
Avec panache
FOOTBALL/ i Allemagne en finale de l 'Euro 92

BODO ILLGNER - L'Allemagne a retrouvé son panache à l'occasion de sa demi-finale de la Coupe d'Europe
des nations, contre la Suède qu 'elle a battue 3-2. L 'étroitesse du résultat laisse croire à une partie serrée. En fait
ce seul but d'écart reflète mal la nette suprématie de l'équipe championne du monde, qui n 'a laissé que des
miettes à un adversaire dont les précédentes prestations donnaient à espérer un meilleur répondant. Après son
début de tournoi plutôt fade, l'Allemagne retrouve donc ses sensations, ce qui promet une finale de qualité...
surtout si la Hollande se qualifie à son tour ce soir, au détriment du Danemark! asi

Pages 25 et 26

Les deux-roues
ont envahi
le Littoral

Amateurs de gros cubes et grosses
cylindrées ont été comblés ce week-
end. Une impressionnante colonne de
1 400 motos avait envahi le bas du
canton à l'occasion du 2Ime Tour du
lac de Neuchàtel, organisé par le
Norton-Club. _ _
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Bacchus
à Neuchàtel

La Fédération suisse des confréries
bachiques s'est réunie samedi à Neu-
chàtel. Elle prépare le congrès mon-
dial de 1993, qui se déroulera dans
les cantons romands. A ce titre, les
débats de l'assemblée générale ont
parfois été tendus. _ _K Page 9

Les Chinois
arrivent

Une délégation d'officiels et res-
ponsables de grandes entreprises
chinoises est accueillie, aujourd'hui, à
Neuchàtel. Une visite qui tient certes
des affaires mais, surtout, d'une in-
croyable amitié née entre Jean
Stucki, un ancien mécanicien de che-
mins de fer, et la Chine.

VAPEUR EN CHINE - Le rail relie
la Chine et la Suisse, en passant
par le cœur. Jean stucki
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Soleil et joie
GYMNASTIQUE/ Pupillettes en fête

FÊTE CANTONALE - Elles étaient des centaines, samedi et dimanche à
la Halle omnisports de Neuchàtel et autour de celle-ci, pour lutter, seules
ou en sections, dans des courses ou en de gracieux mouvements d'en-
semble. A l'image des filles de Cornaux (photo), toutes ont donné le
meilleur d'elles-mêmes, sous un ciel gris d'abord, puis sous un soleil
amadoué. Belles journés à la gloire de la jeunesse! ptr- JS
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Le FC Sion
renvoie

Yernier !

VERNIER - Que faire mainte-
nant ? £.

A peine a-t-il été transféré au
FC Sion que le Xamaxien Alain
Vernier se trouve sans clubl Ven-
dredi, lors du premier entraîne-
ment de la saison avec l'équipe
championne de Suisse, on lui a
signifié qu'il ne faisait plus partie
de l'effectif sédunois... Aucune rai-
son objective ne justifie cette rup-
ture unilatérale de contrat dont
la conséquence est de laisser
Alain Vernier sans travail. L'éton-
nement est total.
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Lausanne
fidèle à
l'aviation

YVETTE JAGGI - Nouvelle
casquette pour la syndique. •.

L'aérodrome de la Blécherette
est sauvé! Contre l'avis de la ma-
jorité rose-verte qui gouverne la
capitale vaudoise, 60% des ci-
toyens lausannois ont en effet ac-
cepté le plan d'affectation partiel
ouvrant la voie à la construction
d'une piste d'atterrissage béton-
née au lieu de logements sur le
fameux site. Le terrain voué à
l'aviation sera néanmoins redi-
mensionné à la baisse.
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JEAN-PHILIPPE MAITRE - Le
président du Conseil d'Etat a
immédiatement annoncé des
mesures draconiennes. ail

C'est à une majorité très nette
(60%) que les citoyens genevois
ont refusé hier le paquet financier
proposé par le Conseil d'Etat et
voté par le Grand Conseil. Ce
paquet comprenait une hausse
des impôts et une réduction des
salaires des fonctionnaires — né-
gociée avec les intéressés. La
droite lui reprochait de ne pas
assez mettre l'accent sur les éco-
nomies. page 3

Genève:
place aux
économies
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Télévision) pages 3-8.
Mots croisés page 4.
Mot caché page 4.
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Les enseignants
et les maîtres
LES MOTS POUR LE DIRE

Au seuil des vacances, l'Ecole normale va fêter son 125me anniversaire et, dans
quelques jours , nos jeunes têtes blondes vont oublier pour quelques semaines estiva-
les leurs soucis scolaires. C'est sans doute le moment rêvé pour conseiller à tous les
parents d'élèves d'emporter avec eux dans leur lieu de villégiature l'ouvrage très
intéressant que Maurice Evard a consacré à l'école neuchâteloise et à son évolution
depuis les débuts de la République (1).
Par Jean-Marie Reber

I
l se lit aussi facilement que le
plus passionnant des polars et,
contrairement aux «pavés» in-

sipides qui se consomment tradi-
tionnellement sous le parasol, il a
l'avantage d'être une source de ré-
flexions, sans parler des souvenirs
personnels qu'il est susceptible de
provoquer.

A propos de souvenirs, je me rap-
pelle comme si c'était hier ou pres-
que de ma première journée
d'école. Ce n'était pas un établisse-
ment neuchâtelois. C'était à Casa-
blanca en octobre 1952. Nous
étions soixante-sept élèves. Je dois
à la vérité de préciser qu 'enfant
privilégié, j'étais inscrit dans une
école privée. Aurais-je fréquenté
un établissement public que les ef-
fectifs auraient été encore supé-
rieurs...

De bonne qualité
La mémoire est trompeuse mais

autant que je m'en souvienne l'ins-
truction dispensée était malgré
tout de bonne qualité, bien qu'à
des années-lumière du genre d'en-
seignement actuel. La discipline
était reine et la mémoire beaucoup
plus sollicitée que la réflexion.

Je m'arrête ici, mon propos n'est
bien sûr pas de m'épancher sur
mon passé scolaire. Il n 'en de-
meure pas moins que la lecture du
livre de Maurice Evard a fait revi-
vre en moi, au-delà des frontières ,
une époque qui me paraît toute ré-
cente, bien que ma femme, moins
portée que moi sur le passé, la qua-
lifie volontiers de « préhistorique ».

Il y a quelque temps, la télévision
romande a également abordé la
question de l'école (2), en conviant
un plateau d'élèves et de parents
face à trois professeurs. Avouerai-
je que j'ai eu de la peine à digérer
la morgue affichée par l'un ou l'au-
tre des jeunes gens invités ? L'un
d'entre eux s'est même plaint
d'être en quelque sorte «con-
traint» d'aller à l'école secondaire.
Quel drame que le caractère obli-
gatoire de l'enseignement! Une
jeune fille genevoise balbutiait de
son côté quelque chose comme : « Il
n 'y a pas assez de moyens audiovi-
suels à disposition pour les le-
çons». Une autre encore regrettait
que les professeurs soient «très
distants, pas assez ouverts». Bref ,
à aucun moment il n 'est venu à
l'esprit de ces jeunes gens qu'ils
pouvaient être des privilégiés et

PREMIERE ANNEE A L'INSTITUTION MAINTENON A CASABLANCA - La classe comptait soixante-
sept élèves. On remarquera la médaille que portent certains enfants, une distinction suprême récom-
pensant la sagesse et l'application. Lorsqu'un élève s'était particulièrement bien conduit pendant
toute la semaine, il avait droit à un «bulletin de satisfaction». Quatre bulletins de ce type donnaient
droit à un « bulletin d'honneur » et je ne sais plus combien de ceux-ci permettaient le port pendant
quelques jours de la médaille. Votre serviteur (le sixième depuis la gauche au premier rang) n'a pas
le souvenir de l'avoir portée souvent... r

que leur sort n 'était pas aussi terri-
ble que cela. Serait-ce si superflu
de faire comparer à ces derniers
les conditions d'enseignement dont
ils bénéficient avec celles offertes
dans d'autres contrées ? Sans aller
dans le tiers monde, il n'y aurait
qu'à faire un saut dans certains
pays de l'Europe du Sud, de l'ex-
Europe de l'Est ou même chez no-
tre grand frère français , pour le-
quel la classe de trente-cinq élèves
est encore un objectif à atteindre...

Pas de généralisation
Mais il est vrai qu'un cadre sco-

laire agréable importe peu si le
corps enseignant n 'est pas à la
hauteur. Maurice Evard consacre
un chapitre au statut de ce dernier
et à son évolution , pour ne pas dire
à sa révolution. Que reste-t-il de
l'instituteur, du professeur , autre-
fois autorité incontestée à l'école,
bon mari, bon père, salué partout
avec déférence, représentant avec
le pasteur , de l'autorité morale et
défenseur de nos institutions? «Un
grand frère bienveillant»,, comme
le décrit Maurice Evard , qui a ran-
gé «la fameuse discipline dans l'ar-
senal des vilaines choses», indiffé-
rent à la religion, déçu par l'idéolo-
gie et par la sagesse, hostile à l'ar-
mée et ayant relégué au rang de
folklore les institutions et référen-
ces traditionnelles?

Lorsqu 'on évoque le corps ensei-
gnant , il faut prendre garde de ne
pas tomber dans le travers si ré-
pandu de la généralisation à ou-
trance forcément inexacte qui veut
que les professeurs soient tous
«planqués », ou tous surmenés ou
tous bons ou tous mauvais, ou tous
ceci, ou tous cela. S'il est vrai que
ce corps social est particulière-
ment perméable aux modes intel-
lectuelles, il est avant tout consti-
tué d'une addition d'individus très
différents les uns des autres. Dès
lors, rien n'est plus illusoire pour
des parents que de s'imaginer, que
d'espérer ou que de réclamer que
leurs enfants ne soient formés que
par des bons professeurs. Il ne
viendrait sans doute pas à l'idée de
ceux-ci d'exiger que leur classe ne
soit composée que de bons élèves.
Il est également tentant mais faux
de diviser les uns et les autres en
bons et mauvais. Pour les élèves
comme pour les enseignants, il y a
toute une gamme de nuances qui
vont de l'excellent à très mauvais
avec une majorité tendant vers la
moyenne comme c'est le cas dans

toute collectivité humaine, le cri-
tère d'appréciation souffrant par
ailleurs de subjectivité.

Nos maîtres
Au fait, qu'est-ce qu'un bon pro-

fesseur ? C'est sans doute, quel que
soit l'échelon d'enseignement, ce-
lui qui non seulement est capable
de transmettre avec talent un sa-
voir mais qui encore parvient à
faire partager aux élèves son
amour de la matière enseignée.
Pour parvenir à cet exploit , il faut,
outre des connaissances scientifi-
ques, voire pédagogiques avérées,
posséder des qualités d'expression
particulières au service d'une ri-
chesse et d'une générosité inté-
rieure bien supérieure à la
moyenne et qui suscitent immédia-
tement le respect, n va de soi que
ce genre de personnalités n'encom-
bre ni les rues ni les préaux des
écoles. Lorsqu'on a la chance d'en
fréquenter , que ce soit à l'école pri-
maire ou à l'université, on ne les
oublie jamais. Ce sont nos maîtres.
Ces maîtres pour lesquels Jean
d'Ormesson disait avoir d'ailleurs
une reconnaissance infinie qui lui
avait fait détester, plus tard , les
événements de mai 68. «Attaquer
la famille, passe encore. Mais les
maîtres!...» (3)

J'espère que beaucoup d'entre
vous ont eu des maîtres. Les miens
n'étaient certes pas parfaits, avec,
comme chacun, leurs manies et
leurs travers , dans des styles très
différents. Certains étaient au pre-
mier abord plutôt froids et durs,
d'autres plus chaleureux. Qu 'im-
porte ! A la vérité, entre condisci-
ples d'une même volée, ceux que
nous évoquons encore, ce sont
ceux qui furent nos maîtres alors
que nous avons presque tout ou-
blié des «simples» enseignants.

C'est pourquoi , jeunes élèves, si
dans quelques jours, comme le
veut la chanson, vous jetez vos ca-
hiers au feu, ne mettez pas trop de
maîtres au milieu ! C'est une den-
rée rare. Les enseignants feront
l'affairés...

J.-M. R.

(1) Maurice Evard, «A bonne école», édi-
tions d'En Haut, 1992.

(2) TVSR, «C'est-à-dire», vendredi 5 juin
1992.

(3) Jean d'Ormesson, François Sureau,
«Garçon de quoi écrire», éditions Galli-

mard, 1989.

Souvenirs du Tessin
LIVRES CH

«Le Train du soir», d'Alberto Nessi, s'inscrit dans une
tradition littéraire tessinoise. Hélas, il n'en dépasse pas
un instant les limites. '

ALBERTO NESSI - Tout est mémoire. Yvonne Bôhler

Par Jean-Bernard Vuillème

Les  auteurs tessinois ont une
prédilection pour dire leur
village et leur pays. Ce sont

très souvent des écrivains de la
mémoire fondant leurs récits sur
des souvenirs personnels. Le Tes-
sin vendu, colonisé, a généré une
littérature teintée de nostalgie et
obsédée par le thème de l'enracine-
ment et du déracinement.

Il n 'y a pas de genre littéraire
mineur, seulement de bons et de
mauvais écrivains. L'un des maî-
tres de la littérature tessinoise,
Piero Bianconi (décédé en 1984, à
85 ans) a donné un chef-d'œuvre
du genre, L 'Arbre généalogique
(L'Aire, 1989 - en traduction fran-
çaise) dans lequel il retrace l'his-
toire de sa propre famille, et , à tra-
vers trois générations, l'histoire
même du Tessin.

Après la lecture de Bianconi , des
Claudio Nembrini et même des Al-
berto Nessi paraissent fades, ins-
crits dans une tradition littéraire
qu'ils ne transcendent à aucun mo-
ment d'un génie particulier. Dans
Le Train du soir, Nessi parle de ses
premières amours, de souvenirs
scolaires, de souvenirs d'adoles-
cence, de son oncle anarchiste, de
son père, tout est mémoire, car «A
quoi bon être au monde si tout doit
disparaître, dévoré par le temps».
Nessi se console comme il peut en
ratissant les plates-bandes de sa
propre biographie, et il lui arrive
de poser de bonnes questions: «Et
que faire de sa propre vie: une par-
tie à jouer avec bon sens, ou un
défi jeté à l'opacité des jours? Faut-
il être des ombres le long des pistes
déjà assignées ou chercher un
point de fuite vers des territoires
inexplorés?»

Hélas, on ne peut pas dire que
l'écrivain Nessi cherche un point
de fuite vers des territoires inex-
plorés. Sa mémoire et ses souve-
nirs personnels, comme ses im-
pressions propres , couvrent tout le
territoire de sa littérature. Et il
manque à cette mémoire l'impul-

sion d'une imagination - Nessi en
paraît totalement dépourvu - pour
que les récits formant Le Train du
soir deviennent littérature au sens
fort du mot , autrement dit impo-
sent une vision propre au-delà
d'un genre littéraire. Le plus ex-
traordinaire, c'est qu 'Alberto
Nessi , comme investi d'une mis-
sion sociale dont il reconnaît aussi-
tôt l'inutilité, prétend écrire pour
des gens (les «fumeurs de papier»,
les «domestiques») qu 'il se résigne
d'avance à ne pas compter parmi
ses lecteurs. Que signifie pareil
aveu? Si Le Train du soir constitue
une lecture ennuyeuse, sauf peut-
être pour des lecteurs qui y trou-
vent leurs repères géographiques,
c'est que son auteur se révèle inca-
pable de hausser le ton des souve-
nirs personnels pour lui insuffler
forme et éclat au-delà de sa nostal-
gie desabusée. Chez Nessi , même
la polémique s'enrobe d'un style
convenu qui fait à peine lever un
sourcil.

Même quand ils ont quitté leur
Tessin natal pour s'établir en
Suisse romande, parlent et écri-
vent en français , les auteurs tessi-
nois évoquent leur enfance et leur
village. C'est le cas de Giorgio Ci-
masoni dont le premier livre, Les
Ciseaux, distille en trente petits ta-
bleaux un univers d'enfance douil-
lettement brutal. Ce petit récit
aussi aigu que les ciseaux de son
titre dépasse justement les limites
du genre en ce sens que son pro-
pos, aussi enraciné soit-il, ne pa-
raît jamais limité au champ clos de
ses sources. 2

Paradoxe , ce Tessinois qui rédige
en français sera prochainement
traduit dans sa langue maternelle.
C'est ce qui s'appelle un retour aux
sources.

O J. B. V.
1 «Le Train du soir», Alberto
Nessi, traduit de l'italien par
Christian Viredaz , Ed. Zoé, 1992

- Ed. originale en 1989.
0 2 «Les Ciseaux», Giorgo Cima-
soni, Ed. Bernard Campiche,

1992.
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Moutier :
plébiscite
sauvage
annoncé

Le mouvement Unité Jurassienne
veut organiser un plébiscite à Mou-
tier en réponse à la décision du
Tribunal fédéral de déclarer nulle
l'initiative «Unir». Cette résolution a
été annoncée hier à Moutier lors de
la fête annuelle de l'Unité juras-
sienne. Son secrétaire général, Alain
Steullet, a expliqué ne voir plus
guère de chance d'obtenir la recon-
naissance des frontières du Jura his-
torique par des voies légales.

«La résolution sur l'organisation du
plébiscite à Moutier, avec ou sans les
autorités fédérales et bernoises, a
été adoptée», a annoncé Pierre-An-
dré Comte, président d'Unité Juras-
sienne et maire de la commune ber-
noise de Vellerat. Cette décision est
la première réaction concrète de
l'Unité Jurassienne après la décision
du 17 juin du Tribunal fédéral.

«Si nous nous contentons de de-
mander la tenue d'un plébiscite au
Conseil fédéral — autorité de sur-
veillance en la matière - // trans-
mettra le dossier à la commission de
médiation. Celle-ci mettra cinq à six
ans pour émettre un préavis. C'est
pourquoi les Prévôiois sont contraints
d'agir par eux-mêmes pour pouvoir
se prévaloir ensuite du résultat», a
expliqué M. Steullet. Ce dernier a
toutefois précisé que seule la munici-
palité de Moutier serait compétente
pour organiser un tel scrutin.

D'ici a trois ans
Le maire de Moutier, Jean-Rémy

Chalverat, a confirmé à l'ATS que la
municipalité prévôtoise organisera
d'ici à trois ans un plébiscite avec ou
sans l'assentiment des autorités fédé-
rales et bernoises.

Les militants d'Unité Jurassienne
ont l'intention de procéder de com-
mune en commune en commençant là
où ils sont majoritaires, soit à Mou-
tier. Ils rejettent le reproche de «tac-
tique du salami» que leur adressent
surtout les pro-bemois, .majoritaires
dans les deux autres districts du Jura
bernois.

Cette politique n'a pas d'autre but
que de contraindre le Conseil exécu-
tif bernois à émettre une proposition
globale. «D'ailleurs, au bout du
compte, ce que nous voulons, c'est un
nouveau plébiscite dans les six dis-
tricts du Jura-Sud et du Jura, invali-
dant les sousplébiscites de 1975», a
rappelé M. Steullet. «Et cette politi-
que de confrontation systématique
sera usante pour l'Ours», a averti
M. Comte.

L'Unité jurassienne n'est pas reve-
nue sur la grève générale proposée
le 1 3 juin par Roland Béguelin, se-
crétaire général du Rassemblement
jurassien (RJ). «Mais l'idée n'est pas
abandonnée pour autant. Elle sera
abordée avec ses modalités prati-
ques en août au sein du RJ», a
assuré M. Comte, lui aussi secrétaire
général du RJ.

Dans la foulée, des militants d'Unir
et du Groupe Bélier se sont laissés
aller à regretter la «mollesse des
politiciens jurassiens». Dans les rangs
séparatistes, on en vient même à
craindre parfois que les parlemen-
taires jurassiens cèdent aux «sirènes
bernoises» et ne votent pas en se-
conde lecture la loi découlant de
l'initiative UNIR.

Le conseiller national bernois
Jean-Claude Zwahlen, séparatiste,
est toutefois persuadé que la déci-
sion du TF va renforcer la motivation,
la solidarité du gouvernement et des
députés jurassiens envers leurs frères
du Sud. De son côté, le ministre ju-
rassien Pierre Boillat a rappelé la
position de son gouvernement: «La
décision du TF ne remet pas en
cause l'œuvre de médiation entre-
prise au niveau, politique, seul niveau
auquel la question jurassienne puisse
être valablement traitée», /ats

GENÈVE/ Non à 60% au paquet financier- du gouvernement

A

vec une participation de
41,06%, les Genevois ont rejeté
hier, par 48.063 voix contre

32.248, une loi prévoyant diverses me-
sures, dont une augmentation des im-
pôts, destinées à combler partiellement
un déficit de l'Etat de quelque 500
millions de francs. Aussitôt après la
publication des résultats de cette vota-
tion (59,85% de non, 40,15% de
oui), le Conseil d'Etat a . annoncé la
suspension de l'indexation des traite-

ments et des prestations de l'Etat dès
le 1 er juillet prochain.

Le gouvernement fera en outre con-
naître mercredi prochain un paquet de
mesures d'économies qui feront qu'en
«aucune manière » le budget de 1993
ne sera supérieur à celui de 1 992, a
précisé devant la presse le président
de l'exécutif cantonal, Jean-Philippe
Maître.

Approuvée en mars dernier par le
Grand conseil, la loi avait aussitôt en-

traîné le lancement d'un référendum
qui obtenait plus de 27.000 signatures
en 40 jours. Soutenus notamment par
les libéraux, les radicaux et les milieux
patronaux, les auteurs du référendum
refusent toute hausse d'impôt «tant
que le Conseil d'Etat n'aura pas établi
un programme d'économies plus draco-
nien» que celui contenu dans la loi
soumise en votation. Les partisans de
cette loi (gauche, écologistes, démocra-
tes-chrétiens et associations d'usagers)

voyaient dans le référendum une «vo-
lonté de démanteler les acquis so-
ciaux».

