qui a remporté
le tournoi. Parce que, un titre de Miss,
cela comporte des avantages, des
plaisirs et de nombreuses obligations.
Parmi elles, celle d'être toujours belle
et de garder le sourire./aed

Incendie criminel

rc™i

Des inconnus ont boute le feu a
des bureaux d'une entreprise à Lyss
samedi vers 2 h 30. Cet incendie cri-
minel a provoqué pour plus d'un
demi-million de francs de dégâts.

Personne n'a été blessé et les pom-
piers ont rapidement contrôlé la si-
tuation, a indiqué la police cantonale
bernoise, /ap

¦ AVENIR PAS ROSE - Remise
des brevets mais perspectives diffici-
les pour les dix instituteurs et institutri-
ces qui sont sortis l'autre jour de
l'Ecole normale de Bienne. Seul un
tiers d'entre eux ont obtenu une nomi-
nation, alors que les deux autres tiers
doivent se contenter de remp lace-
ments de longue durée ou sont à la
recherche d'un emploi. La situation est
plus rose pour les six maîtresses en
économie familiale, qui ont toutes
trouvé une place de travail, quatre
dans le canton de Vaud, une dans le
canton de Neuchâtel et une à Bienne.
La cérémonie de remise de ces bre-
vets a eu lieu vendredi à 14h à l'aula
de l'Ecole normale, /cb

¦ MUSÉE NEUHAUS : VOTATION
FIXÉE - C'est finalement le 20 octo-
bre que le souverain biennois se ren-
dra aux urnes pour se prononcer sur
le projet de rénovation et de transfor-
mation du musée Neuhaus. Cette vota-
tion, qui aurait dû avoir lieu le 2 juin
dernier, avait dû être renvoyée en
raison d'une erreur de procédure de
la chancellerie, /cb

Un concert
pour la Braderie

La Braderie de Bienne s 'est achevée
hier soir par un concert gratuit sur la
place Centrale, où se sont notamment
produits les chanteurs Sarcloret et Polo
Hofer.

Avec d'autres attractions, le concert
remplaçait le traditionnel cortège de
la braderie, qui n'a pas eu lieu cette
année en raison des nombreuses mani-
festations liées au 700me anniversaire
de la Confédération et au 800me de
Berne. Fête commerciale d'été, la Bra-
derie de Bienne a été créée en 1936
en réaction à la crise économique, /ats

Oui au Bielerhof
Feu vert pour le projet du Bielerhof!

Hier matin, le Conseil municipal bien-
nois a délivré à l'entreprise Kleinert, de
Berne, l' autorisation de construire. Le
Municipal a repoussé l'opposition du
Groupe logement, lequel va probable-
ment faire recours contre cette décision
auprès de la Direction cantonale des
travaux publics. A moins que cet éven-
tuel recours n'aboutisse, le premier
coup de pioche devrait être donné cet
automne déjà, /cb

Envol mortel
Un homme de 46 ans a perdu

la vie samedi soir lors d'une dé-
monstration de vols en montgol-
fière organisée à Bienne (BE).
Alors que la manifestation pre-
nait fin, un des ballons a soudain
décollé, a expliqué hier la police
cantonale bernoise. L'homme,
surpris, s'est accroché à la nacelle
de l'engin. Et tandis que l'on pro-
cédait à la descente du ballon, la
victime a lâché prise et est tom-
bée d'une hauteur de 30 mètres.
L'homme est décédé sur les lieux
de l'accident, /ats

Fillette
tuée

par le train
Une fillette de 21 mois a été

tuée par un train hier matin à
Champion, a indiqué la police
bernoise.

L'enfant a échappé à la surveil-
lance de ses parents et s'est éloi-
gnée de la maison familiale non
loin de la gare de la localité. Elle
a été happée par le train direct
Neuchâtel-Berne et tuée sur le
coup alors qu'elle tentait de tra-
verser les voies à un passage à
niveau gardé, /ats

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
!& 41 2263. Renseignements: dp 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, (fi 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 95 318931.
Permanence » Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - l lh, 95 42 38 39.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 55 2953, Basse-Areuse, (,2 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15H30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse l l h -  12h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <P 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,
(fi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (f) 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, (f) 3313 62, de 8 h 30
à lOh.
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 1 6h
à 18h.
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 (fi 24 24 24.
Soins à domicile: ï? 53 1531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: d 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: f 53 34 44.
Ambulance: s'" 1 1 7.
Parents-informations: s'" 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin : Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 14 à 1 7 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert ' le mercredi de 14h à 18 h,
95 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
(fi 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: s'61 1081.
Couvet, sage-femme: 95 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
95 63 2080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, (fi 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, (f 038/422352.
Môtiers, Galerie du château: Nicolas
Golovtchiner, peintures, Jusqu'au 28
août ; ouvert du mar. au dim. de lOh à
23h.
Môtiers, musée régional :, ouvert les
mar. jeu. sam. et dim. Visites commentées
à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu'au 1 3 octobre.
Groupes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: <p 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, 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
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à lOh et 15h; sam. dim.
et jours fériés à 15h ; ven. et sam. égale-
ment à 19h30; groupes dès 12 person-
nes sur rendez-vous, <f 038/63 30 1 0,
toute l'année, toute la journée.

Théâtre : 14h, spectacle folklorique por-
tugais pour les enfants de lécole pri-
maire.
Théâtre : 20h, one-man-show de Pascal
Auberson.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
(fi 23 10 17.
Pharmacie de service: Centrale, av.
Léopold-Robert 57bis, jusqu'à 19h30 ;
ensuite ((• 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h (sauf lundi), «1291-1991,
L'Homme et le Temps en Suisse». Entrée

libre.
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: 14-1 7 h
(sauf lundi), dim. aussi 10-1 2h, «La Thaï-
lande».
Musée paysan: 14-1/h, «Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 10-17h.
Bibliothèque de la Ville: 14h-20h,
Charles Humbert (1891-1958), illustra-
teur et bibliophile.
Galerie de l'encadreur : 14-1 8 h 30, Col-
lages et Cie de Natacha Dind et Francis
Dindeleux.
Galerie de l'UBS : Aquarelles d'Aloys
Perregaux.

Temple: 19h30, Concert de clôture du
Conservatoire. Oeuvres de Britten, Pa-
chelbel, Mozart, Chostakovtich, Bloch,
Prokofieff.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
95 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, sam. jusqu'à 20 h ;
ensuite 9531.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10-12h, 14-17h (sauf lundi),
Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts : 14-17h (sauf
lundi), Influences, vingt jeunes artistes
neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17H30. Pour les groupes:
95 316262.
La Chaux-du Milieu, Ferme du Grand
Cachot-de-Vent: 14h30-17h30 (sauf
lundi et mardi), «Personnages poéti-
ques», par Ingrid Ulla Mehlhart, sculp-
teur.
Les Ponts-de-Martel, Home Le Marta-
gon : Aquarelles d'André Gentil. Jus-
qu'au 15 juillet.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 95 71 3200.
Ambulance: 95 71 25 25.
Aide familiale: Cf> 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : (fi 731476.
Bus PassePartout: réservations (fi
34 2757.
Office du tourisme: <p 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: <P 1 17.
Ambulance et urgences: <p 1 17.
Garde-port : 95 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: f 111.
Service du feu : 'p 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: 95 75 11 59.
Musée romain: ouvert de 9h à 1 2h et
de 13h à 17h. Visite avec guide: (fi
(037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 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 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous dp 5127 25
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 1 4h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 95 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 95 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8 h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à l lh .
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 5143 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14h à 18h autres jours, dp
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 1 7h,
sa. et di. exceptés 'p 514061 Aide-
familiale: 95 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  95 032/972797 ou
038/422352.

TOTÏÏ1
Pharmacie de service : (f> 23 1 231
(24heures sur 24).
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
FERMÉS le lundi.
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Bon départ de Xamax
FOOTBALL/ Championnat international d'été, en Tchécoslo vaquie

Slovan Bratislava -
Neuchâtel Xamax 0-2 (0-1 )
Sala, à 60 km. de Bratislava. 1435 spec-

tateurs. Arbitre: Krchnak.
Buts: 38me Cravero 0-1 ; 70me Cravero

0-2.
Slovan: Vencel; Juriga; Gostic, Glonek,

Konderla; Trutz, Sulek, Chytil; Dubovsky,
Varga, Zigg (56me Timko). Entraîneur: Gallis.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf ; Vernier,
Froidevaux, Egli, Fernandez; Ze Maria, Sma-
jic (75me Régis Rothenbùhler), Perret, Got-
tardi (79me Ronald Rothenbùhler); Sutter,
Cravero. Entraîneur: Hodgson.

Notes: Xamax sans Bonvin, Mettiez et
Chassot laissés au repos, et sans les Egyptiens
Ramzy et Hassan qui n'arriveront qu'au milieu
de la semaine-Avertissement à Trutz à la
60me.

De Bratislava :
André Schreyer

N

euchâtel Xamax a entamé le
championnat international d'été
par une victoire indiscutable et qui

surprend lorsqu'on sait quels joueurs l'en-
traîneur Roy Hodgson avait laissé au
repos pour cette première expérience.

D'emblée, les «rouge et noir» ont
montré leur désir de s'imposer et, à la
première minute déjà, Gottardi «tou-
chait du bois». Continuant sur cette lan-
cée, les Neuchâtelois ont fort bien déve-
loppé leur jeu jusqu'à la pause, s'attirant
ainsi les applaudissements d'un public
plutôt mécontent des «siens». A la 1 Orne
minute, Beat Sutter a hérité de deux
occasions d'ouvrir la marque mais il les a
manquées, Ze Maria l'imitant à la
32me, sur un excellent travail de Got-
tardi. Enfin, à la 38me minute, Cravero,
reprenant en plongeant un centre de
Fernandez, concrétisait les efforts des
visiteurs. Après quoi, Gottardi rata la
possibilité d'aggraver la marquue
(40me). Ce n'était que partie remise
puisque l'espoir Cravero, décidément
«en fine» hier, allait doubler la mise à
la 70me. Cette seconde mi-temps allait
être de moins bonne qualité que la
première. Xamax voulant augmenter
son avance et Slovan cherchant à égali-
ser, le jeu se durcit mais la qualité resta
bonne. Chez les Neuchâtelois, Cormin-
boeuf, Vernier, le trio Gottardi-Smajic-
Ze Maria et Cravero (20 ans), auteur
des deux buts se sont mis en évidence.

A l'issue de la partie, Roy Hodgson ne
cachait pas sa satisfaction:

— Slovan n est pas n importe quelle
équipe. Ma formation a fourni une excel-
lente prestation. Je suis surpris par la
rapidité d'adaptation de Gottardi. Le
résultat est justifié ; il aurait même pu
être de 4-1 ou de 5- i en notre faveur.

0A.S.

JOËL CORMINBŒUF - Le Diderain fête sa rentrée dans les rangs xamaxiens par un blanchissage. Me Freddy

BEA T SUTTER - Xamax pouvait ga-
gner encore plus nettement. pt r- JB-

Lausanne démarre fort
Lausanne-Lyngby BK

4-1 (0-0)
Stade de Colovray à Nyon. - 2000

spectateurs. — Arbitre: Craviolini (Sierre).
Buts: 48. Van den Boogaard 1-0. 57.

Studer 2-0. 60. M. Nielsen autogoal 3-0.
67. Christensen 3-1. 69. Isabelle 4-1.

Lausanne: Affolter; Hottiger, Herr, Ver-
laat, Studer; Gigon (46. Isabelle), Schur-
mann, Fryda (70. Viret); Lauquin (62. Kar-
len), Van den Boogaard, Cina (46. A. Comi-
setti). Entraîneur: Barberis.

Lyngby BK: Fallentin; Kuhn; Sôrensen,
Ezeugo, Larsen; Kirchhoff (49. Ritter), A.
Nielsen, Schâfer, M. Nielsen; Hammer, (67.
Clem), Christensen (76. With). /si

Siofoki Banyasz (Hon) -
Grasshopper 1-1 (1-1 )

Siofoki. - 4000 spectateurs. - Arbi-
tre : Molnar (Hon).

Buts: 32me Guillod 0-1. 44me Vodor
1-1.

Grasshopper: Brunner; Meier, Vega,
Gren, Gâmperle, Cantaluppi, Hasler,
Sforza, Marchand; Hùgli (85me Christen),
Guillod (85me Dragopulos).

Lugano - Buducnost Titograd
0-1 (0-1)

Torre (It). - 1000 spectateurs. - Arbi-
tre: Papa (Agno).

But: 24e Skara 0-1.
Lugano: Ph. Walker; Galvao; Locatelli,

Fornera, Hertig; Penzavalii, Esposito, Mo-
rotti (16me Morf), Corbetta (62me Di Nac-
cio); Zuffi, Carrasco. /si

Inauguration
à La Brévine
C'était fête, samedi, à La Brévine

où l'on inaugurait le nouveau ter-
rain de l'Association AS Vallée, club
issu de la collaboration des commu-
nes de La Brévine, La Chaux-du-
Milieu et Le Cerneux-Péquignot.
Pour la circonstance, le conseiller
d'Etat Jean Cavadini et le chef du
Service des sports, Roger Miserez,
étaient présents. Participèrent éga-
lement à la fête les sociétés sporti-
ves des communes intéressées ainsi,
bien sûr, que la fanfare. Mais place
au jeu!

La Chaux-de-Fonds -
Yverdon 2-2 (0-1 )

Stade du Mannerot - 1000 spec-
tateurs — Arbitre : Armando Loss,
Neuchâtel.

Buts : 25me Chatelan 0-1 ; 60me
Urosevic 1-1 ; 82me Marchini 2-1 ;
84me Vialatte 2-2.

La Chaux-de-Fonds: Petermann;
Maillard (75me De Ponte); Jeanne-
ret, Thévenaz, Maranesi; Laydu, Ba-
roffio (63me Cattin), Guede (46me
Matthey junior), Urosevic, Zaugg, Pa-
voni (61 me Marchini). Entraîneur:
Laeubli.

Yverdon: Wuillomet ; Léger;
Schrao, Taillet (80me Stocklin), Castro
(80me de Cet); Comisetti, Rochet
(46me Vialatte), Bréja (80me Van-
ney); Béguin (46me Wicht), Dajka,
Chatelan. Entraîneur: Challandes.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Haatrecht, et Kincses (blessés) ni Cre-
voisier, au mariage de son ami Pa-
trick Sylvestre du F.C. Lugano. Yver-
don sans Kekesi et Biselx, blessés.
C'était un vrai match de reprise. La
Chaux-de-Fonds n'avait commencé
son programme de préparation que
jeudi, tandis qu'Yverdon vient de
passer une semaine en camp d'entraî-
nement. Ce fut l'occasion pour les
deux entraîneurs de mettre en jeu
leur contingent tout en relevant qu'en
cours de partie, de très bons juniors
sont venus démontrer leurs qualités. Il
y a tant à La Chaux-de-Fonds qu'à
Yverdon, une relève des plus intéres-
santes, ce que les présidents Beffa
(Chx-de-Fonds) et Candaux rele-
vaient particulièrement.