Accord «caduc»
Pour M.Maitre, la votation de di-

manche rend ((caduc» l'accord passé
ce printemps avec le Cartel intersyndi-
cal de la fonction publique, après de
difficiles négociations et deux grèves.
Le résultat signifie aussi que le peuple
ne veut pas d'impôts supplémentaires
mais des économies supplémentaires.

En conséquence, le Conseil d'Etat a
décidé le blocage de tous les mécanis-
mes d'indexation dès le 1 er juillet.
Cette décision s'applique aussi bien'
aux traitements qu'aux prestations so-
ciales, comme les bourses d'études. Les
organisations du personnel seront
((consultées» demain mais le gouverne-
ment, a relevé M.Maitre, entend main-
tenir sa décision.

L'exécutif cantonal poursuivra, d'au-
tre part, sa politique de compression
des effectifs de fonctionnaires. Il le fera
par le canal des ((mouvements natu-
rels» (retraites, etc.) et aussi sur la
base d'un plan de retraites anticipées
qu'il entend «favoriser». Le Conseil
d'Etat trouverait, en revanche, ((ab-
surde» de procéder à des licencie-
ments en une période de chômage,
particulièrement sensible et qui pose
déjà de sérieux problèmes aux autori-
tés.

La loi refusée par le peuple pré-
voyait une hausse des impôts de trois
centimes additionnels affectés exclusi-
vement à l'aide aux personnes âgées,
une diminution des effectifs des fonc-
tionnaires de 2% au minimum sur deux'
ans et une réduction de leurs traite-
ments de 1,35%. /ats

L Etat pousse aux économies

Vocation aérienne confirmée
LAUSANNE/ le souvera in inflige un camouflet à la gauche au pouvoir

m es Lausannois ont dit nettement oui,
dimanche, au maintien de l'aéro-
drome de la Blécherette. A une

majorité de trois contre deux, par
1 2.683 voix contre 8486 (avec une
participation au scrutin de 31,3%), ils
ont accepté un plan d'affectation qui
prévoit la construction d'une piste en
dur de 875 m et de nouveaux hangars.
A l'appel de l'opposition de droite, le
peuple a ainsi désavoué la gauche au
pouvoir.

La gauche rouge-verte qui gouverne
la capitale vaudoise depuis 1989 pro-
posait que l'aéroport fasse place à du
logement. Elle a été battue par la
droite, qui demande une solution mixte
avec maintien d'une place d'aviation
répondant à des impératifs économi-
ques, commerciaux et touristiques.

Le projet accepté par le peuple lau-
sannois prévoit que, sur les 60 hectares
du plateau de la Blécherette, la part

occupée par l'aviation sera ramenée
de 30 à 1 9ha; la nouvelle piste en dur,
remplaçant celle de gazon, occupera
cinq hectares. 14ha seront classés en
zone agricole autour d'une ferme pro-
tégée.

L'affectation des 27ha disponibles
risque de mettre aux prises les parti-
sans de la construction d'habitations et
les défenseurs d'une zone verte (dont
les écologistes, qui divergent du reste
de la gauche sur ce point).

La commune de Lausanne devra
prendre en charge le tiers des 4,8
millions de francs nécessaires à la piste
en dur. Mais on ira ensuite vers une
privatisation de l'aérodrome: une so-
ciété par actions Aéroport de la Ré-
gion lausannoise Blécherette obtiendra
un droit de superficie, moyennant rede-
vance à la Ville, et assumera les frais
d'exp loitation, actuellement supportés
par la commune. La Blécherette bénéfi-

cie d'une concession fédérale jusqu'en
2006.

Le corps électoral lausannois a dit
ainsi son attachement au plus vieil aé-
rodrome de Suisse. Le premier aéro-
plane a évolué à la Blécherette eh
1910. Quelques années plus tard, le
premier meeting suisse d'aviation y a
été organisé avec le Vaudois Faillou-
baz, premier pilote breveté du pays.
En 1915, l'aviation militaire s'y installa.

A la même époque fut fondée dans
la capitale vaudoise la première école
suisse d'aviation. En 1919, une pre-
mière liaison aéro-postale était ou-
verte avec Berne et Zurich. En 1 922, le
premier émetteur radio assurait les
communications entre Lausanne et les
autres aéroports d'Europe. Pionnière
de l'aviation en Suisse, la ville de Lau-
sanne lui a confirmé sa confiance hier,
/ats

LA BLÉCHERETTE - L'aérodrome res-
tera un symbole du dynamisme lau-
sannois, asl

Moins d'impôts pour tout le monde
VALAIS/ Nouvelle loi fiscale approuvée par 86% des votants

A 
peine plus de 13% des
171.277 électrices et électeurs
valaisans se sont déplaces aux

urnes ce week-end pour se prononcer
sur les quatre objets présentés. Les vo-
tants ont accepté massivement les deux
lois - code de procédure pénale et loi
fiscale - et les deux décrets — adhé-
sion au concordat sur le contrôle des
médicaments et à l'accord sur le finan-
cement des universités - soumis au ver-
dict populaire.

La nouvelle loi fiscale a recueilli

86% des suffrages. Elle entrera en
vigueur au 1 er janvier de l'an prochain.
Le Valais quittera ainsi sa place de
canton suisse le plus lourdement chargé
fiscalement.

La loi ne prévoit pas de modification
de l'échelle fiscale. Elle introduit en
revanche des allégements plus impor-
tants en faveur de la famille notam-
ment. La charge fiscale diminuera pour
toutes les classes de revenu. La correc-
tion de la progression à froid est par
ailleurs rendue automatique.

La modification de la loi sur le code
de procédure pénale, vieille de 30 ans,
a été acceptée par 79% des votants.
Elle vise à accélérer et à simplifier les
procédures ainsi qu'à renforcer les
droits de la défense et les moyens de
lutte contre la criminalité.

La loi attribue en outre sept nou-
veaux postes, dont trois juges, à la
justice pénale. La votation intervient
quelques mois après le cri d'alarme
lancé par le pouvoir judiciaire valaisan.
Dans son rapport annuel, le Tribunal

cantonal craignait l'apparition d'une
justice à deux vitesses en raison du
manque de magistrats. Le peuple valai-
san a également dit oui à 86% à
l'adhésion du canton à l'accord intercan-
tonal sur le financement des universités.
Pour le gouvernement, cette adhésion
est indispensable pour éviter de pénali-
ser les étudiants valaisans en cas de
numerus clausus. Par rapport à l'accord
actuel, la partia'pation du canton pas-
sera de 8000 à 8500 francs par étu-
diant et par année, /ats

Vote exempl aire
JE- 

Par Pierre-Alexandre Joye
Seuls quelques es-

prits aveuglés par les
prétendus mérites . de
l'Etat-assurance pleu-
reront le résultat issu
des urnes genevoises.

Paralysés par leur allégeance au
dogme du «Plus d'Etat, quoi qu 'il
arrive», ils refuseront d'admettre
que le succès du référendum consti-
tue le désaveu cinglant d'une politi-
que désormais indéfendable: celle
qui consiste à multiplier les fonc-
tionnaires — intouchables parce
que censés soit «gérer la croissance
économique» en période de vaches
grasses, soit «digérer la crise » dans
les temps difficiles — et donc à
écraser d'impôts un nombre tou-
jours moindre de courageux dont le
seul tort est de n 'avoir pas encore
déserté l'enfer fiscal genevois.

Osons donc le dire: le vote d'hier
— acquis à une très nette majorité
— est exemplaire. A la fois pour le

canton de Genève et la Berne fédé-
rale. Alors que les déficits publics
promettent d'être fout simplement
insupportables d'ici quelques an-
nées (un milliard au bout du Léman,
cinq milliards sur les bords de
l'Aar), alors que cantons et Confé-
dération ahanent sous le poids des
dettes et que de plus en plus de
citoyens voient avec terreur appro-
cher les fins de mois, la preuve est
faite que le bon peuple ne donnera
pas son aval à des projets ficelés à
la va-vite. Voire en cédant au chan-
tage. Car la majorité des citoyens
genevois — choqués par la récente
grève de ceux qu 'ils considèrent
comme des privilégiés — n'a pas
été dupe: la très symbolique réduc-
tion des effectifs et des ' salaires
dans l'administration servait, en '
fait, d'alibi à une hausse d'impôts
dont l'affectation, à l'aide aux per-
sonnes âgées était un modèle de
mauvaise foi.

Le Conseil d'Etat genevois, par la
voix de son président le démocrate-

chrétien Jean-Philippe Maitre, a pris
acte de la volonté populaire. Cons-
cient que toute augmentation des
recettes ne passera jamais la rampe
sauf à être précédée — on dit bien,
précédée! — par de draconiennes
mesures d'économies, le gouverne-
ment évoque désormais la suspen-
sion de l'indexation des prestations
sociales ainsi que des salaires dans
la fonction publique, voire des li-
cenciements légitimés .par des réor-
ganisations indispensables. Comme
le postule une gestion responsable
dans toute entreprise privée.

Un réalisme dont on espère qu 'il
inspirera les autorités fédérales si
elles n 'entendent pas voir leur pa-
quet de mesures d'assainissement
des finances connaître le même sort
que celui de la pochette-surprise
proposée aux citoyens genevois. A
voir la façon dont a été décidée la
hausse de la taxe sur l'essence, on
est hélas! en droit d'être sceptique.

0 P.-A. Jo
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Le président russe
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sont désormais comptés Page 7



S U P E R

2'500 francs de plus, c'est ce que
vous rapportera votre voiture,
lorsque vous la changerez pour
une Fiat* flambant neuve. Une
seule condition: que votre voiture
soit en circulation lors de l'échange.

Changé c'est gagné!

* tous les modèles . disponibles
Uno, Tipo et Tempra berline.

67790-42
CM——T————T—_ *™
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ORIENTATION UNIVERSITAIRE
Bienne, Jura bernois, Seeland

ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Bienne-Seeland

CHANGER D'ACTIVITÉ ?
Vous avez envie de...
- faire le point sur votre situation actuelle aux niveaux

professionnel, personnel ;
' - définir vos besoins et élaborer des projets ;
- préparer un changement;
- partager et échanger des idées avec d'autres person-

nes.
Inscrivez-vous à l'atelier d'orientation pour adul-
tes proposé conjointement par le Service d'orientation
universitaire, Bienne, Jura bernois, Seeland et l'Office
d'orientation professionnelle, Bienne-Seeland.

Dates :
17, 18 et 19 août 1992, 8 h 30-12 h/13 h 30-17 h.
Lieu :
64, rue Centrale - 2503 Bienne.
Renseignements :
Jacques Nuoffer , orientation universitaire,
tél. (032) 21 24 35.
Vivian Stancheris , orientation professionnelle,
tél. (032) 21 24 31.
L'Office d'orientation professionnelle du Jura bernois, à
Tavannes, propose aussi des ateliers d'orientation pour
adultes, en soirée. 67967 10 •

ATTENTION: UN TEST ANTI-POLLUTION OUBLIÉ
PEUT VOUS COÛTER CHER. 

mm o.

Dans l'intérêt de l'environnement et de votre porte-monnaie , vérifiez l'échéance du prochain
test anti-pollution de votre BMW. Pendant que notre service exprès s'occupe de votre
automobile, vous pourrez vous réjouir, tout en buvant une tasse de café , de l'économie que
vous venez de faire en évitant une amende. Nous vous réservons volontiers un rendez-vous.

Garage du 1er Mars SA
Neuchàtel "i'̂'*

Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase) li^wÈ
Téléphone 038/24 44 24 \mW

67969-10

«omis
Rigolez

jouez et gagnez !

UNE PETITE
MERVEILLE DE
LA TECHNIQUE:
LE NOKIA 101

/rSfiSBj -\

' -\ : ¦ : '... - .' ¦¦- -H

LE NOUVEAU NOKIA 101 EST LE PLUS

PETIT Té LéPHONE PORTATIF DU MONDE.
TRèS PERFORMANT, IL EST AUSSI TR è S

FACILE A UTILISER - DURéE D'ATTENTE

JUSQU'A 110 HEURES. NOUS SERONS

HEUREUX DE VOUS RENSEIGNER EN

DéTAIL : CONSULTEZ - NOUS .

SON'AUTO
Gouttes d'Or 17
2000 Neuchàtel

Tél. 038 24 34 74
Fax 038 21 43 10

133668 10

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÎTT MWER I
VOYAGE DE 8 |0URS <̂ f|>

du 5-12 ju illet ou du 9-16 août 
rt '̂S>t£^v

Evadez-vous en notre compagnie TCV—V^̂ SS^

TOUR DE LA <^̂ M
BRETAGNE Fr 1240 -̂ Ŝ «'

l Renseignements et inscriptions : 107797-10
Couvet . rue Sainl-Gervais 1 (038) 63 27 37

Neuchàtel . rue Sainl-Honorè 2 (038) 25 82 82
*¦ 

—*.

J'effectue tous
travaux de

PEINTURE
papier peint, crépi
minéral et
synthétique,
isolation
de façades.
Très bon prix. Devis
sans engagement.
Tél. (038)
2411 63 35582-10
(heures repas).

Voyance
par téléphone
une équipe de
professionnels à
votre service.

Tél. 022/788 38 00.
68063-10

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

66396-10

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris 

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

65874-10

Confidentiel s
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 
Je peux rembourser environ Fr par mois.
NOT prérlom |l̂ l̂ Jj^̂ |̂ ^̂
Date de naissance Profession illl ¦ BJ.-.S..,:. ̂ ^[>̂  M%
Rue NPA/Localité 'I »¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦

"llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Banque ORCA . Rue du Bassin 12,2001 Neuchàtel. Tél . 038/25 44 25
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de urua, C est Clair
calculat ion. 13.5 - 16.9% y compris l'assurance solde de dette.

8 lettres — Insigne de la puissance

Abîme - Alpes - Analyser - Arrêtant - Barboté - Barque - Bayer -
Bouder - Broyé - Bruyant - Camp - Capté - Carton - Choyé - Coq
Coupé - Course - Erreur - Equerre - Geisha - Heure - Huitre -
Noyé - Pension - Physique - Préau - Preneur - Puceron - Purge -
Quenelle - Rapporter - Rashs - Requérant - Requinqué - Rhéolo-
gue - Rollmops - Romand - Rotary - Sarcasme - Sherry - Soute
- Stère - Sty lo - Surate - Troupeau - Tuyau - Urubu - Vapeur -
Vouvoyer - Yèble - Yoghourt.

Solution en page 77fe"î?o»V TE1EV/SION

Problème No 352 - Horizontalement:
1. Tapage. 2. Manière de raconter les
choses. 3. Préfixe. Adverbe. Nom d'un
héros dit aussi Campeador. 4. Désa-
vantage. Genre de poésie. 5. Service
exceptionnel. Egaliser. 6. Le couvain en
est formé. Pronom. 7. Moment donné.
Manque d'ardeur au travail. 8. Espèces
sonnantes. Arbres à fruits noirs ou
blancs. 9. Fait comme un crochet. Cap
espagnol. 10. S'oppose à la fiction.
Garde.
Verticalement : 1. Aux environs. 2. Ta-
ble. Arbre à fleurs blanches. 3. Mani-
festation d'opposition. Signal. Pronom.
4. Navire des Grecs anciens. A un petit
grain. 5. Partie dans un cercle. Nul. 6.
Promenade. Celle de Brocéliande est
légendaire. 7. Symbole. De plus. 8.
Plante oléagineuse. Plante légumi-
neuse. 9. Celui de Thulé est légendaire.
Col français. 10. Subit. En trois lettres
c'est un âne.
Solution du No 351 - Horizontale-
ment: 1. Dérivatif.- 2. Bâton. Lune.- 3.
On, Unit. Sr.- 4. Usés. Noter.- 5. Res-
sac. ENA.- 6. Celée. Si.- 7. Ath. Israël.-
8. Crêt. Ton.- 9. Ha. Inédite.- 10. Em-
prise. As.
Verticalement: 1. Bourrache.- 2.
Danse. Tram. - 3. Et. Esche. - 4. Rousse.
Tir.- 5. Inn. Ali. Ni.- 6. Incestes.- 7. Alto.
Erode.- 8. Tu. Té. Ani.- 9. Insensé. Ta.-
10. Ferrailles.

¦ Le truc du jour:
Pour gratter des traces de peinture

sur une vitre, utilisez une lame de
rasoir ou à défaut une pièce de
5 francs.

¦ A méditer:
La beauté, c'est quelque chose de

rare, de merveilleux, que l'artiste ex-
trait du chaos universel. Et quand elle
est créée, il n'est pas donné à tous de
la voir.

Somerset Maugham



Négociations prévues dès 1993

j fotiionsSUISSE 
ÉLARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ/ Feu vert des Douze pour une procédure rapide

L

es Douze ont donné samedi leur
feu vert à un élargissement le plus
tôt possible de la Communauté eu-

ropéenne (CE). Les négociations
d'adhésion avec plusieurs pays mem-
bres de l'Association européenne de
libre-échange (AELE), dont la Suisse,
pourront commencer en 1 993. A condi-
tion toutefois que le processus de ratifi-
cation du traité de Maastricht soit me-
né à bien et qu'un accord intervienne
sur le financement de la CE.

Les ministres des affaires étrangères
de la CE, réunis à Luxembourg, ont
affirmé leur intention d'entamer des
négociations avec les quatre pays de
l'AELE candidats à l'adhésion (Autriche,
Finlande, Suède et Suisse) en attendant
que la Norvège, également membre
de l'AELE, fasse connaître son intention
en novembre prochain. Les négocia-
tions pourront commencer dès 1993,

une fois le processus de ratification du
traité de Maastricht mené à bien.

«La Suisse ne peut que se réjouir de
l'ouverture de négociations», a indiqué
ce week-end à l'ATS José Bessard, por-
teparole romand du Bureau de l'inté-
gration DFAE/DFEP. Ces discussions en-
tre les Douze et les candidats à l'adhé-
sion seront l'occasion d'aborder des
points délicats, tels notamment les
questions militaires, l'agriculture, la fis-
calité, qui ne figuraient pas dans les
négociations pour l'élaboration du trai-
té sur l'Espace économique européen
(EEE), a-t-il précisé.

Adhésion probable en 1996
Les pays candidats devront accepter

tout l'acquis communautaire, c'est-à-
dire l'ensemble des lois européennes, le
traité de Maastricht et ce qu'il implique
particulièrement en matière de politi-

que étrangère et de sécurité commune.
Si les négociations sont bien entamées
en 1993, une adhésion pourrait inter-
venir au plus tôt en 1995, mais plus
vraisemblablement en 1996, selon le
ministre luxembourgeois des Affaires
étrangères Jacques Poos. L'adhésion
de ces nouveaux pays ne nécessitera
pas de changement institutionnel ma-
jeur pour la CE, a affirmé le président
de la Commission européenne Jacques
Delors, lors d'une conférence de presse.
Seuls quelques changements techniques
seront nécessaires (plus grande nombre
de commissaires européens, de députés
européens, etc.), selon des diplomates.

Un pays au moins, la Grande-Breta-
gne, a clairement fait connaître sa vo-
lonté de commencer ces négociations
quelle que soit l'issue de la ratification.
Le non danois au traité d'Union euro-
péenne laisse toujours planer un doute

sur la possibilité d'une entrée en vi-
gueur du Traité de Maastricht au 1 er
janvier 1993, comme prévu. Londres
assure la présidence de la CE à partir
du 1 er juillet prochain.

Un consensus «remarquable» est en
train de se faire sur la date du début
des négociations, c'est-à-dire après la
ratification de Maastricht et après un
accord sur le financement de la CE
pour les prochaines années, a affirmé à
la presse le ministre portugais des Af-
faires étrangères Joao de Deus Pin-
heiro.

«Nous n'acceptons pas nécessaire-
ment cela. L'ouverture d'une négocia-
tion avec la Suède» peut être utile à
une accélération du processus de ratifi-
cation, a déclaré de son côté le secré-
taire britannique au Foreign office
Douglas Hurd. /ats

¦ VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR
— Question posée en page 32:

vous avez répndu A? Bien vu! En effet,
dans pratiquement 20% (1 sur 5) de
l'ensemble des cas d'accidents du tra-
vail, ce sont les yeux, nos organes
sensitifs les plus précieux, qui sont tou-
chés. Lors de nombreuses tâches pro-
fessionnelles et également lors d'acti-
vités de bricolage, on risque un acci-
dent oculaire: pénétration de corps
étrangers, effets soudain ou prolongé
de rayonnements, contact avec des
liquides nocifs. Pour éviter ce genre
d'accident, il suffit de porter des lu-
nettes de protection adaptées. JE-

¦ EUROPE - Les Démocrates
suisses et la Lega tessinoise espè-
rent réunir 100.000 signatures en
deux mois pour leur initiative
«Contre l'ouverture des négocia-
tions avec la CE». Le texte de l'ini-
tiative, dont le lancement avait été
annoncé le 23 mai — au lende-
main de la décision du Conseil fé-
déral de déposer sa demande d'ou-
verture des négociations avec la CE
— ne contiendra pas de clause ré-
troactive. Il se limitera à demander
que l'ouverture des négociations
soit soumise à l'approbation du
peuple et des cantons. Le texte ini-
tial prévoyait son entrée en vi-
gueur au 1er mai 1992. /ats

| KOPP — L'entreprise de presse
Ringier SA devra verser un dédomma-
gement à Hans W. Kopp, le mari de
l'ex-conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, dans le cadre d'une transaction
judiciaire. Les journaux «Sonntags-
Blick» et «Blick», qui appartiennent à
Ringier, avaient affirmé en 1 989 que
le célèbre avocat était impliqué dans
une affaire de trafic d'armes. Le
«Sonntags-Blick» a publié dimanche
ses excuses, /ats

La Suisse en troisième position
RAPPORT SUR LA COMPÉTITIVITÉ MONDIALE 1992/ Le Japon et l 'A llemagne en tête

M oujours leader, le Japon est néan-
moins confronté à un avenir incer-
tain, l'écart se creuse entre la

Suisse et l'Allemagne, les Etats-Unis
perdent du terrain à cause d'un man-
que de confiance des milieux d'affai-
res: ce sont les conclusions du «Rapport
sur la compétitivité mondiale 1992»
publié à Lausanne par l'Institute for
Management Development (IMD) et le
World Economie Forum.

L'Allemagne arrive en 2me position,
ayant surtout bénéficié du recul des
Etats-Unis de la 2me à la 5me place.
Bien que la Suisse se hisse de la 4me à
la 3me, l'écart se creuse avec l'Allema-
gne et elle se retrouve désormais loin
derrière sa rivale. Le Danemark, pro-
gressant du 8me au 4me rang, a remar-
quablement restructuré son économie.

Singapour reste en tête du groupe
des économies nouvellement industriali-
sées. Taïwan passe de la 4me à la
2me place, tandis que la Corée du Sud
recule de la 3me à la 5me. Hongkong
est troisième et la Malaîsie quatrième.
Nouvelle venue dans ce groupe, l'Afri-
que du Sud se classe huitième.

Plusieurs petits pays ont profité cette
année de leur ouverture internationale.
L'Irlande, le Danemark, les Pays-Bas, la
NouvelleZélande, la Belgique et le
Luxembourg se caractérisent par un
protectionnisme relativement modéré,
alors que le Japon, la Finlande et la
Suisse sont tenues pour les économies
les plus protectionnistes de tous les
pays de l'OCDE.

Les Etats-Unis sont à la traîne, s'agis-
sant de la compréhension des autres
cultures, et leurs cadres supérieurs sont
considérés comme les moins expérimen-
tés dans le domaine international.

Le défi européen
La Suisse a perdu une grande par-

tie de son dynamisme économique in-
térieur, selon le rapport de l'IMD. Un
taux d'inflation exceptionnellement
élevé, un début de chômage, la réces-
sion économique et les doutes sur sa
compétitivité future font sentir leurs
effets.

Résoudre le problème de ses rela-
tions avec l'Europe est un défi majeur:
le pays régresse de la 3me à la 1 1 me

place pour le facteur internationalisa-
tion. Une intensification de la compéti-
tion sur les marchés intérieurs, une plus
grande ouverture et intégration à
l'économie mondiale, associées à une
baisse du protectionnisme national,
sont les éléments qui pourraient don-
ner à la Suisse une nouvelle vigueur.
Pour la première fois, le Japon s'est
affaibli en matière de compétitivité
mondiale, en raison de son besoin de
restructuration socio-politique. Mais
sa puissance économique, bien qu'en
déclin, reste supérieure à celle des
autres pays, en dépit du ralentisse-
ment de la croissance de ses exporta-
tions et de son niveau élevé de pro-
tectionnisme.

«C'est l'exemple même d'un pays
où les valeurs sociales sont en plein
bouleversement, évoluant de l'effort
collectif et de l'esprit d'équipe vers un
plus grand individualisme; le peuple
japonais accepte de moins en moins la
discipline traditionnelle à l'égard du
travail; les loisirs, la famille et la qua-
lité de la vie deviennent des objectifs
dont l'importance ne cesse de croî-

tre», constatent les auteurs du rap-
port.

Les Etats-Unis n'occupent plus que le
5me rang. Cette chute s'explique en
partie par le fait qu'ils sont entrés
assez tôt dans une grave récession
pour que son impact se fasse aujour-
d'hui sentir. La relance de leur écono-
mie, maintes fois annoncée mais ja-
mais concrétisée, leur ont fait perdre
la confiance du monde des affaires.
Le pays souffre de problèmes structu-
rels et d'une baisse de qualité des
ressources humaines.

Si l'Allemagne a remplacé les Etats-
Unis au 2me rang mondial, le coût de
la réunification a fait naître des dou-
tes sur sa compétitivité. La Grande-
Bretagne et la France se sont rappro-
chées dans le classement, la première
reculant de la 1 Orne à la 1 3me place
et la seconde progressant de la 1 5me
à la 1 4me.

Le Rapport évalue et classe la com-
pétitivité de 37 pays-clés dans le
monde en se fondant sur 330 critères
économiques, financiers, politiques, so-
ciaux et culturels, /ats
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MONDE 
AFRIQUE DU SUD/ La violence politique à son paroxysme

L

e Congres national africain (ANC)
a décidé de ((suspendre» sa parti-
cipation aux pourparlers sur l'ave-

nir du pays avec le gouvernement sud-
africain, a annoncé hier son président
Nelson Mandela. Le chef de l'ANC a
accusé le gouvernement de complicité
dans le massacre de 39 Noirs cette
semaine dans le ghetto noir de Boipa-
tong, près de Johannesburg.

— Nous ne pouvons plus continuer à
parler de paix, a déclaré M.Mandela,
lors d'une visite à Boipatong. Le pro-
cessus de négociation est complètement
en lambeaux, a-t-il ajouté.

— Mardi, l'ANC et le régime
étaient supposés se réunir. Après le
meurtre des nôtres, j 'ai ordonné à Cyril
Ramaphosa (le secrétaire général de
l'ANC) et à sa délégation de ne plus
avoir de discussions avec le régime, a-
t-il ajouté. M. Mandela a indiqué qu'il
avait convoqué pour mardi une réunion
extraordinaire de la direction de
l'ANC «pour étudier nos options à la
lumière de ce qui s 'est passé».

L ANC a accuse le gouvernement du
président Frederik de Klerk de compli-
cité dans le massacre de 39 personnes
mercredi soir dans le ghetto noir de
Boipatong. Selon certains témoins, les
auteurs du massacre seraient des parti-
sans du parti zoulou Inkatha, qui au-
raient agi avec l'aide de policiers.

De Klerk hué
Samedi, accueilli par une foule me-

naçante aux cris de ((tuez-le» et «à
bas de Klerk», le président avait dû
quitter les lieux précipitamment. Après
son départ, trois personnes avaient été
tuées par la police à Boipatong, por-

POLICIERS CONTRE MANIFESTANTS - Le sang a beaucoup coulé à Boipa-
tong. ap

tant à 42 le nombre des morts à Boi-
patong, dont l'ANC a lu publiquement
les noms.

Depuis l'échec à la mi-mai de la
réunion plénière de la CODESA (Con-
vention pour une Afrique du Sud Dé-
mocratique), le forum de négociations
entre le gouvernement de la minorité
blanche et 18 organisations politi-
ques, l'ANC avait eu trois entretiens
bilatéraux avec le gouvernement. Se-
lon le mouvement/ ces entretiens n'ont
pas permis de faire avancer d'un

pouce les discussions sur l'avenir cons-
titutionnel du pays.

Par ailleurs, la violence politique s'est
encore accrue et a fait au moins 1 1 2
morts en moins d'une semaine, indique
dimanche la police. Ce bilan, encore
provisoire, devrait faire de la semaine
écoulée l'une des plus meurtrières de
ces dernières années. Pour samedi et
dimanche matin, a précisé la police, le
nombre des victimes s'élève au moins à
17, tuées pour la plupart dans la ré-
gion de Johannesburg, /afp-reuter

Précieuse aide familiale
Par Claudine Piguet
assistante sociale

- Ma femme s'est cassé le bras
droit. Toute la famille s'est organisée
au mieux pour prendre le relais du
ménage mais chacun a ses obligations
et nous ne nous en sortons pas. Les
femmes de ménage sont introuvables
ou au-dessus de nos moyens et les
aides familiales seulement pour les
personnes âgées. Et nous alors?

— La vie familiale est vite désor-
ganisée quand la mère de famille se
trouve handicapée ou malade et
vous mesurez à quel point il est
difficile de trouver une solution
idéale. Pourtant, contrairement à ce
que vous pensez, les aides familia-
les ne sont pas réservées aux per-
sonnes âgées. Elles sont disposées à
dépanner des personnes et des fa-
milles de tous les âges ne pouvant
pas, pour des raisons de santé, as-
sumer leurs tâches ménagères. L'ac-
cident d'une mère de famille peut
entrer dans le cadre de leur travail.

Je vous rends pourtant attentif au
fait qu'une aide familiale n'est pas
une femme de ménage et qu'elle ne
va pas accomplir automatiquement
tous les gestes ménagers que la ma-
man avait l'habitude d'assumer. Elle
ne se substituera pas à la famille et
à l'entourage et n'assumera que les
tâches que seule la mère de famille
peut réaliser. Vous ne me donnez
pas l'âge de vos enfants mais on
peut attendre d'adolescents qu'ils
fassent leur lit ou qu'ils achètent le
pain sur le trajet de retour de l'école,
p. ex.

La couverture financière de l'inter-
vention de l'aide familiale dépend
de la raison pour laquelle vous fai-

tes appel à elle. Dans votre cas on
peut peut-être attendre une participa-
tion de votre assurance accidents,
dans d'autres ce pourrait être l'assu-
rance maladie ou les prestations
complémentaires. Sinon le tarif ho-
raire sera fixé en fonction de votre
revenu. De toute façon votre de-
mande sera examinée et traitée indi-
viduellement au moment où vous la
déposerez. Lorsque vous aurez pris
votre décision, ne tardez pas à télé-
phoner: il faut souvent quelques
jours avant que la perle rare ne
sonne à votre porte.

Plus près encore de chez vous,
vous savez que les meilleurs relais
sont généralement les plus proches
de votre vie, habituelle: conjoint, en-
fants, grands-parents, amis, voisins.
La maladie ou l'accident d'une ma-
man peut souvent renforcer ou pro-
voquer des solidarités et des coups
de mains très précieux.

Restez ouvert aux propositions de
dépannage de votre entourage en
vous disant que ce genre de mal-
heur peut arriver à chacun et que
ceux qui vous dépannent aujour-
d'hui seront à l'aise pour vous de-
mander un coup de pouce demain.

0 ci. p.
0 Pour en savoir plus: les Services

d'aides familiales son! organisés regio-
nalement. Les administrations commu-
nales vous donneront le numéro de
téléphone de celui de votre région. Pour
Neuchàtel: 038/304700.
0 Vous avez besoin d'un coup de

pouce? Chaque lundi (ou mardi), Clau-
dine Piguet apporte son éclairage sur
les problèmes concrets que vous ren-
contrez dans la vie de tous les jours.
Ecrivez-lui à la rédaction de «L'Ex-
press», rubrique «Coup de pouce», case
postale 561, 2001 Neuchàtel.
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Lausanne attend la fine fleur
de l'athlétisme.
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Athletissima 1991: meilleure performance mondiale sur 400 m haies.
L'élite mondiale de l'athlétisme sera de nou- seconde. Quoi qu 'il en soit , le stade de la
veau au rendez-vous à Lausanne le 8 juillet Pontaise vivra une folle soirée ! Un événe-
avec de nouveaux records du monde en ment fabuleux qui ne laissera aucun sportif
point de mire. L'échec ou la victoire est une indifférent, ni l'Union de Banques Suisses
question de millimètres ou de centièmes de qui est toujours de la partie.

Réussir ensemble. ^^^sZT
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A. GERBER S.A.'
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Installations sanitaires - Ferblanterie
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Ce sera le divorce à l'amiable

étitonsMONDE
BRATISLAVA/ Accord entre les deux leaders tchèque et slo vaque

¦ e président tchécoslovaque Vaclav
Havel a jugé «bon» hier l'accord
de Bratislava prévoyant la sépa-

ration du pays en deux Etats indépen-
dants. M. Havel trouve cependant
«problématique» que l'accord signé
samedi matin par les deux leaders
tchèque et slovaque, Vaclav Klaus et
Vladimir Meciar, ne fasse pas mention
d'un référendum. Les petits partis, ex-
clus des négociations, réclament égale-
ment la tenue d'un référendum.

Selon la Constitution fédérale de
1968, actuellement en vigueur, «la sor-
tie de l'une ou des deux républiques de
la fédération doit se faire sur la base
d'un référendum», a expliqué M. Ha-
vel, lors d'une émission radiodiffusée.
Pour le président tchécoslovaque, «les
citoyens ont le droit de décider d'une
question aussi importante par une ré-
ponse claire à une question clairement
posée».

Les petits partis tchécoslovaques ont
souligné hier qu'une décision d'une telle
importance devait être prise par le
parlement ou le peuple, et pas seule-
ment par les deux principales forma-
tions tchèque et slovaque.

«Nous ne voulons pas que la future
forme de l'Etat soit décidée par les
représentants de deux partis politi-
ques», a déclaré le petit Parti démo-
crate dans un communiqué. «Une déci-
sion d'une telle importance appartient
seulement au peuple de cet Etat, par la
voie du référendum», a-t-il dit.

L'UN SOURIT, L'AUTRE PAS - Le Slovaque Vladimir Meciar (à gauche)
serrant la main du Tchèque Vaclav Klaus. ap

Samedi matin, le premier ministre fé-
déral désigné, le Tchèque Vaclav
Klaus, et le leader slovaque Vladimir
Meciar se sont mis d'accord pour enga-
ger un processus de partition du pays
en deux républiques indépendantes.
Cet accord doit recevoir l'aval du nou-
veau parlement, qui se réunit lundi

pour la première fois depuis les élec-
tions du 6 juin, marquées par la victoire
des nationalistes slovaques en Slova-
quie.

Aux termes de l'accord entre Vaclav
Klaus et Vladimir Meciar, le parlement
fédéral serait ultérieurement divisé en
deux et intégré à chacun des deux

parlements régionaux. En attendant,
les parlements régionaux doivent né-
gocier avant le 30 septembre les mo-
dalités de la séparation constitution-
nelle. Les deux Etats seraient procla-
més ensuite. «Cette procédure n'exclut
pas, mais ne rend pas obligatoire le
recours à un référendum», a ajouté M.
Klaus.

L'Etat tchécoslovaque a été fondé en
1918 sur les ruines de la monarchie
austro-hongroise. Il sera remplacé par
deux Etats indépendants étroitement
liés, la République tchèque et la Répu-
blique slovaque, avec leurs capitales,
Prague et Bratislava.

M. Havel, dont la réélection est fa-
rouchement combattue par le leader
slovaque Vladimir Meciar, a confirmé
qu'il restait candidat à un troisième
mandat présidentiel. Il a ajouté que,
«probablement la semaine
prochaine», il expliquerait sa «vision
de son futur rôle» devant la première
session plénière du la nouvelle Assem-
blée fédérale.

La Communauté européenne a de
son côté averti samedi les dirigeants
tchécoslovaques qu'ils regretteraient
leur décision de diviser ce pays en
deux Etats indépendants. Le ministre
portugais des Affaires étrangères,
Joao de Deus Pinheiro, dont le pays
assure la présidence tournante de la
CE, a qualifié l'annonce de cette déci-
sion de «très mauvaise nouvelle».
/afp-reuter

La Russie menace d'intervenir
EX-URSS/ Les conflits inter-ethniques s 'exacerbent

|pP a Russie a déclaré ce week-end
qu'elle était prête à utiliser la
force si nécessaire pour protéger

la vie et les droits des Russes vivant
dans les autres républiques de l'ex-
URSS. L'exacerbation des conflits dans
le Caucase et le Dniestr a en effet
poussé Moscou à sortir de sa réserve.

Plusieurs dirigeants russes, le prési-
dent Boris Eltsine en tête, ont lancé,
apparemment de manière concertée,
une série d'avertissements. Ils ont
brandi la menace d'une intervention
des unités de l'armée de la CEI sous
commandement russe stationnées dans
des républiques en proie à des conflits
ethniques, notamment en Moldavie.

De retour de sa visite aux Etats-Unis
et au Canada, le président Eltsine a
déclaré dimanche, à l'aéroport de
Moscou-Vnoukovo, qu'il voulait adres-
ser une mise en garde au président
moldave Mircea Snegur.

Défendre la population
«Nous voulons régler toutes les

questions à la table des négociations
(...) Mais lorsque des dizaines de per-
sonnes se font tuer et lorsqu'il y a une
guerre, nous ne pouvons pas rester sans
réagir, surtout quand cela se déroule à
notre frontière», a-t-il dit. «Dans ce

cas-là, nous devons réagir pour défen-
dre la population et arrêter l'effusion
de sang. Nous avons la force pour le
faire», a-t-il ajouté.

Pendant qu'il tenait ses propos, les
combats en Moldavie redoublaient
d'intensité entre les séparatistes russo-
phones et les forces du gouvernement
moldave.

La Russie s'inquiète également du
sort de la communauté d'origine russe
d'Ossétie du Sud, en Géorgie, qui ne
fait pas partie de la Communauté des
Etats indépendants. Les nationalistes
géorgiens y affrontent des séparatistes
qui demandent leur rattachement à
l'Ossétie du Nord, située en Russie.

Le gouvernement russe, réuni en ses-
sion d'urgence samedi soir, a exigé un
cessez-le-feu immmédiat dans la ré-
gion, le retrait des factions rivales et
des négociations de paix.

Peu après Boris Eltsine, son vice-pré-
sident Alexandre Routskoï a lui aussi
évoqué la possibilité d'une intervention
en Moldavie. «Si un seul obus tombe
encore sur les terrains des unités militai-
res ou sur les centres de pouvoir civils,
ceux qui ont tiré cet obus en recevront
dix en retour», a-t-il dit dimanche lors
d'un rassemblement.

La veille, Alexandre Routskoï avait

demandé à la communauté internatio-
nale de prendre des mesures contre
les responsables des violences en Mol-
davie et en Ossétie. Ses propos n'ont
pas manqué d'irriter les dirigeants
géorgiens et moldaves, Mircea Sne-
gur y voyant des «vestiges de la
conception impériale russe».

Edouard Chevardnadze, ex-chef de
la diplomatie de Mikhaïl Gorbatchev
devenu chef de l'Etat géorgien, a de
son côté demandé l'envoi d'observa-
teurs internationaux dans les zones de
conflit.

Les forces nationalistes géorgiennes
ont adressé dimanche un ultimatum
aux habitants de la capitale de l'Os-
sétie du Sud, Tskhinvali, exigeant leur
départ avant la tombée de la nuit, a
rapporté l'agence Itar-Tass. Les com-
bats continuent autour de la capitale
entre des unités de la Garde ossète et
des forces géorgiennes. Des villages
voisins ont été pilonnés par l'artillerie
géorgienne.

Par ailleurs, concernant le conflit du
Haut-Karabakh, le ministre azéri des
affaires étrangères Tavsik Kasimov a
déclaré dimanche lors du forum de
Crans-Montana que les négociations
entre l'Arménie et l'Azerbaidjan ne

RETOUR DU CANADA - Boris Elt-
sine donne de la voix. ap

sont pas rompues, mais différées. Pour
participer à la conférence de Minsk,
prévue dans un premier temps pour le
23 juin, l'Azerbaidjan réclame le re-
trait des troupes arméniennes sur ter-
ritoire azéri et le retour des popula-
tions, a-t-il précisé, /afp-reuter
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¦ TERRORISTES - La Libye a ré-
vélé aux services secrets britanniques
les noms d'une vingtaine de membres
de l'Armée républicaine (IRA) qu'elle
a entraînés au cours des 20 dernières
années, rapporte dimanche le Sunday
Times. Ces informations ont été four-
nies au Ml 5 lors d'une rencontre avec
des responsables libyens début juin à
Genève, sur ordre du numéro un li-
byen Mouammar Kadhafi, désireux
d'améliorer ses relations avec l'Occi-
dent, précise le journal , /reuter

¦ HONECKER - L'ancien diri-
geant communiste de RDA Erich Ho-
necker, toujours réfugié dans l'am-
bassade du Chili à Moscou, serait
sur le point de demander l'asile po-
litique à la Russie, a affirmé hier le
journal berlinois «Kurier am Sonn-
tag». Selon le «Kurier», M. Honec-
ker «demandera l'asile politique à
la Fédération de Russie dans les 14
jours», /ap

L'ultimatum de l'ONU ignoré
BOSNIE/ Poursuite des affro ntements à Sarajevo

E

n dépit de l'ultimatum lancé sa-
medi par le chef de la Force de
protection des Nations Unies

(FORPRONU) à Saravevo aux belli-
gérants bosniaques et leur promesse
de respecter un nouveau cessez-le-
feu, les affrontements ont fait rage
jusqu'à la mi-journée d'hier dans la
cap itale de Bosnie-Herzégovine, as-
siégée depuis près de trois mois.

La veille, le général Lewis McKenzie
avait suspendu toutes les opérations
relatives à la réouverture de l'aéro-
port de Sarajevo en vue de permettre
l'acheminement de l'aide humanitaire.
Il avait ajouté qu'elles ne repren-
draient que lorsqu'un cessez-le-feu
continu d'au moins 48 heures serait
respecté.

Le compte à rebours, commencé sa-
medi à 18 h devait recommencer à
chaque violation de la trêve. Les pen-
dules ont été remises à zéro dès sa-
medi soir en raison de la poursuite
des combats. Selon des responsables
de l'ONU, hier, ce procédé a été

répété toutes les deux heures avant
d'être abandonné. Le général McKen-
zie décidera «en temps opportun» de
la marche à suivre.

Le dirigeant des forces serbes de
Bosnie, Radovan Karadzic, a promis
dans une lettre au général que ses
forces respecteraient le cessez-le-feu,
selon Radio-Belgrade. «Je vous as-
sure personnellement que la partie
serbe va foui faire pour que votre
proposition (...) soit respectée dès que
possible». Il a toutefois accusé les Mu-
sulmans d'avoir une «attitude néga-
tive et hostile (...) en ce qui concerne
la réouverture de l'aéroport».