La première période à l'avantage
des Vaudois. La Chaux-de-Fonds re-
vint en force après le changement de
camp. La victoire était à sa portée
mais, finalement, Yverdon parvint à
remonter un score déficitaire; le par-
tage de l'enjeu aura, en définitive,
satisfait les deux entraîneurs.

Départ d'Haatrecht ?
Le défenseur chaux-de-fonnier

Haatrecht, annoncé blessé, était
présent parmi les spectateurs. Le
Hollandais manifeste l'intention de
rentrer dans son pays, où son
épouse se trouve. Le contrat du
Batave au club des Montagnes
porte encore sur une saison mais
son départ pourrait bien devenir
chose réelle cette semaine. Quant à
l'attaquant Christian Matthey (Lu-
gano),qui avait pris part à l'entraî-
nement du FC La Chaux-de-Fonds
la semaine dernière, il ne se trou-
vait pas à La Brévine. Redevien-
dra-t-il tout de même Chaux-de-
Fonnier? Réponse également ces
tout prochains jours.

<> P-deV.

Olympique Marseille : on se bouscule
Jean-Pierre Bernés, le directeur

administratif de l'Olympique de
Marseille, a confirmé samedi la ru-
meur qui courait depuis des semai-
nes: Tomislav Ivic sera le nouvel en-
traîneur du club la saison prochaine.
L'ancien coach yougoslave de Paris-
SG a signé ce week-end un contrat
d'un an.

Raymond Goethals ne s'efface pas
pour autant. Il prendra simp lement
un certain recul par rapport au ter-
rain et occupera des fonctions pro-
ches de celles d'un directeur sportif,
un peu celles qu'occupaient jusqu'ici
Michel Hidalgo. Le technicien belge
s'occupera notammnent de la prépa-
ration des matches de Coupe d'Eu-
rope, de la détection de nouveaux
joueurs et du lien entre la direction
du club et le staff technique.

Par ailleurs Jean Fernandez a été
confirmé dans ses fonctions d'entraî-
neur adjoint. Quant à Franz Becken-
bauer, actuellement en vacances en
Autriche, il n'a toujours pas répondu
à l'offre de Bernard Tapie qui désire
lui confier le poste de vice-président
du club.

En commentant la réorganisation
de l'encadrement technique de l'OM,

Raymond Goethals a rappelé qu il
avait lui-même souhaité se dégager
des servitudes du terrain. «Mais mon
rôle ne n 'empêchera pas d'avoir un
contact quotidien avec Ivic, a-t-il dit.
«Nous l 'avons choisi pour plusieurs
raisons. D'abord parce qu 'il était li-
bre de tout engagement. Puis, parce
qu 'il a une solide expérience du
football international. Et, enfin,
parce qu 'il a un caractère suscep ti-
ble de s 'adap ter aux exigences très
particulières d'une ville comme Mar-
seille. D'autres entraîneurs de ce ca-
libre étaient en lice, notamment Sac-
chi, le coach de l'AC Milan, mais il a
refusé parce qu 'il vise la sélection
italienne. Quant à l'entraîneur de
Benfica Eriksson, Tap ie n 'était pas
certain qu 'il s 'acclimaterait».

L'une des premières tâches d'Ivic
va être de composer le nouvel effec-
tif marseillais. Un effectif qui devrait
être limité à 1 8 joueurs, dont quatre
ou cinq nouveaux venus (outre Baills,
on évoque Suereb, Durand, Angloma
et peut-être Sauzée, ainsi qu'un
grand attaquant étranger).

Ivic arrive à Marseille précédé
d'une réputation de grands connais-

seur du football moderne mais ses
passages à Paris-SG - qu'il mené à
la deuxième place du championnat
— , à Porto et à l'Atletico de Madrid
lu ont valu une image de partisan
d'un football défensif et peu sepeta-
culaire. Il avait déjà failli rejoindre
l'OM l'an dernier mais, à l'époque,
Bernard Tap ie lui avait préféré Goe-
thals. /ap
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0 Voile: Bourgnon menaçant
à l'Open de la Communauté
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FLAVIO ROTA - Le
crack loclois a em-
mené les gymnastes
neuchâtelois à un
beau succès d'en-
semble, à l'occasion
de la Journée canto-
nale og- B-
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Den Bosch suspendu
La commission de contrôle et de

sanctions de l'UEFA a suspendu le
club hollandais BVV Den Bosch de
toutes les compétitions européennes
pour lesquelles il se qualifierait dans
les trois prochaines années.

L'UEFA s'est appuyée sur ses sta-
tuts et ceux de la FIFA, qui stipulent
que les clubs et les fédérations n'ont
pas le droit de porter un litige de-
vant un tribunal civil. Den Bosch avait
fait recours devant la justice civile
pour obtenir que la finales de la
Coupe de Hollande, qui l'opposait à
Feyenoord, soit rejouée. Le club hol-
landais peut faire appel, /si

. . . * i . ia commission de contrôle et de
I discipline de l'UEFA a décidé de

suspendre l'Italien Giuseppe Ber-
gomi pour six matches officiels de sé-
lection et l'Allemand Thomas Berthold
pour cinq matches. Les deux joueurs ont
été reconnus coupables de voies de fait
le 5 juin dernier, le premier lors de
Norvège - Italie et le second lors de
Pays de Galles-Allemagne, deux mat-
ches comptant pour les éliminatoires de
l'Euro 92.

Par ailleurs, l'UEFA a imposé à l'AS
Roma de jouer son prochain match de
championnat d'Italie à domicile à 300
kilomètres de Rome en raison des inci-
dents qui se sont déroulés sur son stade
le 22 mai dernier, lors de la finale
retour de la Coupe de l'UEFA contre
Tinter de Milan /si

L'UEFA punit



Mondial juniors

L'URSS 3me

Esnnm ^mmWÊiH

I ; URSS a pris la troisième place du
championnat du monde juniors, en

1 s'imposant par cinq tirs au but à
quatre, lors de la «petite finale»,
jouée à Porto. A la fin du temps régle-
mentaire — selon le règlement, il n'y a
pas de prolongations pour le match de
classement pour la troisième place — ,
les deux équipes étaient à égalité,
1-1.

Les Soviétiques avaient pris l'avan-
tage grâce à un penalty transformé
par Cherbakov, à la 39me minute, à la
suite d'une faute de Popovic sur Kono-
bakov. En deuxième mi-temps, les Aus-
traliens prenaient le contrôle du match
et réussissaient à égaliser à la 86e
minute, par Seal, après un coup franc
indirect donné par l'arbitre dans la
surface de réparation soviétique.

URSS - Australie 1-1 (1-0),
5-4 aux tirs au but.

Porto. - 5000 spectateurs. - Arbitre:
Idrîssa Sarr (Mau).

Buts: 39me Cherbakov (penalty) 1-0;
86me Seal 1-1.

URSS: Pomazoun; Krbadiian, Mandreko,
Mamtchour, Minko; Buchmanov, Mikhai-
lenko, Cherbakov, Karsakov (72me Guchin);
Konovalov (77me Babalarian), Pokhlebaev.

Australie: Bosnien; Stojcevski, Babic,
Okon-Engstler, Kindtner; Maloney (55me Si-
lic), Trajanovski (64me Bingley), Coriga, Po-
povic; Seal, Stanton. /si

Pour la première fois en 114 ans
TENNIS/ Dimanche historique sur les courts de Wim bledon

L

e 105me tournoi de Wimbledon
; restera mémorable dans l'histoire

"i car, pour la première fois en 114
ans d'existence, l'épreuve anglaise a

dérogé à la tradition en organisant
lors du premier dimanche une jour-
née supplémentaire à cause du re-
tard provoqué par les intempéries.

Jamais, l'Ail England Club de Wim-
bledon n'avait ouvert ses portes à l'oc-
casion du premier dimanche de la quin-
zaine, habituellement réservé au repos.
Or, le comité organisateur a été con-
duit à prendre cette décision pour com-
bler le retard et remettre un peu d'or-
dre dans la compétition, dans l'espoir
de conclure le tournoi le 7 juillet,
comme prévu.

Ce dimanche 30 juin 1991 a donc
été une journée très particulière. Il a
vécu au rythme d'une jeunesse
bruyante et bon-enfant qui, pendant
toute la nuit, avait fait la queue pour
obtenir un billet à dix livres (26 francs)
délivré, pour une fois, aux premiers
arrivants.

L'ambiance généralement feutrée du
tournoi a fait place pour un jour à la
fête populaire rappelant la ferveur
d'une finale de «Cup» de football. A
l'image de celle baignant le court cen-
tral où le public a, contrairement aux
habitudes, compté en chœur les échan-
ges des joueurs à réchauffement alors
que la loge royale est longtemps res-
tée vide...

Edberg impressionnant
Une fois encore, Stefan Edberg, le

tenant du titre, s'est montré impression-
nant pour se qualifier pour les huitiè-
mes de finale. Après Marc Rosset et
David Pâte, le Sud-Africain Christo Van
Rensburg a été balayé en trois sets. Au
prochain tour, John McEnroe connaîtra-
t-il le même sort? Ce choc entre le
Suédois et le New-Yorkais sera le pre-
mier moment fort du tournoi.

Si Edberg s'est promené, Ivan Lendl,
en revanche, a frôlé le K.O. Opposé au
noir Américain MaliVai Washington
(ATP 68), le Tchécoslovaque a dû pui-
ser dans ses dernières ressources avant
de s'imposer 7-5 dans la manche déci-
sive. Mené par deux manches à rien,
Lendl a rétabli la situation après avoir
passé tout près de la catastrophe dans
le cinquième set où il a été mené 4-2.
En huitième de finale, sa tâche sera
encore plus ardue face à David Whea-
ton, un Américain aux dents longues et

qui a atteint cette année la finale du
tournoi de Key Biscayne.

Entre Français
Héros d'un samedi bien meurtrier,

Thierry Champion, le ((bourreau» de
Pat Cash (12-10 au cinquième set), et
le Britannique Nick Brown (ATP 591 ), le
((tombeur» de Goran Ivanisevic, se sont
retrouvés face à face hier. Malgré une
douleur à la cuisse, le Français a passé
l'épaule. Les Tricolores compteront ce
soir un second joueur en huitième de
finale, en la personne du vainqueur du
match fratricide qui opposera Guy
Forget à Henri Leconte. Un duel de
gaucher qui ne manquera pas de sel!

Enfin, ce dimanche pas comme les
autres a vu la chute de Jimmy Connors.
Comme à Roland-Garros, «Jimbo» n'a
pas passé le cap de la première se-
maine. Il a été battu en trois manches
par Derrick Rostagno, lequel avait pro-
voqué une petite sensation, la veille, en
éliminant Pete Sampras, le champion
de Flushing Meadow.

Dans le simple dames, qui a perdu la
Tchécoslovaque Jana Novotna (No 6)
samedi, les quatre premières têtes de
série, Steffi Graf, Gabriela Sabatini,
Martina Navratilova et Arantxa San-
chez, se sont qualifiées très facilement
pour les huitièmes de finale, /si

IVAN LENDL — Le Tchécoslovaque a peiné face à l'Américain Washington.
ap

En bref

9 L'Atletico Madrid a enlevé sa-
medi soir, dans un stade Santiago Ber-
narbeu comble, la 7me finale de
Coupe d'Espagne de son histoire, en
battant le Real Mallorca par 1 -0
après prolongations. L'attaquant Al-
fredo a marqué l'unique but de la
rencontre à la 1 1 Orne minute, en re-
prenant de près un ballon repoussé
par le portier majorquin. Une réussite
venue justement récompenser les Ma-
drilènes, /si

0 Un Sergio Goycoechea au som-
met de son art a permis à l'Argentine
de tenir le Brésil en échec (1-1), en
match amical à Curitaba. Le portier
argentin, l'une des grandes révélations
du dernier ((Mondiale», a en effet pro-
voqué le désespoir des attaquants bré-
siliens dans une première mi-temps à
sens unique. Buts de Caniggia (50me)
et de Neto (penalty) 57me. /si
0 Gelsenkirchen (Ail). Barrage:

Kickers Stuttgart-St. Pauli Hambourg
3-1 (3-1). Kickers Stuttgart est promu
en Bundesliga, St. Pauli relégué en 2me
Bundesliga. /si
0 Pasadena (Californie). Coupe

CONCACAF, groupe A: Costa Rica-
Guatemala 2-0. — Groupe B: Etats-
Unis - Trinidad et Tobago 2-1 (0-0).
Los Angeles, groupe B: Honduras - Ca-
nada 4-2 (3-0); Mexique - Jamaïque
4-1 (2-1). /si
$ Le FC Baden a engagé deux

nouveaux attaquants chiliens, Eduardo
Soto (26 ans) et Claudio Alvarez (24
ans). Ces deux joueurs évoluaient jus-
qu'ici dans le championnat espagnol
de deuxième division et ils rejoignent
ainsi Ramon Perez, transféré de Bellin-
zone il y a quelques jours , /si

O Le libero yougoslave Zoran Vu-
lic (30 ans) a signé un contrat de trois
ans avec le FC Nantes. Vulic, qui a été
25 fois international, évoluait depuis
trois ans avec le club espagnol de
Majorque, /si

Hier¦
Simple messieurs

Deuxième tour: Richard Krajicek
(Hol) bat Magnus Larsson (Su) 6-3 6-4
6-3; Christian Bergstrôm (Su) bat Henrik
Holm (Su) 7-5 6-0 6-4; Guy Forget
(Fr/7) bat Magnus Gustafsson (Su) 6-4
6-3 6-4; Alexander Volkov (URSS) bat
Martina Laurendeau (Can) 6-1 6-2
6-1 ; Henri Leconte (Fr) bat Jaime
Yzaga (Pér) 6-4 6-2 6-3; Andrei Ol-
hovsky (URSS) bat Luiz Mattar (Bré) 2-6
7-6 (7-3) 6-4 4-6 6-3; Ivan Lendl
(Tch/3) bat MaliVai Washington (EU)
4-6 2-6 6-4 6-4 7-5. — Troisième
tour: Stefan Edberg (Su/1) bat Christo
van Rensburg (AFS) 6-1 6-3 6-2; Karel
Novacek (Tch/14) bat Javier Frana
(Arg) 6-4 6-4 5-7 6-4; Michael Stich
(AII/6) bat Omar Camporese (It) 7-6
(7-0) 6-2 6-7 [4-7) 6-4; Jim Courier
(EU/4) bat Arnaud Boetsch (Fr) 6-2 6-2
6-0; Thierry Champion (Fr) bat Nick
Brown (GB) 7-6 (7-1) 1-6 7-5 6-3;
John McEnroe (EU/16) bat Jean-Phi-
lippe Fleurian (Fr) 6-2 7-6 (7-4) 6-2;
Derrick Rostagno (EU) bat Jimmy Con-
nors (EU) 7-6 (7-2) 6-1 6-4. /si

Simple dames
Troisième tour: Nathalie Tauziat

(Fr/ 11) bat Linda Ferrando (It) 6-1
6-1 ; Gabriela Sabatini (Arg/2) bat
Andréa Strnadova (Tch) 6-1 6-3; Mar-
tina Navratilova (EU/3) bat Laura Gar-
rone (It) 6-2 6-2; Katerina Maleeva
(Bul/8) bat Patricia Hy (Can) 6-3 6-4;
Anne Minter (Aus) bat Gigi Fernandez
(EU) 6-3 6-3; Catarina Lindqvist (Su)
bat Elisabeth Smylie (Aus) 6-1 7-6
(7-5); Jennifer Capriati (EU/9) bat Wil-
trud Probst (Ail) 6-3 1-6 6-3; Mary Joe
Fernandez (EU/5) bat Pam Shriver (EU)
6-3 7-5 ; Judith Wuesner (Aus/16) bat
Claudia Kohde-Kilsch (AH) 3-6 7-5 6-1 ;
Brenda Schultz (Hol) bat Elena Broukho-
vets (EU) 5-7 6-4 7-5; Laura Gildemeis-
ter (Pér) bat Linda Harvey-Wild (EU)
2-2 abandon; Amy Frazier (EU714)
bat Marianne Werdel (EU) 6-2 6-1 ;
Zina Garrison (EU/7) bat Maria Strand-
lund (Su) 6-3 6-3; Anke Huber (All/ l 3)
bat Manon Bollegraf (Hol) 6-3 6-7
[5-7) 6-0; Arantxa Sanchez (Esp/4)
bat Lori McNeil (EU) 6-2 6-4; Steffi
Graf (All/ l) bat Yayuk Basuki (Indo)
6-2 6-3.