De son côté, la présidence bosnia-
que avait également promis samedi
de respecter la trêve, se réservant
toutefois le droit de répondre à toute
attaque. Ce qui ne l'a pas empêché
de proclamer officiellement l'état de
guerre et d'ordonner la mobilisation
générale, selon l'agence Tanjug.

En dépit de ces promesses, la vieille
ville ainsi que la région de l'aéroport

ont subi pendant toute la nuit et dans
la matinée des bombardements et des
attaques au mortier. Selon la radio
croate, au moins deux personnes ont
été tuées et 11 autres blessées au
cours des dernières 24 heures. De son
côté, Radio-Sarajevo a rapporté
qu'une journaliste française (non iden-
tifiée) et une autre personne avaient
été blessées par l'explosion d'un obus
samedi.

Des affrontements entre unités d'in-
fanterie ont été signalés à Dobrinja,
un faubourg situé à l'ouest de Sara-
jevo et qui jouxte l'aéroport. Selon
Radio-Belgrade, une attaque musul-
mane a été repoussée par les forces
serbes dans cette banlieue.

La situation semblait s'être apaisée
en milieu de journée hormis des tirs
sporadiques qui pouvaient être enten-
dus ici ou là. Un porte-parole de
l'ONU, Adnan Abdel Razek, a confir-
mé que le calme était revenu mais les
espoirs d'une trêve durable sem-
blaient faibles, /ap

Il voulait
stériliser

pour le bien
de la race

Un nouvel éclairage
sur Winston Churchill
Winston Churchill voulait stériliser

de force plus de 100.000 person-
nes qu'il décrivait comme «inférieu-
res» et «moralement dégénérées»,
afin d'éviter le déclin de la «race
britannique», affirme l'auteur d'une
biographie de l'homme d'Etat bri-
tannique, dans un article publié sa-
medi par le Guardian.

Ces projets, remontant à 1910
alors que Churchill était ministre de
l'Intérieur, sont contenus dans des
documents officiels qui viennent
d'être rendus publics. Ils peuvent
être consultés aux archives nationa-
les, affirme Clive Ponting, dont la
biographie de Winston Churchill
sera publiée l'année prochaine.

Selon les plans de Winston Chur-
chill, inspirés notamment de travaux
de la «commission royale pour la
prise en charge et le contrôle des
personnes intellectuellement faibles»,
créée en 1904, des dizaines de mil-
liers d'autres personnes répondant à
ce critère auraient dû être envoyées
dans des camps de travail supervi-
sés par l'Etat, ajoute Clive Ponting.

Défendant le principe de la stérili-
sation des plus «faibles» mentale-
ment, Churchill estimait «cruel d'en-
fermer des gens dans des institutions
pendant toute leur vie, alors qu'une
simple opération chirurgicale leur
aurait permis de vivre librement sans
causer de trouble pour les autres».
Churchill, précise le biographe, «n'a
pas réussi à convaincre ses collègues
du bien-fondé de son avis et de la
nature expéditive de ses méthodes»,
et ses projets n'ont pas dépassé un
cercle restreint d'officiels et de minis-
tres, /afp

On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- ^u blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle ~* qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD

PLACÉ PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL 33228 '7
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8.15 Pinocchio
Série.

8.40 Journal canadien
9.00 Top models

Série (1040).
9.20 Symphonie
9.50 Capitales en guerre

Berlin la damnée.

10.40
La Chanson
valaisanne

Dans l'émission «Ballade», la
Chanson valaisanne, chœur
mixte, enregistrée à l'hôtel de
ville de Sierre.

10.55 L'inspecteur Derrick
Série.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (120).
13.35 Dallas

Série.
L'épreuve.

14.25 La loi des armes
75' - USA-1956.
Film de Roger Corman.
Avec: John Ireland, Beverly
Garland, Allison Hayes.
Une femme accepte le poste
de shérif dans une petite ville
du Texas; son mari qui occu-
pait cette charge a été assas-
siné.

15.40 Côte ouest
Série.

16.25 La vérité
est au fond de la marmite
Bœuf en daube.
Derrière ses marmites , Michel
Oliver, célèbre cuisinier fran-
çais, réalise avec humour et
son savoir-faire légendaire ses
recettes des plus inattendues
aux plus alléchantes.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Le grand sommeil.

17.00 Dan et Danny
Les retrouvailles.

17.20 Carré d'as
Série.
Bruno.

17.45 MacGyver
Série.
Le syndrome de Prométhée.

DRS
18.25-18.55 Cyclisme.
Tour de Suisse.
Leibstadt-Payerne.

18.35 Top models
Série (1041).

19.00 Journal romand
En direct d'Evolène.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

DRS
20.05-22.00/15 Eurof oot.
Demi-finale.
En direct de Gôteborg.

20.10 Spécial cinéma

20.15
Agent trouble

86' - France-1987.
Film de Jean-Pierre Mocky.
Avec: Catherine Deneuve, Ri-
chard Bohringer, Tom Novem-
ber, Dominique Lavanant ,
Pierre Arditi, Sylvie Joly.

21.40 La mémoire
de Temps présent
Romands d'amour.

22.45 TJ-nuit
22.55 Pas si bêtes!

La punaise.
Une série d'animation de
Christine Bravo.

23.00 Eurofoot
23.15 Hôtel
23.55 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
Série.
Attendre le lever du jour et
voir venir.

6.30 Drôles d'histoires:
Mésaventures
Série.
Le caméscope de Cornillet.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.30 Téléshopping

Magazine.
9.00 Haine et passions

Série.
9.40 Un cas pour deux

Série.
Révélations posthumes.

10.25 Histoires d'amour:
Passions
Série.
L'arrière-boutique.

10.50 Tribunal
Série.
La vie en pink.

11.25 Jeopardy
Jeu.

11.55 Tournez... manège
Jeu.

12.25 Le juste prix
Jeu.

12.50 A vrai dire
13.00 Journal

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

Feuilleton.
14.30 Côte ouest

Série.
Le remords.

15.30 Hawaii, police d'Etat
Série.
Meurtre à la prison.

16.20 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25 Loin de ce monde
Série.
Princesse Evie.

17.55 Hélène et les garçons
Sdérie.
Mission délicate.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
Feuilleton.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show

Divertissement.
20.00 Journal

20.40 Météo - Tapis vert.

20.50
Les valseuses

115' - France-1974.
Film de Bertrand Blier.
Avec: Gérard Depardieu, Pa-
trick Dewaere, Miou-Miou,
Jeanne Moreau, Brigitte Fos-
sey.

22.55
S.O.S.

Magazine présenté par Bri-
gitte Bardot.
Trois ans déjà.
Brigitte Bardot fait le point sur
sa fondation, créée en 1985,
et explique sa démarche et
son combat pour la protection
et la survie animale.

23.50 Minuit sports
Supercross de Dallas. Coupe
du monde de funboard à
Aruba. Portrait de l'équipe de
France de VTT. Jet sea Cup.

0.55 Le bébête show
1.00 TF1 nuit - Météo
1.55 On ne vit qu'une fois
2.15 Enquêtes à l'italienne
3.10 MacGruder et Loud
3.55 Histoires naturelles
4.25 Les aventures

du jeune Patrick Pacard
5.20 Musique
5.35 L'aventure des plantes

¦ EUROSPORT ^M
9.00 Cyclisme

Coupe du monde de vélo tout
terrain.

9.30 Aviron
Régates internationales de Lu-
cerne.

10.30 International Motors port
11.30 Football Euro 92
14.30 Tennis
17.00 Football Euro 92
19.30 Eurosport News
20.00 Football Euro 92
22.00 Boxe
23.00 Football Euro 92
0.30-1.00 Eurosport News

A N T E N N E E

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo

13.45
Les cinq
dernières minutes

Téléfilm.
Rouge marine.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Geneviève Fontanel.
Un jeune restaurateur , Roger
Vignal, est repêché dans le ca-
nal qui longe son établisse-
ment. Deux jours plus tard, Si-
mone Caries, bras droit du
promoteur des lieux, est dé-
couverte morte dans une
chaise longue.

15.20 La chance aux chansons
L'opérette du soleil.

16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.40 Giga

Goal. Les années collège. Le
prince de Bel Air. Reportages.
Jeu Quizako.

18.35 Magnum
Echec au président.
Avec: Tom Selleck , John Hil-
lerman, Larry Manetti.

19.20 INC
19.30 Journal

19.50 Le journal des courses
- Météo.

20.00 Football Euro 92
En direct de Gôteborg. Demi-
finale: 1er groupe 2-2e groupe

21.00-21.15 Mi-temps.

22.20
Les caprices
de Marie

90" - France-1969.
Film de Philippe de Broca.
Avec: Philippe Noiret , Valen-
tina Cortese, Fernand Gravey,
Marthe Keller , Jean-Pierre Ma-
rielle.

23.50 Journal
0.05 1,2,3, théâtre
0.10 Euro 92
0.40 Caractères
1.45 Eve raconte
2.00 Double jeu
3.10 Stade 2
4.15 24 heures d'info
4.30 Cerro torré
5.00 La chance aux chansons
5.40 Amour, gloire et beauté

J1W
6.45 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.15
Hit, hit, hit , hourra. 11.20 La famille
Addams. 11.45 Infoconsommation.
12.00 Lassie. 12.25 Ma sorcière
bien-aimée.

13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger

Série.
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Brigade de nuit

Série.
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

dans la prairie
Série.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise-partie
20.40 Le lion et le vent

Film de John Millus, avec Sean Con-
nery.
Un cheik marocain enlève une jeune
Américaine. Il provoque un incident
diplomatique et l'intervention du
Gouvernement américain.

22.50 La fille du lac
Téléfilm de Claude Justra, avec
Kathleen Bélier.

0.20 Culture rock
0.45 6 minutes
0.50 Les nuits de M6

Jazz 6 Uzeb & Tiger au Festival de
jazz de Montréal 1991. 1.25 Nouba.
1.50 Culture pub. 2.15 De Gaulle vu
d'ailleurs (2). 3.05 E = M6. 3.30 Les
mégapoles: Londres. 4.20 Les con-
quérants de l'impossible. 5.10
Nouba. 6.25 Culture rock. 6.50 Bou-
levard des clips.

.FR9 mm
8.00 Continentales

Eurojournal. 8.50 Euromag.
9.00 Europodyssée. 9.05 De-
collage immédiat. 9.30 Multi-
plex. 10.00 Newsroom.

10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.25 Femme, femmes
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.30 Cyclisme

44e Grand Prix cycliste du
Midi Libre. En direct de Barce-
lone. 15.00 Départ du premier
coureur. 6e et dernière étape:
Barcelone (Val-d'Hebron).

16.25 Zapper
n'est pas jouer

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

20.45
Le nom
de la rose

Film de Jean-Jacques Annaud,
avec Sean Connery.

22.55 Soir 3
23.15 Océaniques

Pierre Alechinsky.
Différents moments du travail
de ce peintre dans son atelier.
Kienholtz.
Edward Kienholtz s'est rendu
célèbre en créant des disposi-
tifs grandeur nature.
Le Louvre en chantier.
Dans un an, le Louvre fêtera
son bicentenaire avec éclat.
Photofolies.
Quelques images surprenan-
tes volées au hasard des ma-
nifestations des photofolies.
Un musée américain pour Gi-
verny. Hommage à Monet.

0.10 Aléas
1.05-1.20 Mélomanuit

19.00 Pivoine, lierre et chauve-souris déplu-
mée 19.45 Kraùter, Blumen und Essenzen
20.00 La reine des papillons 20.20 Toro
Moreno boxeur argentin plutôt minable,
vient faire fortune en France. 20.40 L'api-
culteur Avec : Marcello Mastroianni, Serge
Reggiani, Nadja Mouronzi, Jenny Roussea.
22.40-0.10 Le voyage Avec: Sophia Loren,
Richard Burton, lan Bannen. L'histoire d'un
couple sicilien à la veille de la dernière
guerre mondiale. Le fils d'un noble a cédé à
la volonté paternelle, et laisse la femme qu'il
aime se marier avec son frère. A la mort de
ce dernier, la moralité familiale ne permet
qu'un court voyage à la veuve et à son
beau-frère...

¦ TV5
8.00 Journal canadien 8.20 Affiches 8.25
Flash TV5 8.30 Sélection One World Chan-
nel 9.00 Eurojournal 10.00 Le Canada sur
deux roues 10.30 Télétourisme 11.00 Trois
caravelles pour Séville 11.30 Sport-loisirs
12.00 Flash TV5 12.05 La chance aux
chansons 13.00 Journal A2 13.30 La Bonne
Aventure 14.00 La marche du siècle 15.45
Science-cartoon Les sujets abordés dans
ce magazine sont de haut niveau scientifi-
que et technique. 16.00 Journal TV5 16.15
7 sur 7 ou L'heure de vérité 17.10 Bonjour,
bon appétit 17.40 F comme français 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin
d'œil 19.00 Carré vert 19.30 Journal suisse
20.00 Enjeux - Le Point 21.00 Journal A2
et météo 21.30 Tous à la Une 23.00 Journal
- Soir 3 23.20-1.20 Ciel, mon mardi!

¦ TCR
'14.25 Ciné-jeu. "14.30 Détente.
"14.55 Cette semaine à Holly-
wood. "15.00 Le prix d'une vie.
Film. "16.35 Exploit. "17.00 Ciné-
jeu. 17.05 Le Chinois. Film. "18.35
Ciné-jeu. '18.40 Ciné-journal
suisse. "18.50 Coupe suisse de
scrabble. "19.15 Ciné-jeu. 19.20
Mister Belvédère. "19.45 TCRire.
'19.55 Tirage + Ciné-jeu. 20.00
Danse du lion. Film. "21 .30 Ciné-
journal suisse. 21.35 Manika, une
vie plus tard. Film. '23.20 Cinéma
scoop / avant-première. 23.45 Call
me. Suspense erotique.

¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine.
20.27 La météo, la minute du jar-
dinier. 20.30 « Témoignage de l'as-
tronaute James Irwin ». Ce vol spa-
tial a changé la vie de l'astronaute
américain.

¦Autres ctia ines LgH

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 16.00 Tagesschau
16.05 Forum 16.50 Kinder-und Jugendpro-
gramm Das Spielhaus. Comics-Stars gegen
Drogen. Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Tiere in Spanien Zuflucht
im Wald 18.25 Rad: Tour de Suisse Zofin-
gen-Payerne. Tagesbericht. 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Musig-
Plausch Sepp Trùtsch pràsentiert aus dem
Schloss Schadau in Thun: 15 Jahre Calim-
eros mit den Stargâsten: Wildecker Herzbu-
ben, Flippers, Fùùrwehrchdrli Interlaken.
21.05 Time out 21.50 10 vor 10 22.20 Star-
lings Spielfilm von David Wheatley. Mit Mi-
chael Maloney, Lynsey Baxter, Derek
Newmark . 23.45 Musik im Nachtasyl Die 3.
Mùnchner-Biennale. 0.30 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Tredici 13.05 We-
bster 13.35 Passioni 14.05 Racontando il
mondo I poteri del sole. 15.10 Grandangolo
La storia délie calze di nylon. 16.00 La con-
fessa di Parma Con: Elisa Cegani, Antonio
Centa, Maria Denis, Pina Gallini, Ugo Ceseri,
Umberto Melnati. 17.30 Senza scrupoli
18.00 Peripicchioli 18.30 Dusty Kevin il
bracconiere. 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Colorado Finché le acque
scorreranno. Con: Richard Chamberlain,
Barbara Carrera. 22.00 Heimat 23.00 TG
Sera 23.15 Svezia: Europei '92 23.45 Viva
Hollywood 1992 0.45-0.50 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.30 Einer fur aile und aile fur einen 15.00
Tagesschau 15.03 Urlaub fur die Liebe
Spielfilm mit Judy Garland. 16.30 Vale Tudo
- Um jeden Preis 17.00 Punkt 5 - Lànderre-
port 17.15 Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Wunder
der Erde 21.00 Panorama 21.45 In der Hitze
der Nacht 22.30 Tagesthemen 23.00 Tatort
0.40 Tagesschau 0.45-0.50 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
16.35 Ach was! 17.00 Heute 17.10 Sport
heute 17.15 Lànderjournal 17.45 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute 19.20 Vorsicht , Falle!
20.00 Fussball- Europameisterschaft 1992
Aus dem Ullevi-Stadion in Gôteborg: Zweiter
Gruppe 1 - Siéger Gruppe 2. Halbfinale. In
der Pause gegen 21.00 Heute-Journal.
22.10 Auslandsjournal 22.40 ZDF Sport ex-
tra Internationale Tennismeisterschaften in
England. 23.00 Der Koch, der Dieb, seine
Frau und ihr Liebhaber 1.00 Heute 1.05-
2.50 Ein Tag beim Rennen
¦ RTL +
14.00 Wimbledon '92. Liveberich-
terstattung aus London. 18.45 RTL
aktuell. 19.15 Explosiv - Das Ma-
gazin. 19.45 Gute Zeiten, schle-
chte Zeiten. 20.15 Mord ist ihr
Hobby. 21.10 Das Schloss in Tirol.
Spielfilm mit Erika Remberg. 22.45
10 vor 11. 23.15 Mânnermagazin
M. 23.50 RTL aktuell. 0.00 Air-
wolf. 1.00 Eine schrecklich nette
Familie. 1.30 Dr. med. Marcus
Welby (W).

¦ FS 1 - Autriche
13.35 Quinoscopio 13.40 Life Sensé - Der
Bund furs Ùberleben 14.10 Batman 15.00
Nils Holgersson 15.30 Am, dam. des 15.55
Rat auf Draht 16.05 Meine Familie... und
andere Tiere 16.30 Vif-Zack 16.55 Telestick
17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir-Vital 18.30 Die fliegenden
Arzte 19.30 Zeit im Bild 20.00 Kulturjournal
20.15 Wie gut, dass es Maria gibt 21.15
Seitenblicke 21.25 Teleskop Weisses Gold.
22.10 Miami Vice 22.55 Eine Welt ohne Mit-
leid Spielfilm mit H. Girardot. 0.20 Dance
House 0.25 Zeit im Bild 0.30-0.40 ca. 1000
Meisterwerke

¦ RAI - Italie
14.00 Quando torna l'inverno Con: Jean Ga-
bin, Jean-Paul Belmondo. 15.45 Big! estate
17.30 Parola e vita 18.00 Telegiornale Uno
18.10 Aspettando Uno fortuna 18.20 Blue
jeans Téléfilm. 18.50 Atlante L'universo, la
terra, la natura, l'uomo, le montagne délia
luce. 19.40 II naso di Cleopatra 20.00 Tele-
giornale Uno 20.40 II cacciatore Con: Ro-
bert De Niro, Christopher Walken. 0.00 Te-
legiornale Uno 0.30 Appuntamento al ci-
néma 0.40 Mezzanotte e dintorni 1.15 Una
giornata amara 3.00 TG1 - linea notte 3.15
Sopralluoghi Con: Jean- Louis Trintignant,
Delphine Seyrig. 5.00 Stazione di servizio
5.30 Enciclopedia délia natura 6.10 Diverti-
menti

¦ TVE Internacional
12.00 Dias de eine. 12.30 De par
en par. 14.00 El menu de Carlos
Arguinano. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor (54). 16.10 Pase sin
Llamar. 16.35 Pasando. 17.00 El
palenque. 17.30 Carros de juego.
18.00 Pasa la vida. 19.30 Luisana
mia (19). 20.05 De tal palo...
20.30 Telediario 2. 21 .00 El precio
justo. 22.30 Exposiciones univer-
sales. 23.30 Redaccion de la 2.
23.45 El Toro. 0.30 Diario noche.
0-45-1.00 Punto de vista.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programme enfants.
20.05 Mash, série. 20.35 La se-
maine sur Jimmy. 20.45 Souvenir:
Souvenir: Si j 'avais une moto.
21.40 Elvis good rockin. 22.10 Ça
plane les filles. Film (comédie dra-
matique) de Adrian Lane (1978).
Avec : Jodie Foster, Scott Baio.
22.40 Concert : The Birds, Slade.
0.45 Road Test.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 13.10 Les mémoires de
l'ombre. 13.30 Lettre à Jacques
Bofford. 13.45 Sur le bout de la
langue. 14.15 Séquence reportage.
- Série en hommage à Maurice
Kraft . 14.50 Question de sagacité
(jeu). 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 18.20 Journal des
sports. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
« Nous sommes tous des naufra-
gés ». Robinson et Gulliver. L'An-
gleterre de Defoe et de Swift. 9.30
Les mémoires de la musique.
Marc-Antoine Charpentier et les
jésuites (1). 11.05 Espace 2
questionne. «Algérie : pourquoi le
Front islamique du salut séduit».
Avec Rachid Mimouni, écrivain al-
gérien. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier : Arts visuels.
- « Parcours de la IX8 Documenta
de Kassel» , par Martine Béguin.
Evénements et actualités. - Re-
vue des sciences. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. « Classiques». 20.05 Plein
feu. - Raymond Duffaut , direc-
teur du Festival d'Orange. 20.30
Concert du monde. «Quand l'Es-
pagne retrouve le Nord...» 1. Mu-
sique norvégienne. 2. Musique
danoise. - C. Nielsen : Canto se-
rioso. - H. D. Koppel : Ternio op.
53 b. - P. Noergaard : « Aquiies y
la Tortuga ». - P. Heise : Sonate
en la mineur pour violoncelle et
piano. - P. Heise : Pièce de fan-
taisie en fa majeur. 22.30 Sil-
houette. Edito : Picasso époque
rose+Gosol. Entretien : Kenneth
White, géo-poète. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.01
Espace contemporain. Rolf Inge
Godoy : Fem. 14.35 Concert.
16.15 La boite à musique. 17.33
Histoire du jazz. Et le jazz dans le
reste des Etats-Unis ? Les Territory
Bands (1924-29). 18.13 Domaine
prvé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. Donné le 29
janvier dernier à l'Auditorium du
Châtelet. Ensemble Intercontem-
porain. Philippe Fenelon : Le che-
valier imaginaire, opéra en un pro-
logue et 2 actes. 23.10 Ainsi la
nuit... 0.35 L'heure bleue.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001. 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 11.00
Arc-en-ciel. 11.30 Sans blague.
12.00 Pêche Melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001 .
13.00 Les dédicaces. 14.00 Bric-
à-brac. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Sport-contacts.
20.00 A voz de Portugal. 24.00
Relais SSR.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
DRS-Wunschkonzert . 22.00 Per-
sônlich. 23.00 Musikkoffer. 24.00
Musik zum tràumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: COURONNE



Encore un record battu
TOUR DU LAC/ Plus de i 400 motos pour la randonnée organisée par le Norton-Club

Ee  
président Alain Frund a pu fêter

hier avec éclat le 25me anniver-
saire du Norton-Club de Neuchà-

tel: plus de 1 400 motos — chevau-
chées par 2 200 motards — ont pris
part sous le soleil au 21 me Tour du lac
de Neuchàtel organisé par le club
motocycliste qu'il dirige. C'est un peu
moins certes que les 2000 motos at-
tendues, mais le mauvais temps de
samedi a peut-être découragé une
partie des motards, estime Alain
Frund: c'est toutefois nettement plus
que l'an passé où 1 200 motos
s'étaient déplacées à Neuchàtel. Le
Tour du lac reste donc bel et bien la
plus importante randonnée motocy-
cliste d'Europe, ces déplacements
étant moins courants que les rassem-
blements statiques — «concentra-
tions» en langage d'initiés — organi-
sés relativement fréquemment.

Partie à 1 Oh 1 5 de la Place du Port
de Neuchàtel, l'immense colonne de
plusieurs kilomètres de longueur, scin-
dée en trois groupes pour ne pas
entraver la circulation, a gagné Yver-
don avant de rejoindre Marin où le
repas de midi a été servi. Alain Frund
a relevé hier l'excellente collabora-
tion qui a régné entre les polices can-
tonales et les organisateurs. Les Vau-
dois avaient mobilisé pas moins de 1 2
policiers et la colonne a eu droit aux
honneurs en passant par Yverdon,
précédée qu'elle était par deux mo-
tards, comme pour les cortèges offi-

ciels. Qualifié de «super» par Alain
Frund, le travail des policiers neuchâ-
telois a été relevé devant les 2200
participants à la fin de la randonnée.

L'esprit horloger bien neuchâtelois
règne même au sein du Norton-Club:
l'horaire établi a été respecté à la
minute près. La première moto est
arrivée à 1 2h 30 à Marin exactement
comme prévu. Et les soixante person-
nes engagées dans l'organisation du
Tour ont œuvré avec la même effica-
cité: il a fallu en tout 27 minutes pour
servir leur repas de midi aux 2 200
participants, montre en main!

Parmi les satisfactions d'Alain Frund:
la diversité des participants — un
motard approchant la soixantaine
était venu tout exprès des Grisons —
et l'amitié qui règne entre les mo-
tards:

— Aucun incident n'est à relever,
même mineur, et la discipline de route
a été exemplaire. Pendant les repas,
le Tour a parfois des airs de véritable
fête de famille. Mais ce qui m 'a fait le
plus plaisir, c 'est l'accueil du public —
de tous âges — venu pour faire signe
aux participants, jusqu 'aux automobi-
listes dont certains ont applaudi spon-
tanément en faisant place à la co-
lonne.

Des projets d'avenir, Alain Frund en
a tout plein: le Tour sera bien sûr
organisé les années prochaines, selon
un calendrier qui sera communiqué à
tous les intéressés. Mais le président
du Norton-Club lorgne surtout vers

DÉPART SUR LA PLACE DU POR T - Mille quatre cents motos et 2200 motards pour la plus grande randonnée
motocycliste d'Europe. ptr- M-

l'année 1 996, celle du 25me anniver-
saire du Tour. Et là, il s'est mis à rêver
hier à un gigantesque Tour du lac
avec plusieurs points de départ ré-

partis au long du parcours où les
participants auraient peu de kilomè-
tres à parcourir.

Alain Frund a déjà calculé qu'il fau-

drait 1 2.000 motos pour faire le tour
du lac, sans avoir pratiquement à se
déplacer!

0 J- G-

Les gammes frisent
COIFFEUSES / Remise de CFC à Neuchàtel

COIFFURE - «Désormais, la personne retrouve son image, en harmonie avec
ce qu 'elle est». ol g- M-

C

ouronnées d'immenses chevelures
colorées, vingt-cinq figurantes
ont donné le «la» de la remise

des CFC de coiffeuses samedi à la
Cité universitaire de Neuchàtel. Le
spectacle, devenu une tradition, a
précédé les félicitations aux jeunes
femmes qui travaillent désormais en
vraies professionnelles du look. — Un
look qui a changé de nature, explique
l'organisateur de la soirée, Delmo
Sala, auparavant on appliquait uni-
formément la même coupe à tout le
monde. Aujourd'hui, c 'est la personne
et ses désirs d'apparence qui priment.
Elle retrouve son image, en harmonie
avec ce qu 'elle est.

0 C.Ry

# Les noms des lauréates paraîtront
dans l'édition du vendredi 3 juillet

Ram-dam entre ceps
CONFRÉRIES BACHIQUES/ / L a  Fédération suisse à Neuchàtel

COMPAGNIE DES VIGNOLANTS - Elle assumera la présidence de la Fédération suisse des confréries bachiques et
gastronomiques. Pierre Treuthardt- S

S

amedi la Noble confrérie des Oli-
fants du Bas-Lac recevait l'assem-
blée générale de la Fédération

suisse des confréries bachiques et gas-
tronomiques. Dans la perspective d'un
congrès mondial, qui se déroulera en
Romandie, les débats ont pris un tour
inattendu.

Le Congrès mondial de la Fédération
internationale des confréries bachiques
(FICB) devrait réunir plusieurs centaines
de délégués en Suisse du 1 9 au 23 mai
1 993. Une ébauche de programme
prévoit des journées de visites et de
dégustations dans les cantons romands,
avec une ouverture officielle à Genève

et une clôture à Neuchàtel. D'habitude
la FICB se réunit annuellement à Paris;
la délégation suisse y a obtenu l'ac-
cueil du congrès mondial. Celle-ci se
constituera désormais par le président,
vice-président et «past président» de
la Fédération suisse. Voté par l'assem-
blée générale à 27 voix contre 4 sur la
proposition du Conseil, ce nouveau
mode de désignation n'a pas eu l'heur
de plaire à ceux qu'elle éjectait de la
délégation. La FICB devra encore don-
ner son aval au changement.

Par ailleurs procès-verbaux et rap-
ports ont été approuvés. Au chapitre
des admissions, la Confrérie du Cellier

et la Commanderie du Haut-Rhone en-
trent dans la fédération tandis que la
Chaîne des rôtisseurs la quitte. L'assem-
blée générale fixée au 9 mars 1 993,
la vérification des comptes attribuée à
la Confrérie du vin et à l'Association
des gourmettes, l'assemblée prit acte
de la passation de la présidence à la
Compagnie des Vignolants qui délègue
ainsi Francis Paroz, l'Ordre de la
Channe assumant la vice-présidence.

Un cortège, puis un vin d'honneur a
suivi la réunion. Les délégués ont en-
suite embarqué sur un bateau pour une
croisière gastronomique.

0 C. Ry

NEUCHÂTEL -
L'heure de la re-
trait» a sonné pour
le pasteur Jean Pi-
guet. ptr- M-
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Un bon berger sur le départ

l(eucttiMCANTON -
ÉGLISES / La Collégiale prend congé du pasteur et de Mme Piguet

D

'une de ses fenêtres, dans cette
maison de Clarens qui fut celle de
ses parents, le pasteur Jean Pi-

guet ne verra plus la demeure de Farel
ni la façade sud de la Collégiale et
moins encore, mais là devait-on se pen-
cher, le piédestal de la statue du réfor-
mateur. Car l'heure de la retraite ap-
proche, qui a officieusement sonné hier
lors d'un culte célébré à cette occasion
puis d'un «repas offrande» et, enfin,
d'un grand concert donné en l'honneur
de celui qui fut son pasteur durant
quinze ans. Lui et sa femme s'étaient à
ce point attachés à Neuchàtel que
voyant approcher l'échéance, ils hésitè-
rent à quitter la ville.

En 1977, le Conseil paroissial, se
souciant alors de la relève des pasteurs
Ariège et Loup, était venu le chercher à
Yverdon. Là aussi, il avait pesé sa
décision, insistant sur la nécessité d'une
étroite collaboration avec ce conseil et
en chemin, sans doute pensa-t-il à
l'aube de sa vie dans la région de
Montreux. Aîné de cinq enfants, il avait
d'abord souhaité emboîter le pas à son
père, être lui aussi enseignant. Il se
trouvait d'ailleurs à l'Ecole normale de
Lausanne lorsqu'une voix l'appela, de
celles auxquelles rien ne résiste. Sa
vocation couvait sous la cendre, le ca-
dre familial, des activités de jeunesse
comme des contacts suivis avec Caux
ayant semé le grain.

L'adolescent change alors de cap,
apprend le grec et l'hébreu, parfait sa
formation théologique à Bâle. Sta-
giaire à Nyon aux côtés du pasteur de
Perrot, il sera ensuite pasteur auxiliaire
à Bellevaux, rude école de la vie dans
cette grande paroisse lausannoise, au
milieu de gens simples ce qui n'exclut
pas quelques situations compliquées.
Deux ans passeront avant qu'il ne soit
nommé au Brassus, commune dont sont
originaires les Piguet, y restant dix ans
avant d'être appelé à Yverdon. En
1 957, alors à Lausanne, il avait épousé
une camarade d'études, Yvonne Fatio.
A sa façon, qui est discrète, elle accom-
plira son «ministère d'accueil et de
contacts», et lys éclairant la Vallée,
c'est à Saint-Loup que naîtra leur fille
unique, Claire-Anne.

LE PASTEUR JEAN PIGUET ET SON ÉPOUSE - Quinze années à Neuchàtel et
quelques regrets de devoir quitter la Collégiale. ptr- JE

Et si le pasteur Piguet hésita quelque
peu à venir ici, c'est peut-être aussi
parce qu'il se faisait une tout autre
idée de la Collégiale. Le grand âge
de ses pierres, son aura d'église mère
n'en avaient-il pas fait une paroisse
vieillissante, dont les mutations du cœur
de la ville pouvaient en éloigner les
fidèles? Mais Brassens a chanté de ces
vieux bateaux que la mer n'effraie pas
tant que l'équipage est bien soudé, et
c'est ce sillage que devait suivre Jean
Piguet.

La présidence du Synode mission-
naire des Eglises protestantes de
Suisse, où il succéda au pasteur Eugène
Otz, et sa charge, en tant que délégué
de ces Eglises, au comité exécutif de la
Communauté évangélique d'action
apostolique (CEVAA ) le mobilisèrent
aussi beaucoup, qui le virent voler de
l'Afrique noire au Pacifique Sud. Un
premier séjour au Mozambique le con-
fronta d'ailleurs à de cruelles réalités
souvent ignorées ici, ainsi l'internement
des pasteurs ou l'expulsion des Pères

Blancs alors qu'à Lisbonne expirait
l'ère Salazar. Une dictature se fanait;
des oeillets allaient fleurir sous serre.

— On avait même transformé un
stade de la banlieue de Lourenço-Mar-
quès en camp d'internement...

A leur regret de quitter Neuchàtel, le
pasteur et Mme Piguet ajouteront celui
de laisser la Collégiale «en panne».
La mutilation du cénotaphe des comtes
n'est qu'un autre clou enfoncé dans la
misère de ce bâtiment qui devrait être
l'objet d'une totale réfection.

— La fierté des Neuchâtelois va-t-
elle enfin les réveiller?

Ne lèvent-ils pas assez les yeux vers
le ciel pour y voir ce trésor envié de
tous? Quelque 30.000 touristes la visi-
tent chaque année et malgré l'écriteau
fixé à la porte, l'attrait est tel que
rares sont les cultes du dimanche que
ne troublent pas ces entrées intempesti-
ves. Indulgent, le bon Dieu a toujours
fermé les yeux...

0 Cl.-P. Ch.

Ecole avec Ionesco
NEUCHÂTEL/ Rire d'abord, aimer ensuite

((Exercices de conversation et de dic-
tion françaises pour étudiants améri-
cains»: le cerveau roumain d'Eugène
Ionesco s'est bien amusé dans ces dia-
logues, et les élèves d'Yves Baudin et
Corinne Grandjean à l'Ecole de théâtre
du centre culturel neuchâtelois, 2me et
3me année, se sont bien exercés à en
traiter, avec le sérieux et la rigueur
nécessaires pour faire rire. Ils ont donc
fait rire deux salles bondées, vendredi
et samedi soir, au CCN. Alfred Jarry et
Marivaux étaient au programme de la
deuxième partie dans des jeux de la
dispute amoureuse, presque aussi déli-
cats à tenir que les lignes du comique.

Pas de décors, mais des accessoires
et des costumes, des chaises peintes, et
de la géométrie: marcher, tracer des
directions, créer des lieux dans cet es-
pace, s'y poser, y tailler un événement
avec son vis-à-vis: le théâtre, c'est un
texte et une voix, portés par un corps,
mais c'est aussi une boîte magique où
le seul déplacement commence déjà à
parler. Les élèves transpirent cette pre-
mière conscience: ils donnent bien plus
l'impression d'expérimenter leur pré-
sence dans une action que d'être con-

centrés sur une mémoire ou des consi-
gnes.

Ça fonctionne avec un grand bon-
heur et beaucoup de qualités. Tous
n'échappent pas également au ton
forcé, mais l'artifice est détourné vers
le meilleur usage: camper une position
qui fasse étincelle avec celle des au-
tres. Et beaucoup y mettent une ardeur
qui relègue au placard l'éternel
question du charme de la maladresse.
Ils ne sont simplement pas maladroits.

C'est particulièrement heureux dans
la seconde partie du spectacle, où il est
traité des déboires de la galanterie.
Dans ce chassé-croïsé d'amoureux res-
tés candides, quelques balourdises de
mémoire ou de geste ferait à coup sûr
crouler l'auditoire de rire. La salle tout
en fête bondée de parents et d'amis a
bien ri, mais encore plus souri: la me-
sure est ici à l'exigence plus qu'à la
foire, les effets ont une température
idéale qu'on ne peut outrepasser sans
perdre. Perdre quoi? Un étonnement,
un son, une clarté. Elle fait partie pre-
mière, semble-t-il, de cette école de
théâtre./chg

L'ETE DU NEUBOURG/ La rue des Chavannes échappe aux averses

V

ers l l h! 5, hier matin, le Neu-
bourg était toujours sans nouvel-
les de Graffichik, le groupe artis-

tique qui s 'était produit la veille aux
chandelles et à qui avait été confiée la
décoration de la rue des Chavannes.
Même sous la pluie, et il en tomba

LES CHA VA NNES DANS TOUS LEURS ÉTA TS - Là, la «performance » était
évidemment au ras du sol... ptr JE

samedi soir lors de cette fête de l'été
de la commune libre, l'humour et la
belle patience du maire gardent géné-
ralement plus d'un poil de sec. Pour-
tant, cet optimisme faiblissait comme la
bouteille de gaz à la fin des vacances
d'un campeur...

Soudain, le bruit de mitrailleuse d'un
vélomoteur se fit entendre. Celui qui le
montait prêta d'abord l'oreille aux
propos d'une Portugaise aérant sa lite-
rie à la fenêtre et parce qu'on lui
demandait ce que devenaient les pein-
tres dont il était, il répondit qu 'il allait
justement les chercher.

— Vous pensez quand même finir ce
soir?, lui demanda Bussi d'un ton faus-
sement badin.

Ce coup était terrible; il l'accusa.
Emu, le cyclomotoriste dérapa sur la
paille où, la veille, s 'étaient produites
les danseuses.

Car la «performance» était totale.
Entre deux bonnes rasades de jazz
versées par le trio Jean-Lou Muller, le
groupe Graffichik s 'était éclaté. Des
naïades — il pleuvait, il pleuvait, ber-
gère, faut-il le répéter... — en collant
descendues par une corde du
deuxième étage d'un proche immeuble
se firent barbouiller par les peintres
qui s 'attaquaient en même temps à un
vaste panneau, puis elles dansèrent sur
la paille, ce qui vaut toujours mieux
que d'y être, aux sons d'un orchestre
dont le moins qu'on puisse dire est qu 'il
n 'aurait pas sa place au festival de
Salzbourg. Et sur la toile ainsi livrée à
la curiosité des vieux et à l'admiration
des jeunes, Bussi eut ce jugement sans
réplique dont il est coutumier:

— Je ne vois pas encore très bien ce
que cela représente, mais ce n'est pas
mal du tout...

Les Graffichik n'ont qu 'une parole.
Peu avant midi, trois de leurs ressortis-
sants arrivèrent, assurant les autorités
qu'ils allaient se mettre au travail. Cinq
minutes plus tard, ils se changeaient
avant d'empoigner leurs pinceaux, el
au milieu de l'après-midi, le travail
avançant très vite, Bussi reconnut, sans
pouvoir encore identifier l'école, que la
rue prenait belle allure...

0 Cl.-P. Ch.

En attendant Graffichik...

Strapontin européen
JEUNES LIBÉRAUX/ Horizons élargis

Les Jeunes libéraux neuchâtelois et
leurs collègues des autres cantons réunis
au sein des Jeunes libéraux suisses (JLS)
ont décidé d'élargir leurs horizons.

Après les expériences de l'année pas-
sée (meeting politique des Jeunes à
Granges, session des jeunes à Berne) les
JLS et leurs collègues des autres obé-
diences politiques ont fondé le Club du
lundi. Ce club se réunit une fois pas mois
pour discuter d'un grand thème (Europe,
drogue, armée, etc).

Par ailleurs, les JLS ont demandé leur

adhésion au DEMYC (DEMocrath Youth
Community of Europe). Une organisation
qui regroupe les mouvements politiques
de jeunes de l'Europe occidentale et
orientale. Chaque pays est représenté
par un (seul) mouvement à tendance
libérale. Jusqu'à présent les JLS avaient
un strapontin dans ce mouvement au
même titre que les représentants des
autres continents.

Les efforts des JLS vont donc être
poursuivis, /comm

Le saint du jour
Les Paulin sont souvent solitaires mais
jamais morbides. En compagnie, ils j
sont agréables et enjoués. Ils sont /
francs et droits. Anniversaire: les /
amours tiendront une grande place. /
Bébés du jour: ambitieux et auda- /
cieux. JE I

Luce Amen /
Le mois de New-York se ? /
poursuit au Plateau libre de /
Neuchàtel qui accueille ces /
soirs une nouvelle venue pour /
les Neuchâtelois, Luce Amen /
qui chante (et joue à la gui- /
tare) la musique country /
avec une voix envoûtante £
et un charme communica- -̂ ^^tif. jE

Bibliobus
A Quatre lieux
de stationnement
pour le Bibliobus:
La Sauge (15 -
15h45), collège
de Rochefort(16
- 17h l5), gare
de Champ-du-
Moulin(17h30 -
18h) et parking
de Brot-Dessous
(18hl5-
18h45). JE

Grand Conseil
Le Grand Conseil neuchâtelois ?

commence cet après-midi dès
14h 1 5 une session extraordinaire

de trois jours sous la présidence du
radical Maurice Jacot. JE

4 Assises
La Cour d'assises neuchâteloise se
réunit aujourd'hui et demain dès 9
heures, sous la présidence de Jac-
ques Ruedin. Une première cause

concerne des attentats à la pudeur
des enfants, une

seconde des abus de confiance, es-
croquerie et gestion déloyale. JE



Jean qui rit,
Jean qui
pleure...

Les quartiers en fête, samedi, ont
bénéficié de fortunes diverses. Si la
Côte, qui pouvait se réfugier dans
le collège des Parcs, a joué de
chance en ne recevant pas une
goutte, le Tertre a pu profiter d'un
après-midi sans pluie, avant de voir
la soirée noyée sous un déluge. Le
Roc qui, ironie du sort, fêtait le
soleil, n'a connu que la pluie...

La fête de la rue de la Côte a,
une fois encore, attiré la grande
foule. Les organisateurs qui, pru-
demment, avaient commandé moins
que d'habitude en raison du temps
incertain du matin, ont dû partir
d'urgence se réapprovisionner pour
calmer les estomacs affamés. Le
rez-de-chaussée du collège s'était
non seulement transformé en réfec-
toire, mais aussi en souk, les enfants
vendant ou troquant leurs jouets
dans un brouhaha étourdissant;
certains ont déjà une âme de ven-
deurs...

Tout en haut du collège, les habi-
tants du quartier et leurs hôtes ont
eu droit à un spectacle de marion-
nettes étonnant: Guillaume Tellévi-
sion, ou l'aventure du héros helvéti-
que revue et corrigée par Yves
Demarta, professeur au collège, et
sa classe. Une heure d'histoire et
d'ironie entrecoupée à tout bout de
champ par les désormais sacro-
saintes publicités qui envahissent le
petit écran. Un régal pour les yeux
aussi, avec des décors sans cesse
différents.

Au Tertre, la fête a été tranquille.
Beaucoup de monde à midi, pour
les traditionnels rôtis, puis le froid a
ralenti les activités jusqu'au soir,
quand la gastronomie a repris ses
droits... Mais la fête a eu ses ins-
tants solennels avec la réception de
Monika Dusong: le quartier a «sa»
conseillère communale. Apéritif,
fleurs et discours; rien n'a manqué.
Nouveauté aussi, cette année, avec
la participaion de l'Eglise libre, ve-
nue en voisine de l'avenue de la
Gare, qui a notamment animé de
chants l'apéritif du matin.