Double dames. Premier tour: Larisa
Savchenko/Natalia Zvereva (URSS/2)
battent Cathy Caverzasio/Nathalie
Herreman (S/Fr) 6-2 6-2. /si

Ivanisevic tombe devant le 59lme
L

ies vedettes ont été malmenées sa-
medi au cours de la sixième jour-
née du tournoi de Wimbledon qui,

pour la première fois depuis le début
de la semaine, s'est déroulée par un
temps ensoleillé. Goran Ivanisevic, tête
de série numéro 10 et demi-finaliste
l'an dernier, a perdu en quatre sets
contre le modeste Britannique Nick
Brown, 591 me mondial. Le jeune You-
goslave, grand talent de sa généra-
tion, avait pourtant en face de lui un
joueur sans réputation, qui avait ob-
tenu une ((wild card» pour jouer à
Wimbledon.

L'Américain Pete Sampras (No 8) a
subi le même sort qu'lvanisevic en s'in-
clinant devant son compatriote Derrick
Rostagno (24me mondial), un joueur
qui, en 1 990, avait battu McEnroe sur
le gazon de Wimbledon. Sampras,
vainqueur des Internationaux des Etats-

Unis l'an dernier, avait déjà montré ses
limites dans le tournoi anglais en per-
dant au premier tour l'an dernier.

Connors impressionnant
Rostagno aura en face de lui, au tour

suivant, son célèbre compatriote Jimmy
Connors, qui, à l'occasion de son cen-
tième match à Wimbledon, a battu
l'Américain Aaron Krickstein en trois
sets. Le vétéran du tournoi est encore
apparu dans une forme impression-
nante...

Pour sa part, le Suédois Stefan Ed-
berg, tenant du titre et numéro 1, a
aisément franchi le deuxième tour con-
tre l'Américain David Pâte. Les Améri-
cains John McEnroe (No 16) et André
Agassi (No5) ont été un peu plus à la
peine, tout en se qualifiant en quatre
sets, respectivement contre l'Australien
Sandon Stolle — le fils de l'ancien
champion Fred Stolle — et le Yougos-
lave Goran Prpic. Récent vainqueur à
Roland-Garros, l'Américain Jim Courier
(No4) a lui véritablement souffert con-
tre son compatriote Jim Grabb (79me

mondial).

Emanuela glisse...
En simple dames, une surprise a été

enregistrée au deuxième tour, avec la
disparition de la Tchécoslovaque Jana
Novotna (No6), battue par la Hollan-
daise Brenda Schultz (48me mondiale).
En revanche, les autres étoiles ont ga-
gné, à commencer par la tenante du
titre, l'Américaine Martina Navratilova,
et l'Argentine Gabriela Sabatini.
Quant à Emanuela Zardo, la seule Suis-
sesse qui avait franchi le premier tour,
elle s'est retrouvée stoppée par la Sué-
doise Maria Strandlund (140me mon-
diale). La Tessinoise, classée 32me par
la WTA, avait pourtant bien entamé sa
rencontre, menant rapidement 3-1. Elle
devait alors se désunir et tenter des
montées au filet qu'elle ne maîtrisait
pas, la plupart du temps. Il n'en fallait
pas plus pour que la Suédoise retourne
la situation à son avantage et l'em-
porte après une heure et demie de jeu,
au terme d'une rencontre d'un piètre
niveau, /si

Il n'y a déjà plus de Suisses
La  

seconde semaine du tournoi se
déroulera une fois de plus sans
représentants helvétiques. Les der-

niers sont tombés samedi, au 2me tour,
avec les éliminations d'Emanuela Zardo
et de Jakob Hlasek. Le Zurichois s'est
incliné en quatre manches devant l'Aus-
tralien Todd Woodbridge, vainqueur
6-1 1-6 7-5 6-3.

Vingt-quatre heures après son succès
sur le Yougoslave Slobodan Zivojinovic,
Hlasek n'a jamais retrouvé le niveau de
jeu qui lui avait permis d'éliminer le
Yougoslave. Sans jouer véritablement
mal, le Zurichois a évolué constamment
un ton en dessous de son adversaire. A
l'exception, toutefois, du début de la
rencontre que le Suisse entama sur un
break, et de la seconde manche.
C'était insuffisant, toutefois, pour
ébranler le jeune Australien (20 ans).

A confirmation de la performance en
demi-teinte du Suisse, les cinq doubles
fautes commises au 8me jeu du premier
set (!) et qui ont permis à Woodbridge
de réaliser le break décisif. Un pas-
sage à vide cependant moins détermi-
nant que la perte du service survenue
au septième jeu du 4me set, alors que
Hlasek venait d'effacer un premier
break.

La défaite, alors, semblait cependant
déjà inéluctable, face à un Wood-
bridge qui avait perdu la seule con-
frontation précédente entre les deux
hommes, l'automne dernier, lors du
tournoi en salle de Wembley. L'Austra-
lien s'est beaucoup mieux adapté au
service du Zurichois que Zivojinovic, et
ses excellents retours ont constamment
mis Hlasek, souvent battu au filet, sur l~
défensive, /si

¦ COURSE DE CÔTE - Le Fribour-
geois Eric Sudan (Marsens) a enlevé la
1 1 me course de côte Montreux - Les
Rochers-de-Naye, en reléguant à 1'
49" Michel Marchon (Broc). Il a cou-
vert les 1 8,5 km en 1 h 30' 51 ". Chez
les dames, Fabiola Rueda-Oppliger
(Mont-Soleil) a triomphé pour la qua-
trième fois de suite, en frôlant de 4"
son propre record en 1 h 46' 01. Son
mari a terminé 4me des messieurs, /si
¦ GOLF - L'Argentin Eduardo
Romero a enlevé, à Saint-Quentin-
en-Yvelines, l'Open de France,
comptant pour le circuit profession-
nel européen, /si
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uatre lutteurs suisses se sont his-
sés sur le podium, à l'occasion
des Internationaux d'Autriche, à

Wohlfurt.

En lutte libre, Daniel Lang (Freiamt/74
kg) s'est en effet imposé, tandis que
Daniel Hùsler (Willisau/1 00kg) a pris
la deuxième place. En gréco-romaine,
David Martinetti (Martigny/82kg) ne
s'est incliné qu'en finale alors que Tho-
mas Joos (Kriessern/ 100kg) a obtenu
le troisième rang, /si

Quatre Suisses
s'illustrent
en Autriche

Le Challenger
de Nyon

¦ e Soviétique Vladimir Gabri-

Jchldze (197e ATP) sera la tête
¦j de série No 1 du tournoi Chal-

lenger, doté de 50.000 dollars, qui
se déroulera cette semaine à Nyon.
Un seul licencié de l'AST a accédé
directement dans le tableau princi-
pal. Il s'agit de Claudio Mezzadri,
actuellement 230me au classement
ATP.

Marc Rosset, qui s'est entraîné sa-
medi sur les courts du club nyonnais,
devrait en principe jouer le double
en compagnie de Claudio Mezzadri.

Voici l'ordre des têtes de série: 1.
Vladimir Gabrichidze (URSS /
197me ATP); 2. Felipe Rivera (Chil /
200); 3. Maruus Naewie (Al / 202);
4. Jens Woehrmann (AI / 217); 5.
Christian Geyer (AI / 221) 6. José
Luis Apirisi (Esp / 223) 7. Francisco
Yunis (Arg / 225) 8. Marfin
Dammfjch / 226). /si
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Un jeune qui promet !
CYCLISME/ Dufaux champion de Suisse professionnel

B-eux néo-professionnels (Falk Bo-
den, pour l'Allemagne, en tant
que vainqueur du championnat

des deux nations, et Laurent Dufaux
pour la Suisse, mais seulement 4me de
la course unifiée) ont été sacrés cham-
pions nationaux à Wetzikon, au bout
de 10 tours d'un circuit de 24,1 km, soit
au total 241 kilomètres. Deux néo-
pros, mais si différents.

Falk Boden a déjà été quatre fois
champion du monde (par équipes, à
Chambéry, il y a deux ans, mais, il y a
dix et même douze ans également),
alors que Laurent Dufaux, qui a succé-
dé à Rolf Jàrmann comme porteur du
maillot rouge à croix blanche, est vrai-
ment «tout neuf» dans le cyclisme.

Alors que Falk Boden, qui nous vient,
bien entendu, de l'ex-RDA, fait ses
classes dans les milieux des pros à
l'âge de 31 ans, Laurent Dufaux, le
Vaudois, a fêté ses 22 ans le 20 mai
dernier. A tout seigneur, tout honneur.
La course proprement dite ayant été
enlevée par Falk Boden, commençons
par le championnat d'Allemagne. Les
coureurs de Francfort ont réalisé un

doublé. Mais si le vainqueur Falk Bo-
den vient de Francfort-sur-l'Oder, donc
de l'ex-Est, son dauphin, Kai Hundert-
marck (23 ans), vient de Francfort-sur-
le-Main, à l'Ouest. Le 3me est encore
un coureur de la défunte RDA, Mario
Kummer.

Laurent Dufaux n'a fini ((que » 4me
et enlève le titre helvétique devant le
Lucernois Daniel Steiger (qui fut 7me)
et le Tessinois Mauro Gianetti (9me de
la course). Les titres se sont joués dans
un sprint d'un groupe de 1 2 hommes. Il
y avait là 8 Allemands d'un côté et 4
Suisses de l'autre. Outre les trois mé-
daillés mentionnés, il y a donc un Hel-
vète qui a eu droit à la cuillère de
bois: Heinz Imboden, le double vain-
queur d'étapes du Tour de Suisse, qui a
fait, un instant, figure de champion de
Suisse mais qui n'a terminé que 1 Orne
de l'épreuve.

La course fut passionnante. Le circuit,
idéal avec une côte de 2 km, placée à
son début, était sélectif, mais laissait
également sa chance à des coureurs
non grimpeurs mais à l'esprit d'entre-
prise prononcé.

Celui qui aurait sans doute mérité le
titre est le Tessinois Mauro Gianetti, qui
a passé... 235 des 241 km de la course
en tête. La jonction en vue du dénoue-
ment final à 1 2 ne s'est faite qu'à deux
kilomètres de l'arrivée! Gianetti n'était
toutefois pas seul dans ce cas. Ils
étaient cinq dans l'échappée qui prit
forme dès la première montée de Bâ-
retswil.

Rominger blessé
Le peloton fut rapidement amputé

des deux meilleurs éléments suisses.
Pascal Richard fit trois petits tours, puis
s'en alla. «J'étais déjà mal lors de la
dernière étape du Tour de Suisse. Sa-
medi, je  n'ai pas roulé du tout. Aujour-
d'hui, j 'avais les jambes gonflées. Ça ne

servait a rien d'insister», estimait le
champion de Suisse de 1 989. Au tour
suivant, c'était Tony Rominger qui des-
cendait de vélo, alors même qu'il chas-
sait en tête du peloton. «C'est ra-
geant! Je me sentais une puissance
revenue, mais j 'avais trop mal». La
veille, le Zougois s'était annoncé aux
urgences de la Rennbahnklinik à Mut-
tenz. Le docteur Segesser diagnosti-
quait, sous une grosse enflure derrière
le genou gauche, une tendinite et un
épanchement de synovie.

— // me faudrait du repos, même
beaucoup de repos. Je n'ai pas encore
déclaré forfait pour le Tour de France,
mais j e  ne suis pas vraiment optimiste.
Sa décision, il la prendra mercredi,
après une nouvelle visite chez le doc-
teur Jenoure, son médecin traitant,
dans la même clinique , /si

Qui est-il?
Nom: Dufaux
Prénom: Laurent
Né le: 20 mai 1969, à Montreux
Domicile: 1852 Roche VD, Pré-la-Cava
Equipe: Helvétia (1991 - ?)
Palmarès (lre saison de professionna-

lisme) : champion de Suisse sur route
(Fr/par étapes) 1991.

Autres résultats: 2me de la 4me étape
Route du Sud open (étape pyrénéenne). —
2me du Tour des Sept Communes Mendrisio.
- 3me de la 5me étape Tour méditerra-
néen. — 4me de la 2me étape Tour de
Romandie (à La Fouly). - 4me du Tour du
Nord-Ouest Suisse Berne (sprint). — 5me du
Tour de Romandie. — 6me du prologue
Tour de Romandie. — 7me du GP Cerami.
- 7me Trophée Laîgueglia. - 7me de la
2me étape (contre la montre 15 km) Route
du Sud open. - 8me de la Classique des
Alpes. - 8me de la 6me étape Tour médi-
terranéen (Mont-Faron). - 1 2me du Tour
méditerranéen. — 15me du Critérium inter-
national. — 40me de la Flèche Wallonne.
- 47me Tour de Suisse.