Le quartier du Roc a vécu une
drôle de Fête du soleil, ainsi nom-
mée parce qu'elle se tient le pre-
mier samedi suivant le solstice
d'été. De soleil, il n'y eut guère que
l'emblème en toile jaune suspendu
dans la cour où les plus courageux
des habitants se sont retrouvés, sous
des bâches, pour passer quelque
temps ensemble et s'amuser un peu.
Et s'ils furent noyés sous une vérita-
ble trombe d'eau, ils se réchauffè-
rent autour d'un immense risotto
bouillant.

Avant la fête, le Groupement de
réflexion et d'animation de la rue
du Roc, (GRAAR), a voté une résolu-
tion demandant aux autorités de
tenir véritablement compte de l'avis
des quartiers dans le cadre de
l'aménagement de la ville, l'asso-
ciation s'étonnant de voir des tra-
vaux démarrer sans avoir été con-
sultée.

0 F. T.-D.

i^uchâhe VILLE 

CHINE/ Une délégation reçue au chef- lieu

LE PA YS DE NEUCHÂ TEL EN CHINE - Des plaques rappellent la région sur l'un des plus célèbres wagons chinois...
Jean Stuck

g* i une délégation d'officiels et de
j  directeurs d'entreprises chinois ar-

rive aujourd'hui à Neuchàtel, c'est
bel et bien le résultat d'une longue et
étonnante amitié créée par Jean
Stucki, ancien mécanicien aux Chemins
de fer fédéraux, parti ¦ silloner le
monde. Une amitié qui a même débou-
ché sur de fameux contrats...

La délégation est venue en Suisse
pour affaires. Elle s'est rendue à Zurich
mais, voilà, les affaires ne sont pas
tout. Dans la vie, il y a aussi l'amitié:

— Je les connais presque tous per-
sonnellement, lance Jean Stucki.

Cet ancien mécanicien aux Chemins
de fer fédéraux a parcouru le monde
entier, conduisant à chaque fois des
locomotives — «L'Express» s'en est dé-
jà fait l'écho. C'est cependant avec la
Chine que les contacts ont été les plus
profonds: les yeux de Jean Stucki se
mettent à briller quand il parle de ce
pays; la passion se réveille. Et pour-
tant, comme souvent, l'histoire a com-
mencé par un hasard...

Comment Jean Stucki pouvait-il ne
pas aller en Chine, pays où les locomo-
tives à vapeur ont régné en maîtres

absolus jusqu'à il y a peu. A son retour,
ii reçoit des lettres mais il ne peut les
lire. Aussi lorsque, un jour, il rencontre
deux Chinois devant la Cité universi-
taire, il les apostrophe; c'est ainsi que
débute son amitié avec Liu Wen Hao,
un jeune Chinois qui deviendra direc-
teur d'importation dans son pays.

Jean Stucki retournera en Chine, visi-
tant le pays, des fabriques de locomo-
tives et autres sociétés liées au chemin
de fer. Liu Wen Hao, de son côté,
n'oubliera pas Jean Stucki et la Suisse:
il y passera plusieurs commandes de
matériel.

Jean Stucki, au cours de ses visites, a
toujours mis un point d'honneur à nouer
des contacts entre les industries helvéti-
ques et chinoises. C'est ainsi que la
Chine a acheté pour trois millions de
machines à souder à Fael, à Saint-
Biaise. Les Suisses ont aussi été associés
à la construction de locomotives ache-
tées à la France, mais c'est dans l'élec-
tromécanique que les contrats ont été
les plus nombreux.

Jean Stucki a ete a I honneur en
Chine: il a été appelé à donner des
conférences sur les chemins de fer hel-

vétiques à de nombreuses reprises, no-
tamment en présence du ministre chi-
nois des chemins de fer.

Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui
seront à l'honneur à Neuchàtel. Ils sont
accueillis à leur descente de train par
un mécanicien en habit de travail puis
reçus par la Ville. Après un voyage sur
le lac, la délégation ira chez Jean
Stucki et visitera la ville. Demain, la
délégation ira jusqu'à Zermatt... tout
en train.

Si les Chinois sont reçus à bras ou-
verts à Neuchàtel, la Suisse est bien
présente en Chine puisque Jean Stucki
a par exemple réussi à faire poser, sur
le wagon du dernier empereur chinois,
Puy, qui circule sur le Mandchourie Ex-
press reliant le Transsibérien à Pékin,
des plaques aux couleurs du Pays de
Neuchàtel, de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchàtel et Morat,
ainsi que du Glacier Express...

((L'Express » reviendra sur les voya-
ges et les contacts noués par Jean
Stucki en Chine et dévoilera comment
des équipes chinoises portent les cou-
leurs de Neuchàtel Xamax!

<"> François Tissot-Daguette

Ils sont venus par amitié

Kermesse circus
Les Charmettes en fête

U

ne brise revigorante de gaîté et
de fantaisie a soufflé samedi sur
la kermesse du home des Char-

mettes. Sur le thème du cirque, les
déguisements et les idées farfelues
n'ont pas manqué. C'est avec un en-
train endiablé que l'équipe de cuisine,
métamophosée en «clown's d'girofles
chauds» a lancé la revue musicale, ac-
compagnée d'un vibrant petit orchestre
aux rythmes de cigales. Cette année,
ils ont déliré de reconnaissance sur le
thème de «merci patron, merci pa-
tron». En l'occurence, la directrice, Ma-
rianne Escober-Rùedi était en garçon
de piste, presque méconnaissable, le
visage enduit de cirage. Cette atmos-
phère endiablée a aisément fait ou-
blier la fraîcheur du temps qui n'a pas
donné à la belle terrasse en belvédère
la fréquentation qu'elle mérite.

A l'intérieur, les habitants du home,
entourés de leurs familles et de beau-
coup d'amis avaient le bonheur aux
lèvres et des étoiles au front. Le dyna-
misme et la joie de vivre communicative
des jeunes membres du personnel l'ont
emporté ce jour-là sur les peines du
grand âge. Sans qu'il y paraisse, tous
ont déployé une intense activité pour
assumer la tenue des stands et l'anima-
tion, en plus des tâches habituelles. Les
cuisiniers, levés à cinq heure pour mi-
tonner la soupe aux pois, ont servi
environ 300 à 350 repas, mené une
partie du spectacle, pour enchaîner
aussitôt sur la suite de leurs activités du
soir.

Malgré le nombre de manifestations
semblables de cette fin de semaine, le
public est venu nombreux, aussi bien
pour se divertir que par intention chari-
table, confirmant la notoriété de la
kermesse des Charmettes. Les bénéfices
des ventes des stands et les boissons et
repas servis sont indispensables pour
alimenter le fonds des loisirs des pen-
sionnaires. Par ailleurs, cette kermesse
alimente également le moral et l'éner-
gie des pensionnaires qui la préparent
longtemps à l'avance et contribuent
aussi pleinement à son succès.

0 L. C.

VIE DE GARÇON ENTERRÉE -
Tranche de vie bien sympathique.

ptr- JE

¦ ENTERREMENT - // s 'en sou-
viendra toute sa vie, du jour où il
a enterré sa vie de garçon, cet
«armailH» de Montet. Ses amis lui
ont fait creuser un trou dans son
jardin, pour y enfouir une bouteille
à ouvrir avec eux le jour où il
aurait son premier enfant. Puis, ha-
billé en armailli, il a été mis dans
le bateau venant à Neuchàtel. Il
croyait avoir la paix sur le lac... Il
se trompait lourdement. Avec la
complicité de la Société de navi-
gation, le bateau venait au se-
cours d'un pédalo perdu dans les
vagues... L'armailli était alors prié
de ramener la frêle embarquation
à bon port... dans les vagues et
sous la pluie. Autant dire qu 'il arri-
vait à Neuchàtel trempé, mais il
n'était pas au bout de ses peines.
Un comité d'accueil l'attendait et
le mettait... en bière. Le cercueil
sur l'épaule, les faux croque-morts
filèrent sur la brasserie du théâtre,
faisan t s 'arrê ter au Jer-Mars des
automobilistes plutôt surpris. Puis,
posant le cercueil dans l'entrée, au
grand dam du personnel, ils se
sont mis à boire à la santé de leur
ami. Nous les perdîmes ensuite
dans la zone piétonne, où ils s 'en
allaient poursuivre leurs frasques...
/ ftd
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Conférence-débat
d'un conseiller de ministre
m MM ercredi, au Centre culturel neu-
|Y| châtelois, Mous tapha Tamba-

dou, conseiller auprès du minis-
tre de la Culture du Sénégal, présen-
tera une conférence sur les médias et le
processus de démocratisation en Afri-
que. Un sujet qui le passionne et que
«L'Express » a déjà eu l'occasion
d'évoquer dans ses colonnes.

La conférence sera suivie d'un débat.

Cette soirée est organisée dans le
cadre de Médias Sud Plus, l'exposition
sur la presse et l'édition d'Afrique noire
francop hone mise sur pied par
l'Agence culturelle africaine, ACA, qui
connaît un réel succès. Zal Saliou
Ndiaye, fondateur d'ACA, est très sa-
tisfait: de nombreux visiteurs sont venus
au Pommier, certains ont acheté des
ouvrages. Un débat a même été orga-
nisé, sur les problèmes du tiers monde,
avec deux classes venues du collège
des Terreaux.

L'exposition Média Sud Plus se termi-
nera par deux soirées africaines tenues
au Vieux Vapeur les 26 et 27 juin
prochains, / ftd

Médias
et démocratie
vus d'Afrique

Raretés et beautés
PLACE DU 12-SEPTEMBRE/ Voitures admirées

L

e Vétéran car club romand, qui a
sillonné tout le vignoble neuchâte-
lois ce week-end, a fait halte sa-

medi place du 1 2-Septembre. Une oc-
casion, pour le public, d'admirer une
trentaine de très belles voitures, par-
fois rares.

Les voitures exposées aux Jeunes-
Rives, tandis que leurs conducteurs se
rafraîchissaient sous la tente posée
dans l'hémicycle, ont attiré un nom-
breux public. Les Rolls fascinent toujours
— qu'elles soient anciennes ou récen-
tes. Mais le mythe n'est peut-être pas
indu. On en voudra pour preuve un
démarrage effectué au quart de tour
par une vieille lady qui a l'âge de la
retraite. Quant au ralenti, on ne l'en-
tendait même pas...

D'autres belles étaient aussi là,
comme une Lancia Artena Impériale de
1932, qui rappelait que les Italiens sa-
vent aussi constuire de grande limousi-
nes, ou des américaines: une très rare
Durant annonçant fièrement ses freins
sur les quatre roues, ou une grosse
Plymouth 1 931. Certains spécialistes lui
ont trouvé trop de chromes... mais elle
a enchanté le public avec sa peinture

FASCINA TION - Une ancienne voiture aussi rutilante qu 'élégante. ptr JE

bordeaux et ses filets or, ses chromes à
n'en plus finir et ses pneus à flanc
blanc, sa malle de cuir noir tenue à
l'arrière par des sangles de cuir brun.
A l'intérieur, le chrome cède sa place
au bronze... l'art de vivre à l'améri-
caine, quoi.

Si les Anglais ont encore fait forte
impression avec quelques voitures de
grand sport, dont une superbe Jaguar
XK 1 20 et une très peu connue HRG
Sport, l'Allemagne a livré de superbes
cabriolets sport Mercedes et même un
étonnant cabriolet BMW Dixi Sport ; un
véritable jouet de par sa taille. A l'au-
tre extrémité, des amis français présen-
taient un impressionnant cabriolet Mer-
cedes 290 de 1 934 noir, d'où l'on se
serait attendu à voir sortir des dignitai-
res du régime nazi. Mais les Français,
justement, n'étaient pas absents, grâce
notamment à une énorme Delahaye.

A noter enfin un autobus Wittwer de
1925, un Chaignaux Brasier entière-
ment rénové, dans lequel les voyageurs
prenaient place sur des bancs en bois
posés en long, à l'arrière du véhicule...
les temps ont bien changé.

OF. T.-D.

CHATTE ORIENTALE disparue à Peseux:
museau pointu, longues oreilles, pelage gris et
beige, poils ras. Apprécie les voitures et a pu se
glisser dans Tune d'elles. Tél. (038) 31 11 95.
Récompense. 97133-76
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TRAVAUX DE NUIT
LIGNE N" 8
Section : La Rosière -
Temple des Valangines

Nous informons les riverains que des
travaux de changements de lignes
aériennes seront

effectués dès cette nuit
et pendant 3 semaines environ.

Nous les remercions par avance de
leur aimable compréhension. 134149.76



|g)  ̂ I EN SALLE À MANGER et TERRASSE I AU SALON BAR
r^>. /L\ ^^V>—Q) LA NOUVELLE CARTE DE L'éTé CHAQUE JOUR à MIDIf Q)f QKr-%- -=—v ET LE MENU POISSON
\̂ J f \ SON MENU DU MARCHÉ FROMAG E OU SORBET
£rs AUBERGE DÈS Fr. 59.- Fr. 22-
5) D'AUVERNIER j j ,3W" -

;—' L 'Auberge d'Auvernier c'est le mariage exceptionnel de la cuisine et du PANORAMA
M™ et M. Jean-Michel Humbert Route de la Gare 36, 2012 Auvernier Tél. 038/31 65 66 Fax 038/31 67 21 FERMÉ LE DIMANCHE

A vendre à BÔLE

TERRAIN
de 1000 m2

joliment situé dans cadre de verdure, endroit tran-
quille, ensoleillé, pour villa moyenne.
Accès facile aux écoles.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 22-9037. 108333-22

ÎIII J6VIIII ^
M A VENDRE B

S À NEUCHÂTEL ¦
vue panoramique imprena- i
ble sur le Littoral, le lac et ~~
les Alpes, proximité des |
transports publics

5 31/2 PIÈCES g
vaste séjour, cuisine sépa- I
rée, parfaitement agencée, ¦
balcon, 2 chambres à I
coucher, salle de bains, |
W.-C. séparés.

Prix de vente :
Fr. 340.000. -.

Possibilité d'acquérir ¦
séparément place de J
parc dans garage col- |

M leCtif " 134118-22 ¦

/ >
Tél. FONTAINEMELON / VAL-DE-RUZ Tél.
038/ À VENDRE APPARTEMENTS 038/

53 40 40 LOTISSEMENT «LES CŒUDRIERS» 53 54 63

Renseignements [ ~~^TT~ Renseignements
Vente "

ĵS5** ,̂ mÀ\ " "" Vente

TILUTTPfctA Q jï  Ŝ^b£®*^»fc  ̂
Bureau 

technique
Fontainemelon W9L%̂Èm^̂  

Roger Studer

Châtelard 9  ̂ ¦ <̂  ̂ ¦ Ĉ M^M  ̂ ¦ . ¦ 
c&mmé \À Rue Bellevue 17

2052 Fontainemelon I I 2052 Fontainemelon

4 1/2 de 106 m2 dès Fr. 342 000.-
A disposition places de parc dans parking collectif

Dans le même lotissement, appartements de 2 1/2 pièces et
3 1/2 pièces ainsi que des maisons en rangées dès Fr. 475 000.- 132-12915

A vendre à Bevaix

11 SEPT PIÈCES 11
I 150 m2 + terrain aménagé, I
I construction 1987, soignée. I,
I Vue imprenable.
I Dès Fr. 3106.- par mois avec I
I fonds propres Fr. 160.000.-, I
I grâce à notre système analo- I
I gue à l'aide fédérale. 133009-22 I

A VENDRE
(au Val-de-Ruz)

à Savagnier
1 APPARTEMENT

NEUF
de %Yi pièces

accès direct
au jardin.

Prix à discuter.
A Chaumont
1 CHALET

DE 5 PIÈCES
habitable

toute l'année.
Tél. (038)
53 12 07.

68090-22

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Avec Fr. 35.000.-
devenez propriétaire

5 À COLOMBIER S
dans un immeuble rési- I
dentiel en construction I
proche du centre du vil- .
lage

¦ 21/2 PIÈCES 5
coût mensuel

Jj Fr. 629.- ¦

¦ 31/2 PIÈCES S
coût mensuel

Fr. 913.-

54 PIÈCES S
coût mensuel

¦ Fr. 1536.- ¦
Construction t rès soi- ¦¦
gnée, choix des finitions ~
au gré de l'acquéreur. ._ |

(H 134114- 22 I

INFORMATION MARGOT-MAZOUT
Prix approximatif pour une livraison de 6000 à 10000 1, franco citerne
%kg 

1991 1992 mmmmM
Pour plus de renseignements, téléphonez-nous au 44 11 55 et
demandez MM. Kaufmann, Serra, Pichard ou Sidler.

134123 22

i r-jl liiH'l'Iil Ira

Denise, I
mê Thérèse,

 ̂
Patrice ou }

hv0  ̂les autres... ^17 pros de la pub, tous à votre
écoute, chaque matin pour trouver à

^%.*U!& votre message la rubrique,
« l 'emplacement et le jour adéquats.

En ligne directe : au 25 6501. 133655 - 10 [ ¦ "

$$M tu
V$M EEXPRESS J

-grfÇl I * 1° pub 'dynamique <

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À VENDRE

À SAULES
dans un immeuble
de 2 appartements

i VA PIèCES i
vaste séjour, cuisine par- I
faitement agencée, 2 I
chambres à coucher, 1
salle de bains, buanderie,
garage, place de parc.

« Construction
très soignée ».

133412-22 |

¦ i ¦— ¦ i ~ i ¦¦¦¦ !¦ i IIIH.I .¦inii iwi.iii.ii iri ni»". 1 HT — I ' T

j A vendre à Corcelles, situation tranquille

bâtiment industriel
A/appartement 5% pièces j

Terrain 1343 m2, volume 4104 m3 comprenant plusieurs
surfaces.
Accès facile. Places de parc. Disponible immédiatement.
Prix de vente: Fr. 995.000.-.

A vendre à Gorgier, rue des Cerisiers
vue imprenable sur le lac et les Alpes dans immeuble conçu
pour PPE

appartement 3% pièces
comprenant 1 salon-salle à manger, cuisine, 2 chambres, l

| salle d'eau, balcon, cave, galetas, garage. j
Disponible fin septembre 1992. Prix de vente : I
Fr. 275.000.-.

»
! A  

vendre à Grandson/VD
situation tranquille, vue sur le lac et les Alpes

terrain à construire
surface de 2737 m2 avec permis de construction sanctionné
pour 5 villas mitoyennes, sans servitude de maître d'état.
Prix de vente : Fr. 750.000.-. 68116-227\tp> 
Régie Rolam^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 * 2017 Boudry 6 Tél. 038/42 50 32

. - 1 — ¦ 1 ¦¦ ¦un tMMm "II ¦ ¦¦ m. ¦ 11 IM 11 m .II ii m i— ¦¦ i m ¦

Nous vendons

- immeubles
neufs

ou anciens
- terrains
- villas ou

locatifs
- appartements

de 1 à
4/2 pièces

Téléphonez-nous
et faites-nous

paret de vos désirs.
ETIK S.A.
Cernier

Tél.
(038) 53 55 74.

133988-22

Arrondissement d'Avenches

VENTE IMMOBILIÈRE
MAISON D'HABITATION, GHALET, WEEK-END

AVEC PORT PRIVÉ ET TERRAIN À BÂTIR
POUR RÉSIDENCE SECONDAIRE

Vendredi 17 juillet 1992 à 14 h à Avenches, à la salle du
Tribunal, Hôtel de Ville, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques des immeubles propriété de Teresa SCHWAB, Le
Pâquier aux Oies, 1595 FAOUG, savoir :

COMMUNE DE FAOUG

Parcelle RF 323/1 feuille 42, au lieu dit «A Faoug », consis-
tant en :

- habitation (Al N° 209) 39 m2
- habitation (Al N° 293) 122 m2
- week-end (Al N° 361) 44 m2
- places-jardins 3001 m2

- Surface totale 3206 m2
- Estimation fiscale de cette parcelle (1985) Fr. 450.000.-

Parcelle FR 383, feuille 31 au lieu dit «A Faoug », consistant
en :
- places-jardins 1645 m2
- Estimation fiscale de cette parcelle (1988) Fr. 247.000 -

Estimation de l'office, selon rapport d'expertise, de ces
deux parcelles, qui seront vendues en bloc :
Fr. 2.093.500.-.
Vente requise par le créancier hypothécaire en 9' rang (parcel-
le RF 323/1 ) et en 1" rang (parcelle RF 383).
Les conditions de vente, l'état des charges et l'état descriptif
sont à la disposition des intéressés au bureau de l'office, rue du
Château 2, 1 580 Avenches, dès le 19 juin 1992 jusqu'au
jour de la vente.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte d'état
civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Visites : des visites auront lieu les vendredi 26 juin 1992 à
1 5 h et mardi 7 juillet 1992 à 1 5 h. Rendez-vous des amateurs
sur place.
Avenches, le 11 juinl 992.

OFFICE DES POURSUITES D'AVENCHES
R. Pralong, préposé. 68048-22

f \
A vendre aux Ponts-de- Martel

VILLAS DE 6% PIÈCES
avec garage. Possibilité d'exécuter soi-même

certains travaux de finitions, moyennant
réduction de prix.

Possibilité de visiter
chantier en cours.

Renseignements et visite : 68114.22

^^  ̂
Gérance d'immeubles

^r ^V
^ 

Toutes transactions immobilières
^r ^V

^ 
Promotion immobilière

j T  ^V Achat - Vente - Courtage

Régie immobilière P. Béguin
Tél. (Q38) 53 5Q 82 

*NIOUC près de Sierre CHALET •

J 5 p., terrain 600 m2 Fr. 253 000.- J
0 facilité de paiement. 0
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

67973-22



[APOLLO 1 (25.21 12) 

L'ILE AUX PACHYDERMES 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 1 2 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Le nouveau film de Jean-Jacques
Beineix, avec Yves Montand (pathétique) dans son
dernier rôle. La rencontre bouleversante entre des
jeunes et un homme âgé usé, tous en quête d'un
amour perdu. Un film aux accents magiques trans-
cendants et aux émotions fortes.