Amateurs/juniors : champion suisse de la
montagne juniors 1988. — Champion ARIF
individuel + par équipes 1990, avec 4
victoires individuelles, /si

Résultats

• ALLEMAGNE: 1. Falk Boden
(PDM/Francfort-sur-l'Oder); 2. Kai
Hundertmarck (Histor/Francfort-sur-le-
Main); 3. Mario Kummer (Gato-
rade/Erfurt); 4. Udo Bolts; 5. Dominik
Kreiger; 6. Dariusz Kajzer; 7. Rolf
Golz; 8. Josef Holzmann; 9. Peter
Gânsler; 10. Thomas Barth.

• SUISSE: 1. Laurent Dufaux (Hel-
vetia/Roche VD); 2. Daniel Steiger
(Jolly/Rickenbach LU); 3. Mauro Gia-
netti (Helvetia/Riazzino TI); 4. Heinz
Imboden; 5. Jocelyn Jolidon; 6. Beat
Wabel; 7. Kurt Steinmann; 8. Felice
Puttini; 9. Fabian Fuchs; 10. Erich Mâch-
ler.

0 Championnat des deux nations
à Wetzikon (S/241 km, soit 10 tours à
24,1 km). Classement de la course : 1.
Boden (PDM/AII) 5h 48'28" (moy.
41,323 km/h); 2. Hundertmarck (AU);
3. Kummer (Ail); 4. Dufaux (S); 5. Bolts
(Ail); 6. Krieger (Ail); 7. Steiger (S); 8.

Kajzer (AU); 9. Gianetti (S), tous même
temps; 10. Heinz Imboden (S) à 5";
11. Golz (Ail) à 12"; 12. Jolzmann (AH)
à 14"; 13. Gdnsler (Ail) à 58"; 14.
Barth (AH) à l'OO"; 15. Aldag (Ail) à
VOS" ; 16. Kappes (Ail); 17. Jolidon
(S); 18. Schur (Ail); 19. Matwew (Ail);
20. Durst (AH); 21. Wabel (S); 22.
Schleicher (Ail); 23. Steinmann (S) ; 24.
Heppner (AH); 25. Raab (Ail); 26. Put-
tini (S); 27. Fuchs (S); 28. Jentsch
(Ail); 29. Mâchler (S); 30. Niederber-
ger (S); 31. Jeker (S), tous m.t. que
Aldag (15me) ; 32. Jentner (S) à
6'24"; 33. Wùst (AU); 34. Stutz (S) à
6'48"; 35. (dernier) Eickelbeck (AH). -
78 coureurs au départ (40 Suisses +
38 Allemands). — Classés: 35. - Prin-
cipaux abandons: Guidotti (S/2me
tour), Richard (S/3me tour), Rominger,
Wyder, Breu (S/4me tour), Wegmuller
(S/6me tour), Demierre, Bellati, Freuler,
Muller (S/8me tour), /si

A

rmand de Las Cuevas (23 ans),
l'un des équipiers de Pedro Del-

rJ gado et Miguel Indurain au sein
de la formation espagnole Banesto, est
devenu champion de France à Saint-
Saulge. Il a battu au sprint le Greno-
blois Thierry Claveyrolat et le Breton
Gérard Rué, sociétaire du groupe
suisse Helvétia.

Classement: 1. de Las Cuevas (Banesto),
les 241,2 km en 6h 08'32" (39,269 km/h);
2. Claveyrolat; 3. Rué; 4. Colotti; 5. Le-
blanc; 6. Jalabert, tous m.t.; 7. Y.Madiot à
8"; 8. Esnault à 11". /si

Surprise en France
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¦ BOXE — L'Américain Mike Tyson
n'a pu exploiter deux ((knock down»
et s'est finalement imposé, à l'unani-
mité des juges, aux points en douze
reprises, lors de sa revanche avec le
Canadien Donovan (( Razor» Rud-
dock, à Las Vegas (Nevada). Ruddock
souffre d'une fracture de la mâchoire,
/si
¦ HOCKEY SUR GLACE - A l'in-
vitation des organisateurs, le HC Lu-
gano sera le représentant helvétique
lors de la prochaine Coupe Spen-
gler, qui se tiendra du 26 au 31
décembre à Davos, /si
¦ BOXE — L'Américain James To-
ney (22 ans) a conservé, de justesse,
son titre de champion du monde des
poids moyens (IBF), en battant son
compatriote Reggie Johnson, aux
points en 12 reprises, à Las Vegas
(Nevada), /si
¦ TIR — Au cours d'un match in-
ternational disputé à Innsbruck, le
Fribourgeois Norbert Sturny a battu
d'un point le record national au petit
calibre en position couchée, qu'il
détenait lui-même, en réussissant
396 points. Sturny a enlevé le match
aux trois positions avec 1258
points, /si

Suisses par deux
MOTOCYCLISME/ G P de Hollande

BILAND/ WALTISPERG - A un cheveu de la victoire. a.\. geisser

¦ e Grand Prix de Hollande a tenu
.; toutes ses promesses. Samedi, sur
le magnifique circuit d'Assen, la

lutte entre les ténors de la catégorie
des 500 ce a tourné à l'avantage du
pilote américain Kevin Schwantz, à la
plus grande joie des 200.000 spec-
tateurs. Sur le plan helvétique, deux
podiums ont été décrochés en side-
cars, grâce à Biland/Waltisperg et
Gùdel/Gùdel.

Déjà victorieux l'an passé, le
Texan, pilote numéro un chez Suzuki,
a rejoint à 27 ans le cercle restreint
des champions vainqueurs deux fois
de suite du plus prestigieux des
Grands Prix du championnat du
monde de vitesse, sur les traces des
Randy Mamola, Barry Sheene, Gia-
como Agostini, Mike Hailwood ou
John Surtees.

Pourtant, après une interruption au
troisième tour en raison de la pluie
entraînant un nouveau départ, ce suc-
ces semblait devoir lui échapper.
Mais Schwantz profita d'une erreur
de Rainey dans le dernier virage
pour s'imposer au cumul des deux
manches: Dans les deux derniers
tours, Kevin revenait très fort, trop
fort, et j 'ai haussé le rythme. Dans le
dernier virage, j 'ai raté mon freinage
et mordu dans l'herbe. Je suis stu-
plde, avouait Rainey, vexé d'avoir
laissé filer une victoire qui paraissait
acquise.

Merci Rainey! Avant ce dernier
freinage, sous mon casque, je  me suis
dit: et s 'il faisait une erreur..., com-
mentait pour sa part le Texan. L'Aus-
tralien Wayne Gardner (Honda) a
terminé troisième, confirmant son re-
tour au meilleur niveau. Quant au
Suisse Niggi Schmassmann, il a dé-
croché un point pour le championnat
en se classant au 1 5me rang.

En 250 ce, à l'issue d'une course
tout aussi animée, l'Italien Pierfran-

cesco Chili a offert a la marque ita-
lienne Aprilia un formidable succès.
Cette victoire, la deuxième d'une
marque européenne en Grand Prix
après celle d'un autre Italien, Loris
Reggiani, à Misano en 1987 sur...
Aprilia, a été obtenue dans l'ultime
tour, grâce à une manoeuvre ((impos-
sible».

Trois mois après sa 1 2me place en
Australie, le Fribourgeois Bernard
Haenggeli a mis un terme à sa tra-
versée du désert en prenant le 1 3me
rang, malgré le handicap d'un ban-
dage à la cheville droite, souvenir de
ses chutes de Salzbourg et Jarama.
En 1 25 en revanche, les Suisses ont
connu une véritable débâcle, aucun
ne ralliant l'arrivée. L'épreuve —
courue en deux manches en raison de
la pluie — est revenue à la décou-
verte de la saison, l'Allemand Ralf
Waldmann.

En side-cars, Biland/Waltisperg
ont pu longtemps rêver à la vic-
toire, avant de devoir s'avouer bat-
tus, dans l'avant-dernier tour, de-
vant le retour du Hollandais
Streuer. Mal parti, ce dernier a ac-
compli une superbe remontée, fa-
vorisée toutefois dans sa dernière
phase par un manque d'adhérence
de plus en plus prononcé des
pneus de la machine des Suisses.
Dépassé au freinage, le Biennois
ne put rien contre le Batave. Quel-
ques tours auparavant, les Britanni-
ques Abbott/Smith avaient involon-
tairement contribué au spectacle: le
pilote ayant perdu le contrôle de son
engin dans la chicane, celui-ci vint
heurter le side-cars des frères Gùdel.
Sous le choc, le passager fut projeté
au sol, sans mal toutefois. Les Helvè-
tes purent continuer leur route et
prendre la troisième place derrière
Streuer et Biland. /si

125 ce (15t. = 90,735 km): 1. Ralf
Waldmann (Ail), Honda, 35' 29" 159
(153,41 6km/h); 2. Loris Capirossi (It),
Honda, à 0" 606; 3. Alessandro Grami-
gni (It), Aprilia, à 1" 150; 4. Gresini (It),
Honda, à 7" 345; 5. Oettl (Ail), Bakker-
Rotax, à 1 0" 862; 6. Debbia (It), Aprilia,
à 20' 461. Eliminés notamment: Heinz
Lùthi (S), Honda, chute au 1 er tour; Thierry
Feuz (S), Honda, probl. électrique; Olivier
Petrucciani (S), Aprilia, panne de moteur.
Tour le plus rapide: Waldmann 2' 10"
094 (156,559 km/h). - Championnat
du monde (après 8 courses sur 13): 1.
Capirossi 131 ; 2. Gresini 121; 3. Wald-
mann 103; 4. Noboru Ueda (Jap), Honda
74; 5. Martinez 62; 6. Dirk Raudies (Ail),
Honda, 56. Puis: 8. Luthi 50; 32. Petruc-
ciani 3.

250 ce (18 t. = 108,882 km): 1.
PierFrancesco Chili (It), Aprilia, 38' 43"
327 (168,713 km/h); 2. Luca Cadalora
(It), Honda, à 0" 1 35; 3. Wilco Zeelen-
berg (Ho), Honda, à 0"449; 4. Bradl (Ail),
Honda, à 7" 459; 5. Cardus (Esp), Honda,
à 24" 804; 6. Shimizu (Jap), Honda, à
25" 079. Puis: 13. Bernard Haenggeli
(S), Aprilia, à 1' 24' 769; 16. Urs Jucker
(S), Yamaha, à T 42" 425. Tour le plus
rapide: Cadalora 2' 08" 178 (169,892
km/h). - Championnat du monde
(après 9 courses sur 15): 1. Cadalora
158; 2. Bradl 141; 3. Cardus 125; 4.
Zeelenberg 1 1 4; 5. Shimizu 82; 6. Reg-
giani (It), Aprilia, 80. Puis: 22. Haenggeli
7; 30. Jucker 3.

500 ce (20 t. = 120,980 km) : 1. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki, 41' 24" 916

(175,269 km/h); 2. Wayne Rainey (EU),
Yamaha, à 1 " 090; 3. Wayne Gardner
(Aus), Honda, à 1 2" 766; 4. Lawson (EU),
Cagiva, à 1 6" 973; 5. de Radigues (Be),
Suzuki, à 31" 091; 6. Kocinski (EU), Ya-
maha, à 32' 094. Puis: 15. Niggi
Schmassmann (S), Honda, à 1 t. Eliminé
notamment: Michael Doohan (Aus),
Honda, chute au 1 1 me tour. Tour le plus
rapide: Schwantz 2' 02" 443 (177,849
km/h). - Championnat du monde
(après 9 courses sur 15): 1. Rainey 148;
2. Doohan 143; 3. Schwantz 123; 4.
Gardner 96; 5. Lawson 93; 6. Kocinski
90. Puis: 24. Schmassmann 3.

Side-cars (16 t. = 96,784 km/h): 1.
Streuer/Brown (Ho/GB), LCR-Krauser, 35'
20" 012 (164,349 km/h); 2. Bi-
land/Waltisperg (S), LCR-ADM, à 0"
733; 3. Gùdel/Gùdel (S), LCR-Krauser, à
8" 962; 4. Michel/Birchall (Fr/GB), LCR-
Krauser, à 18" 817; 5. Bohnhorst/ Hiller
(AU), LCR-Krauser, à 34" 822; 6. Ku-
mano/Rosinger (Jap/AII), LCR-Yamaha, à
40" 940. Puis: 10. Progin/lrlam (S/GB),
LCR-Yamaha, à 1 ' 23" 606; 1 1. Wys-
sen/W yssen (S), LCR-SRE, à 1 ' 24" 985.
Eliminé notamment: Egloff/Egloff (S), Ya-
maza; Bosiger/Markwalder (S), LCR-
ADM. Tour le plus rapide: Streuer 2' 10"
178 (167,282 km/h). - Championnat
du monde (après 7 courses sur 12): 1.
Webster 100; 2. Biland 88; 3. Gùdel 77;
4. Bohnhorst 75; 5. Streuer 65; 6. Michel
64. Puis: 12. Egloff 36; 14. Progin 28;
17. Wyssen 15; 19. Zurbrùgg/Zurbrugg
(S), LCR-Yamaha, 1 0; 20. Bôsiger 5. /si

Résultats

— *&f)&fT$ —

Il a dit
Laurent Dufaux (champion de

Suisse 1991):
— «J'avais de la peine à voir la

situation. C'est que nous avons disputé
une course dans la course. J'ai démarré
le premier, à 350 m de la ligne, puis j'ai
été débordé par la meute d'Allemands
Je suis vraiment heureux de ce titre, pas
autant que ma mère que vous voyez
pleurer là-bas! On me dit que ce titre
vient peut-être un peu vite. Mais, je  me
dis que ce qui est pris n'est plus à
prendre. Je suis parti en contre dans le
dernier tour. Je voyais bien que dans le
peloton, ça ne roulait plus. Je me suis
«automotivé». Maintenant, j 'aimerais
glaner le titre de champion de Suisse de
la montagne. La course se courra dans
le Val-d'llliez. C'est là que j 'étais devenu
champion de .Suisse juniors de la monta-
gne. C'est mon prochain objectif, car j e
n'irai pas au Tour de France», /si

BASKETBALL/ Championnat d'Europe

Italie - Yougoslavie
73-88 (41-48)

Palais des Sports, Rome. - 12.000
spectateurs. — Arbitres: Rigas/Steeves
(Gre/Can).

Italie: Pessina (14), Fantozz! (12), Pittis
(12), Magnifico (9), Gentile (8), Bruna-
monti (4), Costa (4), Riva (4), Dell'Agnello
(2), Premeir (2), Rusconi (2).

Yougoslavie: Radja (23), Kukoc (20),
Perasovic (12), Divac (10), Danilovic (9),
Sretenovic (5), Djordjevic (4), Komazec
(3), Savic (2).

;|pfj a Yougoslavie a facilement con-
I serve son titre en finale du charn-
el pionnat d'Europe masculin, au

Palais des Sports de Rome.
Pour les Yougoslaves, perturbés

par les événements qui se sont dérou-
lés ces dernières quarante-huit heures
dans leur pays, et privés de Jurij
Dzvoc qui, en tant que Slovène, s'est

vu interdire par le Ministère des
Sports de Slovénie de jouer tout
match pour la Yougoslavie, ce cin-
quième titre revêt un caractère parti-
culier pour les champions du monde.

Ils l'ont obtenu avec leur talent,
connu depuis longtemps, mais égale-
ment avec une rage de vaincre inha-
bituelle. Face à des Italiens pourtant
soutenus par douze mille supporters
inconditionnels , les champions sortants
ont réalisé un véritable récital, la
partie tournant parfois à la démons-
tration.

La troisième place est revenue à
l'Espagne, qui a dominé nettement la
France 101-83 (51-38). Comme à
Zagreb, il y a deux ans (on jouait
alors pour la cinquième place), les
Espagnols ont dont battu une équipe
tricolore face à laquelle ils n'ont plus
perdu depuis onze ans. /si

Victoire significative



Flavio Rota
règne chez lui
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agnifique succès, tant sportif que
populaire, de la Journée neu-
châteloise de gymnastique artis-

tique masculine, dans la très belle halle
du Communal, samedi au Locle.

Jean-Maurice Maillard et son comité
ont parfaitement rempli leur mission et
plus de 1 50 artistiques étaient au ren-
dez-vous! Ainsi, de 9h à 22h, le spec-
tacle fut permanent grâce aux presta-
tions des magnésiens des sept catégo-
ries.

Comme on le pressentait, la lutte
pour la victoire fut axée sur un duel
entre les gymnastes neuchâtelois et
ceux d'Aigle. Les Neuchâtelois ont pris
l'ascendant en remportant 4 catégo-
ries, contre 2 aux'Aiglons. Grand vain-
queur de cette journée, le Loclois Flavio
Rota, qui, avec son camarade de
l'équipe nationale Felipe Andres et les
autres concurrents de la P6 d'ailleurs,
ont fait vibrer la salle plus de deux
heures durant!

En classe d'introduction, doublé vau-
dois avec Arnaud Baylon (Aigle), cham-
pion romand devant Jérôme Burkhardt
(Yverdon). Michael Andréoni (Peseux) a
pu empêcher un triplé vaudois grâce,
notamment, à 9,30 pts à la barre fixe,
meilleure note à cet engin.

Vice-champion romand en PI, le Ser-
riérois Antonin Rousseau a ajouté un
succès supplémentaire à son palmarès
91 en remportant de fort belle ma-
nière le classement de cette catégorie.
Antoine Du (Aigle) est monté sur la 3me
marche du podium, alors que la 2me
est revenue au Zurichois Mathyer.

Intouchables
Nettement supérieur à tous ses ad-

versaires de P2, Jérôme Brandenber-
ger (Aigle) a dominé cette catégorie
avec des notes oscillant entre 9,20 et
9,70 pts! En cette fin de saison, Mau-
rice Perrinjaquet (Peseux) fut une nou-
velle fois le meilleur Neuchâtelois en se
classant deuxième, juste devant le Ser-
riérois Christophe Didier.

Intouchables également, la paire des
frères Boris et Joachim von Bùren (Ser-
rières). Une fois encore, ils ont survolé
la compétition, en P3, n'étant finale-
ment séparés que par 0,1 pt et de-
vançant de 3,40 pts le 3me, Serge
Thélin (Montreux)! Plus jeune concurrent
de cette catégorie, Daniel Gerber
(Serrières) complète ce succès avec un
4me rang.

Triple neuchâtelois!
Qui l'eût cru? Dans la catégorie

((faible» des Neuchâtelois, la P4, les
trois meilleurs représentants du canton
sont en forme ascendante, le résultat le
prouve bien! Tout s'est joué à la barre
fixe où Pierre-Yves Golay (Chx-de-Fds)
a dépassé in extremis son coéquipier
Florent Girardin, au terme d'une lutte
très serrée. ((Le troisième homme»,
Laurent Perrinjaquet (Peseux), confirme
sa progression de ces dernières semai-
nes, tout comme les deux leaders d'ail-
leurs!

Le seul succès non romand fut l'apa-
nage de Mario Caccivio (Therwil-BL),
vainqueur en P5 grâce notamment à
9,50 pts aux barres parallèles. Cham-
pion romand, Alain Rufenacht (Chx-de-
Fds) n'a laissé échapper la victoire
qu'à cause des anneaux qui étaient un
peu trop balançants! Ses 8,45 pts au
cheval arçons mettront un peu de
baume sur cette petite déception. Pour
sa dernière compétition, Dominique
Collaud (Serrières) a remporté une
belle 3me place et sa 50me couronne.
Bravo !

Rota en démonstration
Sans aucune pression sur les épau-

les, le Loclois Flavio Rota a fait une
époustouflante démonstration de sa
classe, notamment au cheval arçons
(9,65 pts) et à la barre fixe (9,80
pts). Il a donc remporté la catégorie
P6, en devançant son coéquipier de
l'équipe nationale et grand espoir,
Felipe Andres, un peu malchanceux
samedi. Si six gymnastes seulement
étaient engagés dans cette catégorie,
le niveau des concurrents a vite fait
d'en faire oublier le nombre.

En apothéose à cette journée, une
finale à la barre fixe réunissait les six
meilleurs gymnastes à cet engin. Les
six P6, pour le plus grand plaisir des
spectateurs, ont ((remis la compresse»
pour un ultime spectacle. Une nouvelle
fois, Flavio, avec son ((Flakchev» lâ-
ché sur un bras a remporté la victoire.

0 c. w.
# Les résultats paraîtront dans une

prochaine édition.

Tout l'Ouest dans la plaine d'Areuse
ATHLÉTISME/ Championnats régionaux pour cadets et écoliers

Organisés pour la première fois sur
le stade de Colombier, les champion-
nats régionaux Ouest d'athlétisme
pour cadets et écoliers ont nécessité
beaucoup de dévouement du club
organisateur, le CEP Cortaillod, el
procuré quelque émotion. Celle de
voir en activité sur le Littoral, duranl
ces deux jours, près de 1000 athlètes
(filles et garçons) et une foule d'ac-
compagnants.

Une telle affluence n'a pas manqué
de créer des difficultés aux responsa-
bles qui, après une journée toute de
rodage, ont su terminer dans les temps
et sans contestation justifiée. Fort heu-
reusement, la météo n'a finalement pas
trop perturbé le déroulement des com-
pétitions. Hier, il a même fait très
chaud dans la plaine d'Areuse. Il est
évident, toutefois, que pour les cham-
pionnats de Suisse l'an prochain, la
présence de vestiaires et sanitaires
sera indispensable.

Médaillés neuchâtelois
Cadettes A. — 100m: 2. Natacha Ischer

(Olympic) 12"26.- 200m: 2. N. Ischer
(01) 25"26.- 800m: 1. R. Siegenthaler
(CEP) 2'18"29.

Cadettes B. - 100 m: 3. Carole Jouan
(CEP) 12"77.- 200 m: 1. C. Jouan (CEP)
26" 10.

Ecolières. - Poids (3kg): 2. Josée Fallet
(CEP) 10m08.

Cadets A.- Longueur: 2. Patrick Rickli
(Neuchâtel-Sports) 6m26.

Cadets B.- 800m: 3. Pierre-Alain Rickli
(Neuchâ'el-Sports)2'09"57.

Ecoliers. - 1000m: 2. Pascal Serini
(CEP) 3'00"99.- 80m haies: 3. Gil Le-
coultre (FSG Fontainemelon) 14"38. -
3000 m: 2. Nicolas Mazzoleni (Olympic)
10'31"63; 3. J. Argenziano (CEP)
10'32"86. /afp

Sur le plan neuchâtelois, ces cham-
pionnats ont vu les Cépistes se mettre
en vue en remportant deux victoires,
grâce à deux filles, la cadetteA Re-
nate Siegenthaler, victorieuse du 800
mètres, et la cadette B Carole Jouan,
vainqueur du 200 mètres. Cette der-
nière est en constants progrès. Les
Chaux-de-Fonniers de POlympic ont dû
se contenter de trois médailles d'ar-
gent qui lui ont été rapportées par
Natacha Ischer (200 et 100m cadet-
tesA) et par Nicolas Mazzoleni
(3000 m écoliers). Les frères Patrick et
Pierre-Alain Rickli ont, eux, bien dé-
fendu les couleurs de Neuchâtel-Sports
en prenant, respectivement, la 2me
place du saut en longueur cadetsA
(6m26) et la 3me place du 800m
cadets B.

Au total, la délégation neuchâteloise
a récolté 2 médailles d'or, 6 médailles
d'argent et 4 médailles de bronze. Un
tableau de chasse relativement mo-
deste. Nous avons pu glaner quelques
propos parmi les meilleurs du canton:

Natacha Ischer, après son 100m ar-
genté:

— J'étais persuadée d'un faux dé-
part! Je suis surtout satisfaite d'avoir
battu mon record. Mireille Donders est
vraiment très rapide. Et après son
200m, d'argent lui aussi:

— Je sentais Donders derrière moi
et je  l'y souhaitais le plus longtemps
possible. J'ai manqué de punch, par
cette chaleur revenue.

Natacha se réjouit surtout de sa pre-
mière sélection en équipe nationale ju-
niors, pour le match Autriche-Vénétie-
Suisse de dimanche à Saint-Gall. Re-
nate Siegenthaler, championne du
800m:

— J'avais les jambes lourdes et je
ne pouvais augmenter mon rythme. Elle

LE 1000M. DES ÉCOLIERS - Avec le Cépiste Pascal Serini (3me à partir de
la gauche), qui terminera 2me. Le futur vainqueur est le Valaisan P.-A. Ramuz
(427). ptr- JE7

a pourtant remporté une victoire nette,
à 2" de son meilleur chrono, en l'ab-
sence, il est vrai, des deux super-favo-
rites, comme elle le relevait avec fair-
play. Et maintenant, bon camp d'en-
traînement à Saint-Moritz!

L'autre titrée du CEP, Carole Jouan,
est écolière à la Fontenelle, à Cernier,
haute de 1 m58 pour 48 kg, elle a fait
ses débuts il y a trois ans dans la
banlieue parisienne (US Melun). Elle
s'entraîne une ou deux fois par se-
maine. Son objectif à court terme: se
rendre aux nationaux. Douée comme
elle est...

Quant à Patrick Rickli, présent à
trois concours:

— Je suis très heureux de ma forme

actuelle, après deux interruptions de
plusieurs mois. Bien sûr, je  n'ai pas
encore égalé ma meilleure perfor-
mance de 1989 (6m3l)  mais je  me
sens les jambes pour bondir à 6 m 50,
afin de participer aux championnats
de Suisse. Précisons que la limite de
participation aux ((nationaux» a été
abaissée, en raison du niveau général
plutôt bas.

0 Aldo Fanti

Russes heureux, Anglais amers
La Coupe d'Europe sous le signe de la contestation

Â 

Francfort, l'URSS a signé le qua-
trième doublé de son histoire
dans une Coupe d'Europe, pla-

cée sous le signe de la contestation. Il a
en effet fallu attendre que le jury,
après avoir visionné un film de la Télé-
vision allemande, accède à l'ultime ré-
clamation portée par les Soviétiques
qui estimaient régulier le premier relais
de Dimitri Golovastov dans le 4 x
400 m, pour que l'URSS savoure une
dixième victoire (six masculines et qua-
tre féminines) dans cette compétition
créée en 1 965.

Les Britanniques estimaient que Go-
lovastov s'était rabattu trop tôt et qu'il
avait empiété hors de son couloir, au
début de cette ultime course qui voyait
la victoire de la Grande-Bretagne...
devant l'URSS!

Pendant une heure, le temps de la
délibération, la Grande-Bretagne a eu
le sentiment d'avoir conservé ((sa»
coupe. Fort justement, ont dû estimer
les 25.000 spectateurs venus fêter la
première apparition de l'Allemagne

unifiée dans un tel contexte: les Britan-
niques avaient, en effet, réalisé des
prodiges sur la piste, s'octroyant neuf
succès (100 m, 400 m, 800 m, 1 500 m,
10.000 m, 110m haies, 400 m haies,
4 x 400 m et hauteur).

Curieusement, les deux journées se
sont terminées dans la pagaille. La
veille en effet, dans le 4 x 1 00 m, un
passage de témoin hors zone entre
Marcus Adam et Linford Christie avait
entraîné une disqualification des Britan-
niques qui n'ont jamais pu se remettre
de cette faute.

Triomphant dans seulement deux
épreuves, la perche et le marteau, les
Soviétiques ont eu raison des ((jam-
bes» britanniques qui n'ont laissé
échapper que le 4 x 100 m, au
profit de leurs ((ennemis» français, le
200 m, le 5000 m et le 3000 m
steeple.

Ainsi, l'URSS triomphe-t-elle avec
trois points et demi d'avance sur la
Grande-Bretagne et six sur l'Allema-
gne, tandis que les femmes — récol-

tant huit bouquets sur 1 00 m, 200 m,
100 m haies, 400 m haies, hauteur,
poids, 4 x 100 m et 4 x 400 m -
se sont imposées avec un avantage de
quatre points sur l'Allemagne.

Dans la moiteur de cette lourde
journée, hors des polémiques, l'Alle-
mande Heike Dreschler a réalisé une
exceptionnelle série à la longueur
(7,06 m / 7,07 / 7,20 / 7,1 9 / 7,1 9
/ 6,88), à quatre centimètres de sa
meilleure performance de la saison.
Dreschler a partagé la vedette avec
son compatriote Rai Jaros. Surnommé
«Mister Lagerfeld », l'Allemand a
réussi une meilleure performance mon-
diale de l'année au triple-saut avec
un bond à 17m66, record allemand
pulvérisé de 1 6 cm.

Ces deux concours constituèrent les
morceaux de choix de ces deux jour-
nées sans grandes performances, ce
qui n'est pas une surprise dans la
mesure où les athlètes sont ((program-
més» pour les championnats du
monde au mois d'août, à Tokyo, /si

Lewis et Johnson ((en direct» ce soir
P

lutôt qu'un grand moment de
l'athlétisme, le duel qui oppo-
sera, ce soir sur 100 mètres, à

Villeneuve d'Ascq (nord de la France),
Cari Lewis à Ben Johnson sera l'occa-

sion pour I Américain de remettre les
pendules à l'heure et d'effacer défini-
tivement l'humiliation des Jeux de
Séoul. Certes, le contrôle positif du
Canadien et sa disqualification ont
mis du baume au coeur de Lewis, qui a
hérité de la médaille d'or olympique
et du record du monde de l'époque
(9"92). Mais, l'image de Johnson le-
vant le bras droit sur la ligne d'arri-
vée à Séoul et tournant sa tête rasée
vers lui d'un air narquois est restée
gravée dans sa mémoire.