^PPJ.LP_21(25 21J2)
RETOUR A HOWARDS END 14 h 45 - 17 h 30 -
20 h 1 5. 12 ans. (V.o. angl. s/t fr.-all). 2e semaine.
Prix du 45e anniversaire du Festival - Cannes
1992. De James Ivory d'après le roman de E. M.
Forster, avec Vanessa Redgrave, Anthony Hopkins,
Emma Thompson. Dans une Angleterre post victo-
rienne admirablement dépeinte, les rapports de
classe impitoyables entre gens aisés. Un pur chef-
d'œuvre!

fAPOLLO 3 (25 2112) " 
!

CELINE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45. 1 2 ans. Première
vision. Un film de Jean-Claude Brisseau, avec Isa-
belle Pasco, Visa Heredia. L 'histoire d'une jeune
fille fragile recueillie au bord du suicide: sa lutte
pour survivre dans un univers cruel et dur. CELINE
est un beau chant d'amour.

fÂRCSDES (257878)

BASIC INSTINCT 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 18 ans.
6e semaine. De Paul Verhoeven, avec Michael
Douglas et Sharon Stone. Le grand succès de la
saison! Un film torride au thème pervers.

BIP (25 88 88)

LE COLLIER PERDU DE LA COLOMBE 15 h,
1 8 h 15, 20 h 45. (V.o. s/t.). 1 2 ans. 2e semaine.
Un film tunisien de Nacer Khémir. L'histoire d'un
adolescent dont la soif d'absolu se cristallise dans
la recherche d'une image disparue. Un très beau
film.

ARRETE OU MA MERE VA TIRER 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. De Roger Spottis-
woode, avec Silvester Stallone, Estelle Cetty. Syl-
vester Stallone, en super-forme, est accompagné
d'une maman de cinéma qui vous enchantera.
Drôle et mouvementé, voilà l'exemple parfait du
cinéma à partager en famille.

iREX (25 55 55) * ¦  I I
CONFESSION D'UN BARJO 15 h - 1 8 h 1 5 -
20 h 30. 16 ans. En première vision. Un film de
Jérôme Boivin, avec Richard Bohringer, Anne Bro-
chet, Hippolyte Girardot. Les tribulations loufo-
ques d'un frère et d'une sœur qui entretiennent un
rapport original avec le monde. Un film étonnant
et d'un genre assez nouveau!

SIUDLOJ25 30 00)
MON COUSIN VINNY 15 h. Pour tous. 4e se-
maine. De Jonathan Lynn, avec Joe Pesci. La comé-
die pleine de gags percutants. C'est très drôle.

APRES L'AMOUR 18 h. 16 ans. 4e semaine. De
Diane Kurys, avec Isabelle Huppert, Bernard Gi-
raudeau. Les jeux de l'amour et des distractions,
sexuelles.

TWIN PEAKS 20 h 30. 18 ans. 3e semaine. De
David Lynch, avec Sheryl Lee, David Bowie. L'as-
sassinat d'une belle adolescente vue par un vision-
naire aux obsessions envoûtantes. Le film d'un
auteur !
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchàtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30, LA BELLE ET LA BETE, 10 ans.

CORSO: 21 h, FREEJACK, 16 ans.

EDEN: 18h, 20H45 , BASIC INSTINCT, 18 ans.

PLAZA : 1 8h30, 20h30, ARRETE OU MA MERE VA
TIRER, 1 2 ans.

SCALA: 21 h, MAMBO KINGS, 12 ans; 18h45, LE
RETOUR DE CASANOVA, 16 ans.

Ejgjjj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

nnïïïïi
APOLLO: 15h, 20hl5, THE PLAYER

LIDOl: 15h, 20hl5 INDOCHINE (fr.) ; 18h, Le bon
film LA DEMOISELLE SAUVAGE. 2: 15 h, 17 h 30,
20h 15, LE FESTIN NU - NAKED LUNCH (a/d/f).

REX1: 15h, 17h30, 20h15, STAR TREK 6. 2: 15h,
17h45, 20h30, TANTE JULIA ET LE SCRIBOUIL-
LARD (a/d/f).

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

STUDIO: 15h, 17hl5, 20h 15, LITTLE MAN TATE

Neuchàtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(lundi fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 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 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds (lundi ferme). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-
de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
^5 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques <p (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: $ (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 16-20h) 0 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchàtel <$ (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchàtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: « ' (038)25 0178 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
<p (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents
<p (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
P (039)31 41 31 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchàtel
95 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchàtel <p (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 95 (039)28 2748; Boudry
95 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence fj 111.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Parents informations : 95 (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchàtel
95 (038)207435/2074 36 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchàtel 95 (038)24 5656; service animation
95 (038) 25 4656, le matin; service des repas à
domicile /5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)311313. Secrétariat 95 (038)31 4924.
Soins à domicile: Soins infirmiers 55 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <p (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-1 5h),
service d'ergothérapie ambulatoire fj (038)2473 33
(1 1 h30-12h30). 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: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchàtel
95 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchàtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue 95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, ^5 143 (20 secondes
d'attente).

W ' 1.1 1 1^ 7 '  ^B ¦ I M\ Jl

Pharmacie de service : WINKLER, Rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police (fi 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
'p 25 1017 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 «Rainer Maria Rilke, un poète parmi nous»,
(8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h} .
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h 95 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie des Halles: (14-19h) «Jeanon », peintures;
Christiane Durroux, sculptures.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l4-1 9h) exposition
«Media-sud plus», journaux, livres, films d'Afrique
francophone.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Plateau libre : dès 21 h30, «Luce Amen», New York
- Nashville. Vainqueur du Country Marlboro Rockin
USA.
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A VO TRE SERVICE Avec Fr. 45.000.- ¦

devenez propriétaire

à PROVENCE 1
dans ferme transformée,

avec dépendances,
parcs et garages

de 3 PIÈCES I
à VA PIÈCES I

coût mensuel

dès Fr. 1599.- 1
Choix des finitions au gré de I

l'acquéreur.
Tél. 038/25 20 27. M

A vendre - Le Landeron
proche de la vieille ville

IMMEUBLE
LOCATIF

entièrement rénové,
comprenant 7 appartements,

jardin, situation calme,
PPE possible.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,

sous chiffres 22-4820.
134162-22

A vendre à Neuchâtel-ouest

VILLA
HAUT STANDING

7 pièces, cuisine, bains, douche,
W. -C, sauna, carnotzet, garage
double. Vue sur la ville, le lac et les
Alpes.

Tél. (038) 31 24 31. 132747 22

A VENDRE ¦

Jj À FONTAINEMELON S
Dans un petit immeu- I
ble résidentiel, en Ii- H
sière de forêt, situa- I
tion privilégiée, avec w
part à tennis privé EE

m ATTIQUE ¦
| de 200 m2

comprenant: vaste séjour )
avec cheminée, terras- I
se de 33 m2, grande K
cuis ine  par fa i tement  S
agencée, 3 chambres à ¦

coucher, 2 salles d'eau, I
W.-C. séparés, galerie, ga- I
letas, cave, buanderie in- a
dépendante. ™

134116-22 H

A vendre ou à louer à Boudry

SURFACES POLYVALENTES
modulables par 100 m2.

PLACES DE PARC
Tél. 038/25 61 00 esoso 22

f Désirez-vous habiter au milieu des \
vignos avec vue sur le lac et les Alpes?

îssir 
¦ -. '¦"" ~j ?7''¦'>.'¦' :.'¦'.TV • nt "V -  ¦

\ iiv- \ Wîrjs
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Au Landeron, nous vendons au
Village des vignes

dans un endroit tranquille et ensoleillé
les 7 dernières maison familiales

d'une série de 16.
Le Landeron vous offre :
• de courts trajets pour le travail (15min

de voiture jusqu'à Bienne ou
Neuchàtel)

• un climat doux
• très bonnes possibiliés

d'approvisionnement
• écoles primaires et secondaires

• situation idyllique

Le Villages des vignes vous offre:
• un environnement propice aux enfants

\ • plus de 200m2 de surface habitable
' • places assises et balcons ensoleillés
• tous la structure prévue pour chaises

roulantes
• aménagement intérieur au-dessus de

la moyenne
1 • rapport optimal prix/prestations
i • financement intéressant
• hypothèque du vendeur sur 5 ans
• 6% Hypothèque fixe sur 5 ans
• Prix de vente entre Fr. 770'000.- et

980'000.- places de parc dans halle
indU- 67784-22

Demandez notre documentation, M. B.
Hegl se tient volontiers à votre disposition

pour une visite sans engagements.

EUH 1HHH
Iten Immobillen-Treuhand AG A

Lânggassstrasse 7, Postfach 6821, 3001 Bern
Téléfon 031 - 24 84 84, Télélax 031 - 24 85 58
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Résidence «LES ARNIERS» Corcelles j
APPARTEMENTS HAUT STANDING [

dans un immeuble en demi-cercle qui respectent les
bonnes conditons d'ensoleillement et de dégagement.

Duplex 61/2 pièces, 209 m2, Fr. 695.000.-.

j Disponibles immédiatement.
! Participation de 1% d'intérêt du financement hypothé- !
j caire durant les 2 premières années. \

! Résidence «LES GRILLONS» Neuchàtel
APPARTEMENTS HAUT STANDING

! Dans nouvel immeuble comprenant 8 appartements, J
avec ascenseur, bon ensoleillement (pour certaines |
unités), proximité d'un arrêt de trolleybus.

Dernier appartement VA pièces: !
97 m2, Fr. 325.000.-

\ Dernier appartement VA pièces:
107 m2, Fr. 405.000.- J

• Dernier appartement duplex VA pièces : j
207 m2, Fr. 710.000.- j
Disponible immédiatement. >

j Participation 2% (à fonds perdu) du financement hypo- I
i thécaire durant les 2 premières années. J

^
«̂ MHW^ i

Résidence «BELLEVUE» Les Hauts-Geneveys j
j APPARTEMENTS HAUT STANDING

I

dans nouvel immeuble avec ascenseur, vue sur le lac et
les Alpes, dominant le Val-de-Ruz.

Dernier appartement 31/z pièces j
j à vendre, 87 m2, Fr. 325.000.-

Appartements 41/2 pièces :
116 m2 -118 m2,
dès Fr. 395.000.-

Location : Fr. 1650.- i
Disponibles immédiatement

^HàlCl FINANCEMENT
¦.1/rCDÎlONNE1 HYPOTHÉCAIRE
FXut» ¦¦ S\ OFFERTAU TA UXt#l <7-£-X. DE 5%

«o*-* ^4 7-* DURANT 3 ANS

Régie Rolar̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
¦ i ¦¦ i ~ i i im r 'i —i. i I I  ¦¦un iii imi n«ii  I i i ¦

120 km frontière

FERME
RRESSANE
à conforter , 4 pièces,
grange, écurie.
Terrain 6200 m2.
Prix Fr. s. 57.000.-
ou crédit possible
90%.
Tél. (0033)
84 85 12 21. 67963 22

A vendre à Cernier

bureau
140 m2

complètement
équipé.

Prix à discuter.
Offres à

L'EXPRESS, .
2001 Neuchàtel,

sous chiffres
22-4814.

133991-22



Société internationale en pleine expansion
commercialisant des produits de santé

HAUT DE GAMME
cherche pour compléter son équipe

conseillers/ères
Vous êtes battant/e désireux/se d'évoluer dans une structure
jeune et dynamique tant au niveau national qu'international.

Travaillant uniquement sur rendez-vous
avec des particuliers et des professionnels de santé

(adresses des clients fournies)'
pour différentes régions de Suisse romande.

Vous avez une excellente présentation, 25 à 48 ans,
vous êtes disponible à plein temps

et disposez d'une voiture.
Gains élevés et rapides. 68051-36

Envoyez curriculum vitae avec photo
et lettre de motivation à:

Laboratoire M.S.Y.L. S.A. - Ch. de la Colics 11 - 1023 Crissier

.............. . ..... . . .... . . . .  ..... ... .. ... .. .. .... .. . . . .......... ..... .... . . .... . . ........ .. . .......... . . . . ..........................
¦I :

1 La Direction et le Personnel de l'entreprise Bernard Pillonel S.A. ont le
I pénible devoir de vous annoncer le décès de

Monsieur

I Charles WILLEMIN
I père de Madame Evelyne Racine , leur fidèle collaboratrice et collègue.

I La cérémonie suivie de l ' inhumation aura lieu le mardi 23 juin à 10 h 30,
i à la chapelle de Bienne-Madretseh.

SMMMMMMMMMRMMNMHHNMMMN^ 97131-78 1
I

UN H S QUI FAIT
Ĵ7A DIFFÉRENCE

Alpha + ne ressemble pas aux dizaines de stations existantes,
mais elle s'intéresse à la vie régionale, en mettant en valeur le canton de Neuchàtel

Alpha + ne diffuse pas de séries américaines ,
mais elle met en valeur le patrimoine culturel suisse

Alpha + ne diffuse que quelques programmes par semaine.
mais ils n'ont pas été achetés à l'étranger , ils sont uniques

Alpha + ne diffuse pas de films violents ou de films d'horreur,
mais elle véhicule une information positive et un message d'espoir

Alpha + n'a pas d'ambitions politiques ou commerciales,
mais elle cro it aux valeurs traditionnelles: les libertés, l'amour de son pays, la famille

Alpha + ne s'inspire pas des mentalités et modes venues d'ailleurs ,
mais elle rappelle que notre pays est unique, fondé "Au nom de Dieu Tout-Puissant"

Alpha + ne diffuse pas d'émissions religieuses,
mais elle aide à redécouvrir le message chrétien, la Bible et l'Evangile de Jésus-Christ

Alpha -1- n'est l'émanation d'aucune église,
mais sa démarche est soutenue par des chrétiens de diverses communautés

Alpha + fonctionne depuis 4 ans, ne reçoit ni recettes publicitaires, ni redevances.
mais elle s'appuie sur une équipe motivée, des dons et le bénévolat.

PROMOTION DE LA RÉGION. INFORMATION POSITIVE
DÉCOUVERTE DE LA BIBLE ET DES VALEURS CHRÉTIENNES
CÂBLOTEXTE, ANIMATIONS, MUSIQUE: 24H/24H

A 
CANAL JK
LPHA^r

TÉLÉVISION RÉGIONALE QUI VNEUCHÂTEL

, 1

¦ML———-M-p—.

W :̂--^:- ': '. . . ¦ : . . .
' :. :̂:^:o:':;v::^; .̂s;^::-:-:\:^v:v?:v.  ̂ . . ; : . ; ¦ .:¦:¦ - . : :¦;-:. ¦.: ¦::¦> :¦' ¦ ..¦--:

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

A nos champions de
< productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

V1 le photocopieur \N QUADRICHROMIE W
LASER _p

Presse- M inute ̂ (ĥ >P̂4, rue Sa int-Maurice ^̂ ç Ĵ( 2̂Ù).
2001 Neuchàtel 5̂ v̂T
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I Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et I
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

I René BÉTRIX I
!¦ . , . ,  . . .

jj remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa ||
I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de i
I fleurs ou leurs dons.

| Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance .
m 1
m Neuchàtel, juin 1992.
9MH6889MMS9BHMMMMRMMM wBBBSSSBŒwBEBSHBiHESBi RMBHHHHBBBBBBHBBBHSHSMI 97127-79 B5B

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c. à:

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

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

• Je souhaite recevoir •

D à l'essai

i Je m'abonne par ? trimestre Fr. 59,50 '
¦ D semestre Fr. 113,50 I
I D année Fr. 215.- I

D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom I

Prénom

NT Rue 

N° Localité __

LDate Signature— — — — — x -J.

Boulangerie-pâtisserie du Château
Famille Bernard Blanc

2023 GORGIER
cherche pour août 1992

• UN BOULANGER-
PÂTISSIER avec CFC

- Semaine de 5 jours.
- Congé mardi et mercredi.
Sans permis s'abstenir.
Contactez M. Blanc, au (038)
55 11 74 entre 11 h et 14 h.68086-36

PARTNER

\f 2, rue Si-Maurice Neuchàtel

Un garage du Val-de-Ruz
cherche pour un emploi sta-
ble

MÉCANICIEN AUTOS
QUALIFIÉ

Vous avez environ 30 ans,
vous cherchez une situation
d'avenir.
Contactez-nous sans tarder, à
bientôt.

A 

Jacques
GUILLOD

6S087-3S

? Tél. 038 254444

URGENT! j
I Nous vous proposons des missions temporaires à i
¦ durées variables.

Vous êtes I

I MONTEURS ELECTRICIENS , ,~
et aides avec expérience

| PEINTRES EN RÂTIMENTS „„.,,„.. j
¦ et aides avec expérience.

MM. R. Fleury et F. Guinchard attendent i
votre appel. 35634.35 |

1 fpm PERSONNEL SERVICE I
l "7 k \ Placement fixe et temporaire
^>mW^*\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

!8888888SiiMMMM8Mlill

Pour compléter notre corps enseignant
à Neuchàtel, nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

Pour quelques heures de cours
hebdomadaires dans les matières suivantes:

B Gym de maintien
Éf Gym douce

68115-36

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la responsable pédagogique

Ecole-club Migros M |HR H
Neuchâtel-Fribourg K'-Z* *J C'-S*j U.'.

rue du Musée 3 " 
BM MTÎ ^«MÊ!

2000 Neuchàtel

Hôpital
du

Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Nous cherchons pour notre
service d'obstétrique

u„e SAGE-FEMME.
Ce poste à temps complet doit être repourvu

dès le 1" septembre 1992 ou à convenir.

Les renseignements sont à demander
' à l'infirmier-chef (tél. 038/53 34 44).

Les offres écrites sont à adresser à
la Direction de l'Hôpital.

68054-36

' ' | '

Le changement,
l'indépendance

Un gain très élevé vous intéresse?
Vous possédez : du dynamisme,
une voiture, alors contactez-nous.

Tél. (038) 3195 68
Tél. (021) 881 4618. 78891-36

cherche

COLLABORATEUR DE VENTE
Secteur: Val-de-Ruz ouest.
Lieu de travail: Agence de Cernier.
Profil: - Habitant dans le secteur et

parfaitement intégré dans
sa région

- Affinités avec le monde
agricole

- Connaissance de la
branche (si possible)

- Age : 25-35 ans.
Pour tous renseignements, prenez contact
avec M. J. -P. BOURBAN, Treille 9,
2000 Neuchàtel , tél. 25 91 51. K>7B84-3«

Fitness cherche

MONITEUR
Culture physique

Stretching
Aérobic.

Quelques cours
par semaine.

Contacter :
Club Pleine Forme

Côte 66
2000 Neuchàtel

Téléphone
038 / 24 24 54.

108332-36

PIZZERIA À CERIMIER
cherche

sommelïères
Tél. (038) 53 50 36
entre 8 h et 15 h. 108O85-36
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Je vais rejoindre ceux que j 'ai r

aimés et j'attends ceux que j 'aime. H

I Monsieur René Sarbach , à Neuchàtel ;
I Monsieur et Madame Michel et Huguette Henry et leur fils Steven, I
i à La Chaux-de-Fonds;
1 Monsieur et Madame Jean-Philippe et Madeline Henry, à La Chaux-de- i
1 Fonds;
j  Madame Anne-Christine Pedrosa-Henry et son fils Dany, à Neuchàtel;

Madame et Monsieur Micheline et Achille Giauque-Henry, leurs enfants et I
I pet its-enfants, à Neuchàtel ,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Christiane SARBACH
née HENRY

g leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
| sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa
1 55me année, après une longue maladie.

2000 Neuchàtel , le 20 juin 1992.
(Cassarde 18)

H L'incinération aura lieu mard i 23 juin.

I Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

-CARNET-
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C0RTAIIL0D
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

| Monsieur et Madame Jean-Pierre Hofer-von Al lmen ;
| Monsieur et Madame Claude Hofer-Le GuerineJ ;
| Madame Yvette Jaquemet-Hofer et son ami ;
! Madame Suzanne Hofer et son ami ;
I Monsieur et Madame Jean-Marc Schwab et leurs enfants, Florian et I
I Valentin;
I Monsieur Gérald Hofer et son amie;
I Monsieur Stéphane Jaquemet;
I Monsieur Yvan Jaquemet ;
j Monsieur et Madame Benjamin Fauguel et leurs enfants;
I La famille de feu Ferdinand Hofer,
| ainsi que les familles parentes, alliées et ses chères amies,

H ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Amélie HOFER
née FAUGUEL

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, parente i
et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 8Ime année.

2016 Cortaillod , le 20 juin 1992.
(Rue des Coteaux 31)

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées,
je pars pour un monde meilleur
en priant Dieu pour votre
bonheur.

Le culte aura lieu au temple de Cortaillod , le mardi 23 juin , à 14 heures.

L'incinération aura lieu sans suite.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I

L'ASSGTM, section neuchâteloise, a la tristesse de faire part à ses membres I
du décès de

Madame

Nicole BARTH-EMERY I
épouse de son fidèle membre et ami Germain.

I " ""_." ."' 97135 78

Monsieur Roland Colomb-Payot, à Corcelles-sur-Concise ;
Monsieur et Madame Paul Colomb, leurs enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Henri Baumann ; J

'< La famille de feu Robert Baumann ;
La famille de feu Edith Baillif ;
La famille de feu Henri Croisier ,

\ ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

; ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe COLOMB I
née PAYOT

; leur très chère épouse, belle-sœur , tante, marraine, cousine, parente et amie, I
i enlevée subitement dans sa 77m"e année, après une longue maladie.

1426 Corcelles, le 20 juin 1992.

Il est bon d'attendre en silence le |
secours de l'Eternel.

Lam. de Jér. 3:26. I

L'incinération aura lieu à Neuchàtel le lundi 22 juin , dans l'intimité.

Culte à la chapelle du crématoire , à 10 heures.