L'issue de la course de Villeneuve
d'Ascq est certaine. Cari Lewis,
deuxième des championnats des
Etats-Unis en 9"93, derrière le nou-
veau tenant du record du monde, Le-
roy Burrell (9"90), va battre Ben
Johnson. Après ses deux années de
purgatoire, le Canadien a seulement
couru quatre 1 00 mètres cette année,
et son meilleur temps n'a été en effet
que de 10"40, à Lapinlathi, en Fin-
lande. Les organisateurs de Villeneuve
d'Ascq ont payé de fortes sommes
pour cette confrontation — même s'ils
démentent le chiffre souvent avancé

de 500.000 dollars. Mais Johnson c
tout de même accepté une diminutior
de 25% de son cachet s'il ne réalise
pas un temps de 10" 17.

Le vrai duel risque d'être ailleur;
que sur 100 mètres. Leroy Burrell, qui
affiche aussi des prétentions sur 20C
mètres, sera opposé sur cette distance
à l'autre Johnson, Michael, le meilleur
spécialiste de la distance — 19"85
en 1991 - . Or, l'Italien Pietro Men-
nea l'a affirmé récemment à Athènes:

— Johnson est capable de battre
mon record du monde (19"72 le 12
septembre 1979 à Mexico), si les
conditions sont idéales.

Dernière confrontation enfin, celle
opposant les Soviétiques Sergei
Bubka et Rodion Gatauline, avec l'ar-
bitrage de Grigory Yegorov. Le re-
cordman du monde (6m08 le 9 juin
1991 à Moscou) voudra faire oublier
leur dernière rencontre aux champion-
nats d'Europe, où Gatauline avait
remporté le concours de la perche
devant Yegorov, Bubka n'étant que
sixième, /si

Frieden
qualifié

D

eux Suisses seront en lice dans le
tableau final du Challenger de
Nyon. Après Claudio Mezzadri,

admis directement, le Neuchâtelois Va-
lentin Frieden a passé victorieusement
le cap des qualifications. L'Australien
Michael Brown, le Français Stéphane
Sansoni et l'Allemand Carsten Arriens
sont les trois autres qualifiés. Cet
après-midi, Frieden affrontera Fetter-
lein.
Par ailleurs, Marc Rosset jouera finale-
ment le double au côté du Vaudois
Thierry Grin.

% Lire également en page 26.

En bref
¦ ANITA PROTTI - En raison de
ses ennuis au pied droit, la Lausan-
noise Anita Protti doit renoncer à
toute course sur les haies jusqu'à la
fin du mois de juillet. Les douleurs
actuelles de la Vaudoise ne provien-
draient pas de la blessure initiale,
mais seraient dues à la compensa-
tion et à une certaine atrophie de la
musculature du pied. Des circonstan-
ces qui ont abouti à un accroissement
du problème statique, qui sera com-
battu par l'adoption d'une nouvelle
semelle intérieure. La musculature du
pied est présentement renforcée par
une gymnastique appropriée, afin
qu'Anita Protti puisse prendre part
le 10 juillet — mais sur 400m plat
— au meeting de Lausanne, /si

¦ NIEDERHÀUSER Le spécia-
liste des haies, Fabien Niederhâuser
(30 ans), a décidé de se tourner vers
le bob. L'hiver prochain, il s'alignera
en effet dans le bob conduit par
Nico Baracchi. Auparavant, le quin-
tuple champion de Suisse du 110
mètres haies tentera toutefois d'ob-
tenir sa limite de qualification pour
les championnats du monde de To-
kyo, limite qu'il a récemment appro-
chée de trois centièmes de seconde,
à La Chaux-de-Fonds. /si
¦ À SIX CENTIÈMES - Les Zuri-
chois Stefan Burkart, crédité de
10"48 sur 100m, et Sieglinde Ca-
dusch, qui a frandii une barre de
1 m81 à la hauteur, ont signé deux
meilleures performances suisses de
l'année lors du meeting national de
Meilen. Mais le résultat le plus pro-
bant de ce meeting est à porter au
crédit de Monica Pellegrinelli. Avec
1 3"36 sur 100m haies (record per-
sonnel), l'athlète du TVU Zurich s'est
approchée de six centièmes de la
limite A pour les championnats du
monde de Tokyo, /si
¦ MARKUS - Le grand retour à
la compétition de Markus Hackstei-
ner a été couronné de succès. A
Meilen, il a remporté le 1 500m en
3'42"05. /si
¦ ENCORE MIEUX - Deux meil-
leures performances mondiales ont
été obtenues, à l'occasion d'un mee-
ting international, qui s'est déroulé à
Getxo, dans le Pays basque espa-
gnol. Quarante-huit heures après les
13'17"72 du Marocain Khalid Skah,
dans le 5000 mètres d'Helsinki, le
Soviétique Mikhail Dasko a en effet
fait mieux. Il s'est imposé en
13'16"73.
Par ailleurs, le Kenyan Philip Bar-
lutwo a remporté le 3000 mètres
steeple dans le temps de S'il "25.
Son compatriote Matthew Birir, cré-
dité de 8'24"47, a du même coup
établi un nouveau record du monde
junior de la spécialité, /si



Surprise au sortir
des Alpes vaudoises

AUTO/ Championnat des rallyes

m i e Rallye des Alpes vaudoises, troi-
sième manche du championnat de
j Suisse, s'est terminé sur une victoire

inattendue de l'équipage local formé
de François et Christiane Bonny (La-
vey), sur une Lancia Delta Intégrale. Au
terme des 474 km, dont 1 87 de vitesse
pure répartis en 24 spéciales, les deux
Vaudois ont précédé les VW Golf GTI
de Haberthur/ Perrod et Mo-
ser/Bourloud respectivement, de 49"
et T 17".

. Les favoris, Olivier Burri (Belph-
raon/Ford Cosworth) et Erwin Keller
(Fischenthal/Mitsubishi VR4), ont été
contraints à l'abandon lors de la 20me
spéciale, alors qu'ils menaient
l'épreuve. Malchance également pour
Philippe Roux (Verbier/Lancia Delta In-
tégrale), obligé de se retirer dans la
4me spéciale à la suite d'un bris du
différentiel arrière, alors qu'il était en
tête de la course avec 11 " d'avance.

Cinquièmes à V 42" et vainqueurs
une nouvelle fois en catégorie N, les
Chablaisiens Georges Darbel-
lay/Jean-Michel Monnet (Opek Kadett
GSi) ont pris la tête du championnat

suisse, avec un total de 24 points. Kel-
ler et Burri comptent six longueurs de
retard, alors que Bonny s'est porté au
4me rang, avec 1 6 points.

Classement final: 1. François
Bonny/Christiane Bonny (Chablais Racing
Team), Lancia Delta Intégrale, 2h 16' 25";
2. Olivier Haberthur/Jacky Perrod (éc.
Chicco d'Oro), VW Golf GTI, à 49"; 3.
Hans-Ruedi Moser/Fabienne Bourloud (éc.
Rolloise), VW Golf GTI, à T 17"; 4. Jean-
Marie Carron/Serge Racine (A. Bugnon
LRT), Porsche Carrera, à 1 ' 26" (vainqueur
gr. N-GT); 5. Georges Darbellay/Jean-
Michel Monnet (Chablais Racing Team),
Opel Kadett GSI, à 1 ' 42" (vainqueur gr.
N-CH); 6. Paolo Sulmoni/Franca Sempre-
bon (éc Chicco d'Oro), Toyota Supra, à 3'
21"; 7. Patrick Luisier/Claudette Furletti (éc
Chicco d'Oro), VW Golf GTi, à 5' 40"; 8.
Bruno Leutwyler/Harry Bom (éc Leutwyler),
Ford Cosworth, à 5' 52"; 9. Cesare Pingi-
tore/Monica Melis (éc. Chicco d'Oro), Re-
nault 5 GT turbo, à 7' 06"; 10. Leandro
Gatti/Dominique Rigoli (éc du Jorat), Opel
Monta GTE, à 8' 11".

Classement du championnat (3 man-
ches): 1. Darbellay 24; 2. Erwin Keller (éc
Basilîsk), Mitsubishi Galant, 18; 3. Olivier
Burri (éc. Chicco d'Oro), Ford Sierra, 18; 4.
Bonny 16; 5. Pingitore 15; 6. Luisier 14. /si

Petite surprise à Broc
MOTOCROSS/ Championnat de Suisse

e 37me motocross des Marches,
qui s'est déroulé à Broc devant
7000 spectateurs, a donné lieu à

une demi-surprise en catégorie Interna-
tional 175-500 ce avec la victoire de
l'outsider Jérôme Dupont (Avusy). On
attendait le leader du championnat de
Suisse, Jean-Marc Blanchy, mais le
Belge de Fribourg, deuxième de la
première manche, a été victime d'un
incident dans la seconde.

Blanchy est en effet entré en collision
avec le Genevois Maurice Golay, son
câble des gaz ayant souffert dans
l'aventure. Le temps de le remettre en
place, il ne pouvait plus espérer entrer
dans les points. Pendant ce temps, Jé-
rôme Dupont prenait le large pour ne
plus être rejoint, s'imposant au terme
d'une époustouflante démonstration.

Au championnat de Suisse, Blanchy
conserve cependant la première place
avec une avance confortable.

En Promo-cup 125 ce, des ennuis
avec la grille de départ ont contraint
les organisateurs à ne pas homologuer
la première manche. Dans la seconde,
le leader, Salzmann, a été battu par
Chanton (Gûnsberg).

Les résultats
International 175-500 ce. lre manche:

1. Beat Flury (Neuenkirch), KTM; 2. Jean-
Marc Blanchy (Fribourg/Be), Kawasaki; 3.
Jérôme Dupont (Avusy), Honda; 4. Arnold
Imiger (Baldingen), Honda; 5. Sigi Zach-
mann (Kaltenbach), Suzuki; 6. Philippe Du-
pasquier (Sorens), Yamaha; 7. Frédéric
Rouiller (Le Crêt), Suzuki; 8. Ernest Gunziger
(Eschert), Yamaha. — 2me manche: 1.
Dupont; 2. Zachmann; 3. Maurice Golay
(Genève), Kawasaki; 4. Imiger; 5. Flury; 6.
Rouiller; 7. Jean-Paul Schorderet (Broc), Ka-
wasaki; 8. Ph. Dupasquier. — Champion-
nat de Suisse (après 6 manches): 1. Blan-
chy 99; 2. Zachmann 84; 3. Dupont 81; 4.
Imiger 75; 5. Flury 57; 6. Rolf Dupasquier
(Sorens), 55.

Promo-cup 125 ce (1 manche): 1. Chris-
tian Chanton (Gûnsberg), Yamaha; 2. Gun-
ter Salzmann (Aut), Honda; 3. Peter Wun-
derlin (Wiedlisbach), Yamaha; 4. Marcello
Fenaroli (Ebmatingen), Yamaha; 5. Daniel
Muller (Mûri), Yamaha; 6. Camillo Bonventre
(Birsfelden), Honda; 7. Fabrice Stern (lllar-
saz), Honda; 8. Nicolas Ducommun (Sa-
vièse), Kawasaki. — Championnat de
Suisse (7 manches): 1. Salzmann 134; 2.
Fenaroli 81; 3. Stefan Van Asten (Frauen-
feld), KTM, 76; 4. Muller 75; 5. Chanton 63.

National 250 ce. lre manche: 1. Guido
Stillhart (Flawil); 2. Christoph Haller (Hal-
wil); 3. John Ludescher (Gûnsberg); 4. Ri-
chard Chételat (Montsevelier); 5. Alain
Charmillot (Grandval); 6. Reto Stampfer
(Derendingen). 2me manche: 1. Koch (Gon-
ten); 2. Chételat; 3. Josef Catillaz (Passelb);
4. Stampfer; 5. Ludescher; 6. Denis Pasche
(Démoret). - Championnat de Suisse
(après 6 manches): 1. Stillhart 80; 2. Ro-
bert Dechamboux (Thônes) 69; 3. Chételat
58; 4. Ludescher 57; 5. Stampfer et Haller
55. /si

Bourgnon menaçant
VOILE/ Open de la Communauté

m e Suisse Laurent Bourgnon (RMO),
B en remportant nettement la cin-

: quième et courte étape Barcelone-
Marseille (190 milles), dans la nuit de
samedi à dimanche, s'est replacé pour
contester au Canadien Mike Birch (Fuji-
color) la victoire finale dans l'Open de
la Communauté européenne, dont la
dernière étape pour Santa Margherita
Ligure, près de Gênes, partira demain.

Mike Birch l'avait bien compris et
faisait grise mine à l'issue d'une régate
très indécise, disputée dans les petits
airs non loin du château d'If. Le skipper
de «Fujicolor», quatrième, avait été
également devancé par le Français
Jean Maurel (Elf Aquitaine) et sa com-
patriote Florence Arthaud (Pierre 1 er),
tous classes près de deux heures der-
rière Bourgnon. En l'espace de quel-
ques minutes, Birch venait de voir fon-
dre son avance au classement général
provisoire.

La course est désormais relancée.
Birch et Bourgnon, qui a remporté à
Marseille son premier succès après
avoir couvert les 190 milles en 14h
07'22" (moyenne: 13,45 noeuds), peu-
vent tous deux envisager la victoire.
Birch peut encore se permettre d'être
devancé par Bourgnon, à condition
qu'aucun multicoque ne s'intercale. Si-
non, il perdra sur le fil le bénéfice de
ses premières places à Torquay (An-
gleterre), Dublin (Irlande) puis Lisbonne
(Portugal).

Cest... au radar que Bourgnon a
tenté de surveiller la progression de
Birch.

— Au petit matin, nous avons
aperçu des feux de route, raconte

Bourgnon. Heureusement, ce n 'étaient
pas ceux du trimaran de Mike. Puis, à
6 heures, nous sommes tombés dans les
calmes. Nous avions pris de l'avance,
mais nous n'avons pas relâché la pres-
sion.

Si Jean Maurel, vainqueur à Barce-
lone, était satisfait de sa deuxième
place à Marseille, Florence Arthaud,
toujours à la recherche de la réussite,
se montrait aussi déçue que Birch.

— Je ne crois plus en rien, lâchait-
elle. Je commence à désespérer....

En ce qui concerne les monocoques, le
Morgien Pierre Fehlmann (Merit) a pris
le deuxième rang à moins de quatre
minutes du duo franco-italien Alain
Gabbay/Giorgio Falk (Safilo), vain-
queur après une lutte très serrée.

Multicoques: 1. Laurent Bourgnon
(S/RMO) 14h 07'22"; 2. Jean Maurel
(Fr/Elf Aquitaine) à 1 h 43'57"; 3. Florence
Arthaud (Fr/Pierre 1er) à lh 54'29"; 4.
Mike Birch (Can/Fujicolor) à 1 h 55'28"; 5.
Francis Joyon (Fr/Ker Cadelac) à 6 h
OO'l 8"; 6. Juan Zarauza (Esp/Alimentos de
Espana) à 6h 09'53". — Classement gé-
néral avant la dernière étape Marseille -
Santa Margherita (départ demain à 13h):
1. Mike Birch (Can) 13,70 pts; 2. Laurent
Bourgnon (S) 17; 3. Jean Maurel (Fr)
24,70; 4. Florence Arthaud (Fr) 25,12; 5.
Francis Joyon (Fr) 50; 6. Juan Zarauza (Esp)
58,40.

Monocoques: 1. Giorgio Falk/Alcin
Gabbay (It/Fr/Safilo) 23 h 34'32"; 2.
Pierre Fehlmann (S/Merit) à 3'49"; 3. Da-
niel Malle (Fr/La Poste), attendu dans la
soirée. - Classement général: 1.
Falk/Gabbay (It/Fr) 3 pts; 2. Fehlmann (S)
12; 3. Malle (Fr-classement officieux)
34,80. /si

Rapports

SAMEDI

— Course de samedi à Auteuil,
Prix Chinco.

Ordre d'arrivée: 2 - 9 - 3 - 1 0 - 6 .
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

— Dans l'ordre exact d'arrivée:
298,00.

— Dans un ordre différent: 59,60.

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
6093,90.

— Dans un ordre différent: 575,40.
— Trio/Bonus (sns ordre): 13,30.

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
151.373,60.

— Dans un ordre différent:
1 948,40.

— Bonus 4: 111 ,60.
— Bonus 3: 9,60.

DIMANCHE

— Course de dimanche à Saint-
Cloud. Prix de la Chapelle.

Ordre d'arrivée: 4 - 5 - 1 0 - 1 1 - 2 .
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

— Dans l'ordre exact d'arrivée:
686,50.

— Dans un ordre différent: 1 37,30.

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
15.212,80.

— Dans un ordre différent:
1901,60.

— Trio/Bonus (sns ordre): 28,50.

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
205.820,00.

— Dans un ordre différent:
4116,40.

— Bonus 4: 583,20.

— Bonus 3: 18,60.

A Yverdon

Ordre d'arrivée : 5 - 1  - 2.
Tiercé uniquement. Rapport pour 1
fr.

— Dans l'ordre d'arrivée exact: Fr.
34.

— Dans un ordre différent: Fr. 6,80
Rapport 5 - 1  - 8. Fr. 6,80.

Sainz sans concurrence
Rallye de Nouvelle-Zélande

¦ 'Espagnol Carlos Sainz (Toyota) a
M remporté le Rallye de Nouvelle-Zé-
rf lande, avec T15" d'avance sur le

Rnlandais Juha Kankkunen (Lancia) et
2'18" sur le Français Didier Auriol (Lan-
cia). Il a ainsi conforté son avance (22
points) sur son dauphin au classement du
championnat du monde, au terme de
cette épreuve qui ne comptait que pour
le championnat des pilotes.

Mis à part un tête-à-queue dans la
plus longue des «spéciales» de la der-
nière étape, Sainz n'a pas été inquiété,
d'autant que les deux pilotes de Lancia
n'ont pas attaqué, préférant assurer
leurs points pour le championnat.

— Kankkunen et Auriol étaient peut-
être capables de l'emporter, mais nous
nous sommes rendus compte que nous
devons encore travailler pour être aussi
compétitifs que la Toyota, reconnaissait
d'ailleurs Giorgio Planta, le directeur
sportif de Lancia.

Derrière le trio de tête, seul le Finlan-
dais Markku Alen a réussi à garder le
contact (à 5'44"), mais le manque de

puissance de sa Subaru ne pouvait pas
lui laisser espérer mieux. Dans le groupe
N, la victoire est revenue au Néo-Zélan-
dais Ross Meekings (Toyota).

La prochaine manche du championnat
du monde (marques et pilotes) aura lieu
en Argentine, du 22 au 28 juillet.

Rallye de Nouvelle-Zélande: 1. Carlos
Sainz/Luis Moya (Esp), Toyota Celica GT4,
6h 5718"; 2. Juha Kankkunen/Juha Piiro-
nen (Fin), Lancia Delta 16V, 6h 58'33"; 3.
Didier Auriol/Bernard Ocelli (Fr), Lancia
Delta 16V, 6h 59'36"; 4. Markku
Alen/llkka Kivimaki (Fin), Subaru Legacy
4WD, 7h 03'02"; 5. Neil Allport/Jim Robb
(NZ), Mazda 323 GTX 4WD, 7h 28'19";
6. Rod Millen/Tony Sircombe (EU), Mazda
323 GTX 4WD, 7 h 30'51"; 7. Sto-
kes/Judd (NZ), Ford, Sierra Cosworth, 7h
31 '40"; 8. Carlsson/Carlsson (Su), Mazda
323 GTX 4WD, 7h 42'38"; 9. Mee-
kings/March (NZ), Toyota Celica GT4, 7h
46'43"; 10. Watkin/Roberts (NZ), Subaru
Legacy 4WD, 7 h 47'17".

Championnat du monde. Pilotes (7
manches): 1. Sainz (Esp) 95 p.; 2. Kankku-
nen (Fin) 73; 3. Auriol (Fr) 54; 4. Biasion (It)
39; 5. Alen (Fin) 30; 6. Erikson (Su) 24. /si

Bugno domine tout le monde
CYCLISME/ A l 'étranger

G

| ianni Bugno a remporté le cham-
pionnat d'Italie, disputé sur la

• distance de 250 km à San Da-
niele près d'Udine, dans le Frioul. Il a
porté son attaque dans la montée de
la côte de Monte-Ragogna, à 25 kilo-
mètres de l'arrivée, répondant sèche-
ment au démarrage de Franco Chioc-
cioli. Le vainqueur du Giro était parti
le premier mais a dû très vite lâcher
prise. Bugno s'est imposé avec une
marge de 40 secondes sur Chioccioli, le
numéro un mondial, Claudio Chiappucci
et Davide Cassani.

Classement: 1. Bugno (Gatorade), les
250 km en 5 h 38'53" (44,344 km/h); 2.
Chioccioli à 40"; 3. Chiappucci; 4. Cassani,
tous m.t; 5. Argentin à 1 '23"; 6. Fondriest;
7. Colage; 8. Faresin; 9. Petito, tous m.t; 10.
Gusmeroli à 1 '46". /si

Rooks devant Theunisse
Steven Rooks (30 ans) a remporté le

championnat de Hollande. A Meersen,
le coureur de la Buckler a précédé de
4 secondes son grand ami Gert-Jan

Theunisse, dont le retour à la compéti-
tion, après sa longue suspension, esl
tout simplement stupéfiant.

Classement: 1. Rooks (Buckler), les 230
km en 5h 52'14" (39,195 km/h); 2. Theu-
nisse à 4"; 3. Breukink à 1 0"; 4. Zanoli à
16"; 5. van der Poel à 22"; 6. Veldscholten
à 24"; 7. Lammerts à 30"; 8. Harmeling à
37"; 9. Wijnands à 1 '02"; 10. Maassen m.t.
/si

Un certain Van Itterbeeck
Benjamin Van Itterbeeck a remporté

en solitaire le championnat de Belgi-
que, disputé à Renaix. Agé de 27 ans,
le membre de la formation Histor a
devancé de 1 8 secondes un groupe de
six coureurs, réglé par Jim Van de
Laer.

Classement: 1. Van Itterbeeck (Histor],
les 260 km en 6 h 40'00"; 2. Van de Laer
à 18"; 3. Peeters; 4. Museeuw; 5. Van
Lancker; 6. Verdonck, tous m.t; 7. Van den
Abbeele à 31"; 8. Nelissen; 9. Vanderaer-
den; 1 0. Dhaenens. /si

Deux superbes reprises
HIPPISME/ Dressage aux Geneveys

jE e carré extérieur du manège de
G la Voltige, aux Geneveys-sur-
-Coffrane, avait fière allure, sa-

medi, pour accueillir les cavaliers ré-
gionaux pour l'antépénultième con-
cours qualificatif du championnat
cantonal neuchâtelois de dressage.

Lors de la première épreuve, Alain
Devaud n'a jamais laissé planer le
doute. Un départ impromptu au ga-
lop sur pied droit avant de reculer
trois à cinq pas a été la seule faute
d'«llors CH», par ailleurs très précis
dans sa reprise, ce qui valut au cava-
lier local une victoire aisée devant
l'étonnante Carole Kessler (Boudevil-
liers), très bien conseillée et en cons-
tante progression au fil des concours
avec «Wallon», le digne successeur
de son ancien cheval blanc «Piana»,
décédé. Lors de la deuxième
épreuve, la Fribourgeoise Margrit
Arnold, qui avait remporté les deux
reprises l'année dernière, s'est adju-
gé la victoire sur la selle de «Nello».
Une fois encore, Carole Kessler classa
«Walton »'au deuxième rang.

Non, cabrioles et rodéo ne sont
pas des figures imposées aux repri-
ses de dressage et, pourtant, la char-
mante cavalière de Cernier, Domini-
que Schweizer, ancienne championne
cantonale qui montait pour la pre-

mière fois en concours un jeune el
prometteur cheval de cinq ans «Par-
dauz », en a vu de toutes les couleurs
samedi matin avant de faire la cul-
bute et la révérence, tout en gardant
le sourire, devant les membres du
jury. Légèreté, élégance, puissance et
force de caractère de ces magnifi-
ques montures ont ravi le public, hé-
las trop peu nombreux.

0 R. N.

Programme FB 4/90: 1. «Hors CH», A.
Devaud (Les Genevey-sur-Coffrane), 632
pts; 2. «Walton», C. Kessler (Boudevil-
liers), 513,15 pts; 3. «Ayat de Tropaz
CH», C. Dahl (Neuchâtel), 599 pts; 4.
«Nello», M. Arnold (Fribourg), 598 pts;
5. «Frédéricus Rex», M. Arnold (Fribourg),
599 pts; 6. «Tartarin», A. Devaud (Les
Geneveys-sur-Coffrane), 592 pts; 7. {(Hu-
moriste CH», Corinne Chételat, 517 pts;
8. «L'ami Apollo CH», M. Aeschlimann
(St-Blaise) 581 pts; 9. «Whizz Kid II», D.
Schweizer (Cernier) 495 pts.

Programme FB 5/90: 1. 1. «Nello»,
M. Arnold (Fribourg), 554 pts; 2. «Wal-
ton», C. Kessler (Boudevilliers), 547,5 pts;
3. «Hors CH», A. Devaud (Les Geneveys-
sur-Coffrane), 545 pts; 4. «Laramie III
CH», A. Auer (Granges), 543 pts; 5.
«Ayat de Tropaz», C Dahl (Neuchâtel),
539 pts; 6. «Tartarin», A. Devaud (Les
Geneveys-sur-Coffrane), 518 pts. An

¦ GOLF — Mémorial Olivier Bar-
ras, à Crans-sur-Sierre. Professionnels: 1.
Stephen Dodd GB 280; 2. Richard Fo-
reman (GB) 285; 3. Brian Evans (GB) et
Michael Bochier (S) 288. Amateurs: 1.
Francisco Valera (Esp) 293; 2. Pierre-
Alain Rey (S) 305. Dames: 1. Barbara
Albisetti (S) 240. /si
¦ HIPPISME - Le Suisse Thomas
Fuchs, montant Dollar Girl Moet, a
remporté hier le Grand-Prix du con-
cours international (CSI) de Francon-
ville (région parisienne), en devançant
le Néo-Zélandais Mark Todd et le Co-
lombien Carlos Lopez. C'est au bar-
rage, après deux tours d'une compéti-
tion très relevée que Fuchs s'est im-
posé, /si
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Votre spécialiste HARLEY-DAVIDSON
Atelier mécanique pour toutes marques motos

Entretien - vente - service après-vente
Rouges-Terres 8 - 2065 Hauterive

Tél. (038) 33 28 08 826257 sa

Encore améliorée

H

econnue comme
une très belle rou-
tière sportive, la FJ
1200 entame sa
huitième année
en présentant des
améliorations ma-
jeu res, qui lui per-

core cette année la
vedette dans sa catégorie. La modifica-
tion la plus visible concerne son caré-
nage, redessiné et surtout équipé du
nouveau pare-brise «Acroscreen»
composé d'un réflecteur spécial qui
diminue sensiblement les turbulences
autour du casque. Le confort du pilote
et du passager, même à très grande
vitesse, est ainsi fortement augmenté.

Dès les premiers tours de roues, on
apprécie à sa juste valeur la facilité
avec laquelle on peut conduire la FJ.
Les vibrations des anciens modèles ont
été maîtrisées par l'adaptation d'un ca-
dre plus robuste et d'un moteur mieux
isolé du cadre à l'aide d'un support
«orthogonal» flottant. A cela, il faut
ajouter que la course de l'amortisseur
arrière est allongée de 20%.

Les 1188 cnr du moteur délivrent
une poussée constante ce qui permet
de réduire les changements de vitesse

à leur plus simple expression. Grâce à
sa souplesse et son couple omnipré-
sent, les reprises dès 2000 tours s'avè-
rent efficaces avec quand même un
peu de mollesse entre 3000 et 4000
tours.

Le motard, bien protégé, bénéficiant
d'un bon confort et d'une bonne puis-
sance, peut rouler à vive allure sans
grande fatigue. Et comme sur les rou-
tes sinueuses de montagne ou dans la
circulation urbaine, la Yamaha se maî-
trise avec facilité, cette moto est vrai-
ment une des plus polyvalentes qui
existe, que l'on soit seul ou avec un
passager.

Les commandes sont agréables et
fonctionnelles, à part celle du choke,
qui se trouve à l'avant gauche du
réservoir et dont l'accès n'est pas tou-
jours aisé. Le passage sur la réserve
d'essence s'effectue à l'aide d'une
commande électrique. Le tableau de
bord est très lisible et presque com-
plet, un indicateur de température
n'est malheureusement pas présent.
Par contre, on trouve entre autres une
jauge d'essence et une montre. Les
rétroviseurs, quant à eux, sont de
bonne grandeur et offrent une vision
correcte. Les phares ont une nouvelle

forme trapézoïdale inversée qui donne
un éclairage correct.

Or donc, la FJ que nous avons testé
dernièrement était équipée du sys-
tème antiblocage de freins ABS Ya-
maha. L'utilisation sur route de ce sys-
tème nous a confirmé tout le bien que
nous pensions de l'ABS développé par
Yamaha. Sur les routes mouillées, en-
sablées ou recouvertes de gravillons, le
freinage s'effectue avec douceur sans
cycles de blocage ou de glissements
excessifs . La grande force de cet équi-
pement provient des systèmes hydrau-
liques qui augmentent ou diminuent la
pression du liquide de frein jusqu'à 10
fois par seconde. Ce qui permet de
dire que l'ABS est un atout non négli-
geable pour une meilleure sécurité du
motard.

Le moteur de 4 cy lindres en ligne ne
présente aucune modification techni-
que majeure, par contre, un nouveau
mode de montage l'isole parfaitement
du reste de la moto. De son côté, la
boîte à vitesses est à la hauteur de la
situation, il suffit d'enrouler bon train
sans trop s'occuper du reste.

Avec classe, la Yamaha FJ 1200 A
met rapidement le motard en con-
fiance, sa facilité de prise en main et
ses qualités routières contribuent lar-
gement à son succès. Le tout couron-
né du système ABS qui, grâce à son
efficacité, augmente sensiblement la
sécurité du motard et de son passager.

O Christian Wolfrath

PLUS CONFORTABLE - La Yamaha F) 1200 A en constante amélioration.
Joëlle Wolfrath - £-

Données techni ques
Moteur: 4 temps, 4 cylindres en
ligne, 1188 cnr, double ACT, 4 sou-
papes par cy lindre, refroidissement
à air/huile, 2 pots d'échappement,
démarreur électrique
Puissance: 100 CV à 8500 tr/mn.
Couple maxi : 9,7 mkg à 6000 tr/mn.
Boîte à vitesses : 5 rapports. Trans-
mission secondaire par chaîne
Freins: AV 2 disques de 298 mm,

AR 1 disque de 282 mm
Réservoir d'essence: 22 litres, ré-
serve 4 litres
Poids à vide: 248 KG (243 kg sans
ABS)
Hauteur de la selle: 790 mm
Livrable en: bleu/blanc et
bleu/argent
Prix: 15 620. - et 17 480. - francs
(avec ABS)

De belles performances
I vec la nouvelle

V^| I 
GBR 600, Honda a

Wf V I sorti une moto
¦ i W I pleine de tempé-
V A yM rament et parti-
ĝ 

k^kW W I culièrement plai-
'''- \~d I santé. Est-ce vrai-

| ment une me-
nace pour les plus grosses cy lindrées?
Je n'en ai pas vraiment l'impression
car disposer de performances pures
égales voire supérieures à celles des
750 cm2 ne suffisent pas pour les
concurrencer totalement. Le confort
du motard et de son passager joue
un rôle important dans l'appréciation
d'une moto. Et malheureusement, la
GBR 600 présente dans ce chapitre
quelques lacunes non négligeables.

Le carénage et, la petite bulle, d'un
aspect plaisant , n'apportent pas une
protection suffisante, surtout en cas
de pluie. Il ne faut pas espérer rester
sec même pour un petit parcours
sous une pluie fine. Pire, l'eau a ten-
dance à redescendre les avant-bras
pour pénétrer dans les gants, ce qui
n'est pas agréable du tout. Il existe
par exemple des trails qui offrent une
protection supérieure. En plus, dès
que l'on dépasse le 140 km/h., il faut
solidement s'accrocher au véhicule.

Dans les zones urbaines, cette 600
fait valoir d'excellentes qualités de
maniabilité, d'un bon rayon de bra-
quage et d'un gabarit raisonnable. Par

contre, si la circulation se déroule par
à-coup, elle a tendance à chauffer. En
été les cuisses du motard en pren-
nent un sale coup.

Sur la route, la GBR se trouve dans
son élément, la tenue de route est
précise et très stable, avec des sus-
pensions de qualité. Les différents ré-
glages possibles permettent à chacun
d'obtenir un dosage bien adapté. Il
faut par contre souligner que les ré-
glages de la suspension arrière ne
sont pas très accessibles.

Les freins équipés de double disque
à l'avant réagissent correctement en
rap idité et en endurance mais man-
quent un peu de puissance par rap-
port aux performances élevées du
moteur.

L'équipement de cette moto peut
être considéré comme correct, mais
on sent quand même la volonté du
constructeur de faire quelques éco-
nomies. On ne trouve pas, par exem-
ple, un réglage du levier d'embrayage
et un témoin lumineux de la réserve
de carburant. De plus, les repose-
pieds du passager , très haut placés et
en arrière, obligent à plier les ja mbes
exagérément. Par contre, la Honda
possède une béquille centrale, une
poignée de maintien pour le passager ,
des tubes pour accrocher des ten-
deurs et un support à clé qui permet
de ranger deux casques. Et surtout,
des rétroviseurs, bien à l'extérieur, qui

offrent une vision parfaite même à
vive allure.

Honda, avec ce moteur de 600 cm"',
obtient le premier, dans cette classe
de cylindrée, la puissance de 100 CV.
Pour atteindre cette performance, la
mécanique est équipée des derniers
raffinements techniques. Les soupa-
pes, les pistons et le vilebrequin sont
allégés au maximum et leurs surfaces
de frottement fortement réduites. Un
nouvel allumage à capteur unique, un
embrayage plus compact et une
boîte cie vitesses avec un nouveau
système de sélection à griffes complè-
tent ce tout nouveau moteur très
ramassé. Son rendement, qui est un
peu modeste à bas régime, offre un
regain de puissance aux alentours de
7000 tr/mn. Et sa plage d'utilisation lui
permet de pousser jusqu'à 13 000
tr/mn. Il est donc à considéer comme
assez pointu.

Performante et élégante, cette GBR
600 possède une personnalité indé-
niable, surtout si on la pratique en
solo et en n'étant pas trop exigeant
sur le chapitre «protection».

Au regard de ces manquements, les
grosses cy lindrées n'ont pas trop de
soucis à se faire. Ce qui n'empêche
pas cette Honda d'être très polyva-
lente dans la classe des sportives de
moyenne cy lindrée.

O C Wo.

EFFICACE — Une stabilité à toute épreuve en virage comme en ligne droite
lôelle Wolfrath- M

Données techniques
Moteur: 4 temps, 4 cy lindres en
ligne, 599 cm2 double ACT, 4 soupa-
pes par cy lindre, 4 carburateurs in-
clinés à dépresssion constante, 34
mm de diamètre, refroidissement li-
quide, 1 pot d'échappement, dé-
marreur électrique
Puissance: 100 CV à 12 000 tr/mn
Couple maxi : 6,4 mkg à 10 500
tr/mn
Boîte à vitesses: 6 rapports. Trans-

mission secondaire par chaîne
Freins: AV double disque de 276
mm. AR 1 disque de 220 mm
Réservoir d'essence: 16 litres , ré-
serve 3 litres
Poids à vide: 185 kg
Hauteur de la selle: 810 mm
Livrable en: rose/noir/bleu (Fun),
rouge/blanc et rouge/noir
Prix: 11 490 francs

-Jp*r& DEUX-ROUES
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11 PEUGEOT
COURSE 14 vitesses dès Fr. 875.-
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! YAMAHA—,
Agence officielle

KÎKO MOTOS
Triple champion suisse

Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 23 01 s-aTO-oa
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Littoral : G. Fehlbaum 2024 St-Aubin, M. Mouraux 2017 Boudry, J. Niederhauser
2072 St-Blaise, J. Roth 1422 Les Tuileries-Grandson , V. Tamburini 2034 Peseux,
R. Vuille 2017 Boudry, C. Zanetta 2013 Colombier. Val-de-Travers : P. Kruegel
2108 Couvet. Val-de-Ruz: D. Matthey Savagnier 2065 Savagnier. Montagnes:
A. Petermann 2400 Le Locle, P. Singuete 2300 La Chaux-de-Fonds, C. Reusser
2300 La Chaux-de-Fonds. Entre-deux-Lacs: M. Schindler 2520 La Neuveville,
P. Sudero 2525 Le Landeron. Vully: P. Johner 1786 Nant. 826256-88

[TÂZWl Cycles et motos
U V %*| Vente et réparations
I -SËJ Vélos - Vélomoteurs - Motos

VENEZ VOIR
nos différentes marques représentées

PANASONIC, ALLEGRO, ROLLMAR, ALPINA, MONDIA, CA-
NYON, CILO, RUN. MOOR, KUWAHARA. CONDOR

MOTOS «CAGIVA/DUCATI»

M. Monco G. Rizzolo
Maladière 20 2000 Neuchâtel <p (038) 25 18 30

65267-88

jp/A Le plus
lUf grand choix...
worfr

Jj LJ/ chez le spécialiste de

Iflif* l'équipement moto !
Passez donc nous voir
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j W<^W&mWÈmM. !\mm&b*t?s? d,  MKB
- r-Jp*^Br>J *̂BHft£f i3  ̂w^b-*̂  «i '
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Uu'un conducteur de BÉffiftP̂ S KJ^̂ IBB
; SUZUKI puisse s 'envoler sur sa moto , - WmW >̂ÊB PH
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 ̂0°

cVJ < MO-I ° O®>̂
^̂ 

-̂̂
^̂

dans les deux: choppers puissants, . ^eî '60 
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blés et sportives très racées. \ ' 
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Par exemple la TS125R avec son \ ^̂  
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moteur monocylindre 2-temps et \ ^̂  ̂Y»kl̂ -^ \̂ s oe^° . ****\^~
refroidi par eau, 124 ccm, 6 vitesses, « vvfJ^
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*» *"109 kg à vide, réservoir de 9,5 litres. * ^ ^̂ Ov 
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Elle est à même d'apporter la sécu- \ N<36'' f 0. ^
tf" 0̂

*»• ^
rite la plus grande à tout conducteur, \ 0 oA'̂ vw^5*'0!̂  •*"¦' ^
grâce aux développements techniques » CQ^o*"  ̂!i» •,** En catleau à l'0^0,  ̂cliai'ue
avancés de SUZUKI. * v*^ ̂ , *•**• SUZUKI, un bon pour un cours

Y*  ̂ «En sécurité sur 2 roues» au Centre
de Sécurité de Veltheim.

Près de chez vous, les spécialistes SUZUKI vous conseillent:
—. , _ ,—____________________—,—,—.—_____ 

1I Garage Pierre Kruegel J
Couvet - Tél. (038) 63 11 31

I Sandoz Garage |
Cornaux - Tél. (038) 47 11 17

| Del Fabbro - Cycles et motos |
Neuchâtel - Tél. (038) 24 39 55

On ne se sépare pas < >̂ d Î I iir i
l facilement de sa SUZUKI. ^̂  r?P r̂ rl̂ ^
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IQ mutation
* à prendre
place dans
un espace
privilégié !

Cette page
déplaît à
1 ,25% f r\des lecteurs

bnquète téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès de 400 lectrices

et lecteurs de L Express dans toutes
tes localités des districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

Le ciel est bleu comme une orange,
soleil en feu, l'été se venge

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la zone de
haute pression qui s'étend du Golfe
de Gascogne à l'Europe centrale se
maintient et continue à influencer le
temps dans nos contrées.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: en général ensoleillé et
chaud. Tendance orageuse le soir,
d'abord sur le Jura et les Préalpes,
dans la seconde partie de la semaine
également dans les autres régions du
pays.

'¦ i.

______

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, le temps reste
ensoleillé et chaud. La température
en plaine sera voisine de 11 degrés
au petit matin, 15 au Tessin, et de 27
degrés l'après-midi dans tout le pays.
Isotherme du 0 degré vers 3500 m.
Vents faibles et variables.

Niveau du lac: 429,45
Température du lac: 17

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS: évolution probable pour au-
jourd'hui, lacs romands, vents faibles
et locaux force 2 Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
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 peu nuageux, 19°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 22°
Berne beau, 19°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 20°
Sion peu nuageux, 22°
Locarno-Monti beau, 21°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux , 22°
Londres très nuageux, 18"
Dublin très nuageux, 18°
Amsterdam bruine, 16°
Bruxelles très nuageux, 19"
Francfort-Main peu nuageux, 21°
Munich peu nuageux, 19"
Berlin très nuageux, 19°
Hambourg très nuageux, 19°
Copenhague très nuageux, 16°
Stockholm peu nuageux, 15e

Helsinki très nuageux , 17°
Innsbruck peu nuageux, 20°
Vienne peu nuageux, 19°
Prague beau, 18'
Varsovie très nuageux, 15°
Moscou peu nuageux, 28'
Budapest très nuageux, 21
Belgrade peu nuageux, 19'
Athènes beau, 30
Palerme beau, 25°
Rome beau, 26°
Milan non reçu
Nice beau, 23°
Palma beau, 26°
Madrid beau, 28°
Barcelone temps clair, 27"
Lisbonne beau, 29°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 14°
Chicago nuageux, 35
Jérusalem temps clair, 30
Johannesburg temps clair, 22
Mexico nuageux, 25
Miami pluvieux, 33°
Montréal nuageux, 22°
New York temps clair, 36°
Pékin temps clair, 32"
Rio de Janeiro pluvieux, 18°
Sydney temps clair, 18'
Tok yo temps clair, 30'
Tunis beau, 27e

Samedi

Température moyenne du 28 juin
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 12,7 .

De 16h30 le 28 ju in à 16h30 le 29
juin. Température : 19h30: 13,2;
7h30: 10,7; 13h30: 12,7; max.: 16,6;
min.: 8,7. Eau tombée: 6,1mm. Vent
dominant: ouest , faible j usqu'à 13h,
puis nord, faible. Etat du ciel : couvert,
avec éclaircies et averses.

Dimanche

Température moyenne du 29 juin
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 12,4°.

De 16h30 le 29 juin à 16h30 le 30
juin. Température : 19h30: 16,0;
7h30: 10,0; 13h30: 18,7; max. : 18,7;
min.: 8,6. Vent dominant: est, calme:
dès 9h, sud faible. Etat du ciel : bru-
meux en matinée, sinon beau temps.

ALMA MA TER - CENT-NEUVIÈME
étape, aujourd'hui, de notre j eu pé-
dagogique quotidien placé sous le
signe du 700me anniversaire de la
Confédértion et organisé en collabo-
ration avec l'agence de voyages Ho-
telplan. La question d'auj ourd'hui a
trait aux universités suisses. Si vous
ne pouvez pas répondre à cette
énigme, filez vite à la page 7, la
réponse figure en tête de la rubrique
Rhône-Rhin.

Petit rappel: notre jeu du 700me
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix — tous les samedis.
Les autres jours de la semaine nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
Questions concoctées par le j ourna-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance!

700me EN QUESTIONS