Il ne sera pas envoy é de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

WMWMMBMHMBWMMMBWBM^ 97129.78 SH

Veillez et priez, car vous ne savez 1
ni le jour , ni l'heure où le Seigneur i
viendra .

Jean et Madeleine Ruegsegger-Winzenried et leur fils Luc ; m¦ Pierre-André et Rose-Marie Ruegsegger-Hess et leurs enfants Danielle, I
Gabrielle et Pierre-Olivier, à Fontainemelon,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne RUEGSEGGER
née LEHMANN

leur chère maman , belle-maman , grand-maman, parente et amie enlevée à
: leur affection , mercredi , dans sa 90me année.

La Chaux-de-Fonds , le 17 juin 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l' intimité de la famille, selon le désir de notre
maman.

I 

Domiciles des familles: Monsieur et Madame Jean Ruegsegger,
Nord 155, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Pierre-André Ruegsegger,
Rue Châtelard 17, 2052 Fontainemelon.

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

IIMIlIllIflllIIffl W^^ 
97134.78 1ÉÉ

¦¦¦ HK. m %m ~rr" ... COUVET mmmmpmmmmm>Mmmm
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée dès maintenant et à
toujours .

Ps. 121:8.

| Monsieur et Madame Marcel Heyer-Dubois, à Couvet:
Madame et Monsieur Pierre Paris-Heyer, à Couvet,
Monsieur Didier Heyer, à Couvet;

I Madame Yvette Heyer-Besuchet, à Peseux ,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

j  ont le chagrin de fa i re part du décès de

Madame

Liliane FAUC0NNET
1 leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, tante, cousine, parente
i et amie, enlevée paisiblement à l' affection des siens, dans sa 90me année.

2108 Couvet . le 17 juin 1992.

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

I Adresse de la famille: Flamme 1, 2108 Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est celui qui te garde à I
jamais.

Ps. 121:5. I

Madame et Monsieur Mary-Claire et Claud y Viel-Jaquet , à Bôle:
Mademoiselle Nathalie Vicl et son ami Monsieur Yvan Bordignon,
Mademoiselle Mary-Claude Viel et son ami Monsieur Serge Lebet ;

Madame Marguerite Guye-Grûner, à Neuchàtel , ses enfants et petits-
enfants;
Madame Vérène Maire , son amie, à Brot-Dessus,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arthur JAQUET
I leur très cher papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle, cousin , parent

et ami , enlevé à l'affection des siens, dans sa 74me année.

2014 Bôle, le 20 juin 1992.
(Chanel 6)

* C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30:15.

L'incinération aura lieu lundi 22 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à l'œuvre de la sœur visitante, à Bôle, CCP 20-7329-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BBIIKBBBBBBSSSSBHHBfflHnEBBBHKBHIHBBHHHBHBEBBBnnB 97125.7s 1

LES ROUTIERS SUISSES, Section Neuchàtel , font part , avec tristesse, du
décès de leur membre vétéran et ami

Arthur JAQUET
| Nous conserverons de lui le meilleur souvenir.

SSKSHHBIHHHMHK^^^HHiHHSBHHSSSE BnBHHHH^^ESS 
97132-78 
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V
Daniel et Christiane

KUNTZER-POIRIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Jessica
le 19 juin 1992

Maternité de Rte de Fontaines 14
Landeyeux Fontainemelon

97136-77

/  V
Etienne, Fabien et Julianne

partagent notre joie d'accueillir

Maxime, Eric
né le 17 juin 1992

Catherine CH APPUI S
Marco PIERGIOVANNI

Maternité CHUV Petit-Chêne 21
1011 Lausanne 1003 Lausanne

. 108426 77 .

\
0 District de La Chaux-de-Fonds

Nicole Barth, 60 ans, de La Chaux-de
Fonds.

AUTRE DÉCÈS

¦ COLLISION À L'INTERSECTION
— Vendredi vers 23 h 30, une voi-

ture conduite par un Chaux-de-Fon-
nier circulait rue du Collège à La
Chaux-de-Fonds en direction de
l'ouest. A l'intersection avec la rue de
la Balance, une collision s'est produite
avec une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnnier. Ce dernier a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de la ville, établissement qu'il a pu
auitter après avoir reçu des soins,
/comm

¦ CONTRE UNE VOITURE EN STA-
TIONNEMENT - Samedi vers
4 h 30, une voiture conduite par un
habitant de Marin-Epagnier circulait
rue de la Musînière à Saint-Biaise en
direction de Marin-Epagnier. A la
hauteur de la bâtisse No 1 0, le con-
ducteur a perdu \a- maîtrise de son
véhicule qui dévia à droite et heurta
une voiture correctement stationnée
sur le bord ouest de la chaussée,
/comm

¦ CONTRE UN TALUS - Hier vers
8 h 45, une voiture conduite par
L.G., de Fleurier circulait des Ponts-
de-Martel en direction du Locle.
Quelque 300 m avant La Grande-
Joux, la conductrice a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a heurté le
talus à droite et est monté sur l'ac-
cotement. Après avoir parcouru une
trentaine de mètres, le véhicule a
percuté un arbre. Blessée, L.G. a été
transportée en ambulance à l'hôpi-
tal du Locle. /comm

rajffl
¦ APPEL AUX TÉMOINS - Sa-
medi vers 23 h 30 une voiture con-
duite par un Lausannois circulait Ci-
té Suchard, à Neuchàtel, en direc-
tion de l'ouest en dépassant une
voiture. A proximité du café du Jo-
ran, une collision frontale s'est pro-
duite avec la voiture conduite par
un habitant de Bevaix, qui circulait
en sens inverse. Le conducteur de la
voiture qui a été dépassée, ainsi
que les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchàtel, tél.
(038) 24 24 24. /comm

ACCIDENTS

$ Pompes
funèbres
Arrigo

24981-71



I A la patinoire du Littoral ! |
LA PLUS GRANDE VENTE DE MEUBLES

ET TAPIS DE NEUCHÂTEL
I Jusqu'au samedi 27 iuin 1992 I
I De 9 h à 21 h 30 non-stop I

120 salons d'époque et en cuir \5>30 chambres à coucher
200 vaisseliers 1, 2, 3 portes c, V1̂  ^0 salles à manger chêne, noyer

I 2000 chaises dès Fr. 10.-/  ï r̂ 150 tables /  I
I 1500 meubles y \̂ <f r̂ 500 petits meubles, ' s£$\, I
I en pin massif/-̂ ^^̂  ̂ lampes, etc. ^^%9̂  ̂ I

I 1?0̂ LIVRAISON GRATUITE ^Vy  ̂ I

I PATINOIRE DU LITTOBAl - NEUCHÂTEl - Tél. 038/24 17 19- De 9 h à 21 h 30 - Samedi 17 h I
67952-56 Meubles du Vieux Battoir - Daniel Bettex-Mathod

Sans la pub,
votre journal vous
coûtera trois fois
plus cher.
Si nous bénéficions en Suisse d'une variété intégralement récupérer le manque à
de journaux et de magazines unique au gagner. Et c'est nous, lectrices et lecteurs ,
monde, c'est parce que la publicité leur qui passerons à la caisse,
assure deux tiers de leurs recettes. Les interdictions coûtent toujours plus cher
Les interdictions de publicité sont donc un qu'on ne le croit. Car elles touchent le porte-
parfait non-sens. Privés de recettes publici- monnaie. Là où ça fait mal.
taires, les j ournaux et magazines devront ¦

Plus de tolérance. Moins cTinterdits.
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires 35266-10



Cartouches épuisées, sabre blessé
MÔTIERS/ Fête de l'Abbaye, samedi enrichie de plusieurs nouveautés

D

epuis samedi, l'expression «sa-
brer le Champagne» est pleine
de sens. A l'inverse de la victime,

la bouteille donc, qui elle a été vidée
de son contenu: le capitaine de la
société de tir môtisane la Noble cor-
poration de l'Abbaye, Jean Walder
- par ailleurs chirurgien-chef de l'hô-
pital du Val-de-Travers... — , devait
avouer qu'en dépit de moult exerices
préliminaires d'intenses progrès lui
restaient à faire. Deux sabres ont
d'ailleurs été nécessaires, le premier
ayant rapidement rendu l'(al)âme. En
revanche, le poignet du capitaine
s'est montré plus tranchant lorsque
porteur d'une arme.

Samedi toute la journée, les deux
sociétés de tir du chef-lieu, la Noble
corporation de l'Abbaye et le Prix
des mousquetaires ont pris d'assaut
les cibles à l'occasion de leur fête
annuelle, qui a réuni 53 tireurs. Ga-
gnants et autres méritants ont défilé
dans les rues de Môtiers accompa-
gnés de la société des jeunes cibares.
Cette année, et à l'instigation du capi-
taine, plusieurs innovations ont été ins-
crites au programme. Ainsi, la fanfare
locale l'Harmonie, les pompiers, la
Musique militaire de Colombier et sa
garde d'honneur, mais également les
trompes de chasse neuchâteloises ont
enrichi le cortège de leurs sons —
hormis les pompiers, s'entend. Par ail-
leurs, et autre nouveauté de l'édition
1992, quatre participants arboraient
des costumes de différentes époques.
Jean Walder avait revêtu un costume
du XVIIIe siècle, et qui n'était pas sans
rappeler l'Ancien Régime. Les trois au-
tres avaient respectivement opté pour
des habits des XVe, XVIIe et XIXe
siècles.

Ce clin d'oeil au passé voulait rap-
peler que la fête de l'Abbaye de
Môtiers existe depuis 1523. Le 10
mai 1500, les tireurs du comté de

JEAN WALDER — Le capitaine de la Noble corporation de l'Abbaye arborant un sabre encore intact. C'était lors du
défilé du samedi matin... François Charrière

Philippe de Hochberg recevaient un
droit de tir, lequel ne fut confirmé que
23 années plus tard. Peu après, deux
sociétés de tir se sont formées, le Prix
ou la Compagnie des mousquetaires

et l'abbaye, qui devint une véritable
corporation. Encore aujourd'hui le
choix du capitaine — nommé pour
une année — obéit à une coutume
ancestrale: si le titre est transmissible

de père en fils, chaque année seul un
certain nombre de tireurs est promu
au rang de juge. Le plus ancien juge
est éligible pour le poste de lieute-
nant, qui le verra accéder à celui de

capitaine l'année suivante.

Les Môtisans peuvent préparer leur
coupe: il reste plus de huit mois au
lieutenant Olivier Loup pour appren-
dre à manier le sabre...

0 s. sP.
Résultats

Cible Abbaye: 1. Denis Chevré, 188
points; 2. Pierre-André Perotti, 181
points; 3. Jean Walder, 1 64 points. Cible
Prix des mousquetaires: 1. Franco Ba-
gatella, 1 86 points; 2. Patrick Schindler,
1 82 points; 3. Jean Walder, 173 points.
Cible ((Môtiers» avec distinction: 1. De-
nis Augsburger, 38 points classsés; 2.
Franco Bagatella, 38 points classés; 3.
Luigi Fachinetti, 37 points classés. Cible
Rousseau: 1. Daniel Chevré; 2. Denis
Augsburger; 3. Daniel Otth. Cible cas-
cade: 1. Franco Bagatella, 820 points; 2.
Fabien Pétremand, 291 points; 3. Daniel
Otth, 773 points. Cible militaire: 1.
Franco Bagatella, 30 (total des passes);
2. Philippe Rossier, 29; 3. Daniel Otth,
27. Challenge Bourquin - Jornod: 1.
Franco Bagatella, 1 1 33 points; 2. Daniel
Otth, 1030 points; 3. Pierre-André Morel,
1018 points. Prix du capitaine: 1. Franco
Bagatella, 608 points; 2. Philippe Rossier,
608 points; 3. Denis Augsburger, 600
points. Challenge Sandoz: 1. Denis Che-
vré 1 88 points.

La plaquette Abbaye est attribuée dé-
finitivement à D. Chevré; le challenge est
attribué à P.-A. Perotti; la plaquette Prix
des mousquetaires est attribuée définiti-
vement à F. Bagatella; le challenge à P.
Schindler.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 21.

MARIN-EPAGNIER/ Le tournoi à.six du FC Marin-Sports a drainé la foule

Q. 
ue ferait la commune de Marin-
Epagnier sans sa carte de visite
locale par excellence, le tournoi

de football à six? Réponse, un tournoi
à six. Incroyable, le nombre de person-
nes qui viennent découvrir ou reconnaî-
tre La Tène et ses alentours à travers la
manifestation la plus importante du
lieu.

Non seulement des équipes de foot-
ball s'inscrivent de tous ies coins de
Suisse et de France mais elles emmè-
nent avec elles des supporters qui
n'étouffent de loin pas leurs compli-
ments quant à la région. Ce qui tend à
démontrer l'importance de la manifes-
tation, organisée de main de maître
par le FC Marin-Sports. Et pour la
27me fois, cette année.

Depuis vendredi soir, une centaine
d'équipes se sont affrontées alignant
compétence et fair-play. Les 5400 or-
teils qui ont foulé la terre marinoise
sont rentrés intacts. Aucun accident ni
incident n'est survenu. Que ce soit sur
les terrains, autour des terrains ou sous
la grande tente installée pour le plaisir
des très nombreux spectateurs venus
rechercher du jeu agréable ou du plai-
sir, tout simplement.

Les organisateurs sont contents. Tout
s'est très bien passé. Ils formulent juste
un petit regret. Celui de voir si peu
d'équipes de tout jeunes joueurs s'ins-
crire dans la catégorie I. Il n'y en avait
que six cette année, qui n'ont pas dé-
mérité. Est-ce dû au fait que le tournoi
à six de Marin a acquis de telles lettres
de noblesse - il est le plus grand
organisé en Suisse romande — , que les
jeunes n'osent plus s'y inscrire? L'an
prochain, il y en aura davantage, se

sont promis les organisateurs.
A noter à ce propos que certaines

équipes font preuve d'une particulière
fidélité face à ce tournoi. Ainsi, il y a
1 8 ans, la Bande à Walti se présentait
pour la première fois. L'équipe avait
une moyenne d'âge de 6 ans. Et hier,
elle a remporté la première place de

MARIN-ÉPAGNIER — Le tournoi à six a désormais acquis ses lettres de noblesse. ptr-E

la catégorie Elite. Pas mal!

0 Ce. J.

, 0 Résultats : Catégorie Vétérans: 1.
Les autres (des vétérans de NE-Xamax); 2.
Marin I; 3. Le Landeron.

Catégorie I (5 à 10 ans): 1. Frites Magi-
ques; 2. Pisse-3-gouttes; 3. Blues Trotters.

Catégorie II (jusqu'à 15 ans): 1. Le:
Ristoupis; 2. Les touristes; Los Piroles.

Catégorie III (Elite) : 1. La Bande à
Walti ; 2. Les Matous; 3. Les Chariots.

0 D'autres nouvelles de l'Entre-deux-
Lacs en pages 19 et 21.

Belle carte de visite régionale

CAHIER ftl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Colombier: unis
pour de bonnes causes Page 19

MONTMOLLIN -
En ouverture de la
Fête de la jeunesse,
les enfants ont pré-
senté un spectacle
d'une rare richesse.

olg- jK

Page 21

Artistes
en herbe

L

'été, qui est la saison du tou-
risme, est aussi celle des
chantiers. Les touristes se dé-

plaçant surtout en voiture et en
autocars, ces deux positions sont
naturellement inconciliables dès
lors que les chantiers sont le plus
souvent routiers. Certains ne le
sont pas et ce peut-être le terrain,
sur lequel se trouvait une vieille
maison qu 'on a abattue, et qu 'on
arase à grand bruit.

Le petit tro u
si cher

Car le drame de ces chantiers,
grands et petits, de l'énorme ex-
cavation au plus petit trou, est
bien qu 'on n 'en voie jamais la
fin. Ils s 'éternisent. On comprend
que voulant commencer leur tra-
vail le lundi, ces entreprises les
ouvrent, les forent juste à temps
pour qu 'ils embarrassent la
chaussée durant le week-end.
Mais y met-on assez de bras pour
abréger les délais ? Ici, tout sem-
ble dormir du sommeil du juste.
Les collectivités publiques qui
commandent ces travaux insis-
tent-elles assez sur les délais à
respecter, ou comme le veut une
vieille légende, obtiennent-elles
des rabais à condition de ne pas
être trop pressées par le temps ?

La police, qui sévit contre les
excès de vitesse, ne pourrait-elle
aussi verbaliser ces cas flagrants
de lenteur ?

OB.

Le billet de Benjamin
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SAINT-BLAISE
A louer pour fin septembre au bord
du lac

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

dans maison de maître à locatai-
res disposés à entretenir un
grand parc.
Jardin potager à disposition. Préfé-
rence sera donnée à personne ai-
mant le jardinage.

Etude Ribaux von Kessel Zen
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promena-
de-Noire 6, Neuchàtel.
Tél. 24 67 41. tosm-a
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JAZZ
VAGABOND

Terrasse en plein air

J

(En cas de mauvais temps

*?m? RESTAURANT salle du curlins»
"SS! JEUNES RIVES NEUCHATEL
¦»̂ ^N̂ ^»̂ r 

Buffet 

froid et chaud
îSSÎ dîu!!!?  ̂ dès 19 heures

134008 10 Tél. (038) 25 25 17 avec la participation de RTN 2001

de 20 heures à 22 heures
Entrée libre

\
\

Premier prix: fr. 33 820.-
A ce prix-là, la Corrado 16V (136 ch) avec son moteur six cylindres de 190 ch.

mérite réflexion. Outre un talent inné A faire pâlir d'envie les voitures de sport

pour la conduite sportive, elle offre aussi —̂«̂  toujours trop exiguës!

quatre confortables places assises. Quant ( i\_#i | La Corrado. Vous savez

à la version VR6, c'est un vrai pur-sang >̂ À _y ce que vous achetez.

V 'JMnAv Garage Hirondelle
MmàW Aa#VJ W Neuchàtel, tél. 24 72 72

Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Corradini C & P viaiie C Dulhé
Bevaix. lél 46 11 60 Colombier, ici 11 27 -17 Domb tesson . (61 53 28 40 Héritier, lél 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaui
W Ganolliai P Maillai S Bello J F Buhler
Fleurier. tel 61 11 86 Le Landeron. tel 51 44 74 Monlmollin. tel 31 10 66 ' Neuchàtel. lél 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Briigger
A Caso J L Allier W Briigger
Peseux. tel 31 7700 Saint-Aubin, tel 5511 87 La Cole-aui-Fées . lél 651252 132213-10

A louer au centre ville

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

(140 m2)
mansardé, vue sur les
jardins DuPeyrou. 133931 26
Tél. (038) 41 22 00.

Tir-^T^T^\^ Ir̂ ill '

GARDE-MEUBLES
CARTONS-MACHINES-PALETTES CFF-VOITU-
RES-CARAVANES- BATEAUX- ETC. pour les démé-
nageurs, transporteurs, privés, entreprises, indus-
tries, commerçants, antiquaires, etc.

_ BHIP - J.-R. TREUBERG - Tél. (038) 421 460.
128416-10

JA T \ TOUS LES JOURS
f  #  ̂ V 1 DE 16 H. À 18 H.
/ S «J? J ^e^^Fr?11^^^

LE ^WJiES^"
CASTEL ^«ï|§r
SAINT-AUBIN
RUE DU CRÊT-DE-LA-FIN 12 B ET C

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

A VOIR ABSOLUMENT:
notre appartement
témoin JL ,34,22 2e
décoré par: Ĵr £ Vhm
HASSLER SEJTipa SEl
Décoration d'intérieurs EmÇ?t ££! frîTTft iSHL7™**"..-,-„—-*.. 19, n» d« UnjxBli ¦ UOI Tmdai-lo-IflHONEUCHATEL 14 enn\ 17 H -H - fa. vum o; 57

Le Landeron/
La Neuveville
Nous louons
tout de suite

appartement
de 4/2 pièces

en partie rénové.
- 2m° étage avec

petit balcon ;
- grandes pièces

en partie avec
sols en parquet
/ en partie avec
tapis tendus;

- cuisine habita-
ble;

- box de garage.
Loyer Fr. 1630.-.
charges comprises.
Les personnes
intéressées s'an-
noncent au tél.
(032) 23 18 95.

133868-26

Bureau fiduciaire de La Chaux-de-Fonds met à
disposition

UNE INFRASTRUCTURE
ADMINISTRATIVE

locaux, personnel, informatique, fax, etc des-
tinée à une entreprise du secteur tertiaire, désirant
s'implanter en ville de La Chaux-de-Fonds.

Pour de plus amples informations, écrire
sous chiffres II 132-723746 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

68117-26

À LOUER
À MARIN
Centre du village

g LOCAUX S
S COMMERCIAUX B

de 45 à 160 m2.

Conviendrait pour ma- |
gasin, bureaux, cabinet ¦
médical, etc...

S Parking g|
KJK] 134119-26 |

LA NEUVEVILLE
Dans centre commercial avec vue
sur le lac de Bienne, à proximité du
port et de la piscine, nous louons
pour tout de suite ou date à conve-
nir

studios et
appartements de
2 pièces en attique
haut standing, jardin d'hiver, gran-
de terrasse.
Avec parking et achats dans le
même immeuble on gagne du
temps - du temps pour ses
loisirs.

Renseignements et visite par;
_ M. Kùhni
Tél. 038/51 25 05 ou par 133565-26

Etudes immobilières fl f̂c JH 
—W

A, BAL
20. rue Plânke GénnœSA 

^̂2502 Bienne S 032 22 04 42 
à̂^T

yiill jS,IEH^
¦ À LOUER i

pour date à convenir
¦ À FONTAINEMELON ¦

S V/ 2 PIÈCES :
séjour, cuisine agencée, |
2 chambres à coucher, salle m
de bains, grande terras- Jse, cave, place de parc.
Location
mensuelle :
Fr. 1070.-
+ charges. 134115-26 !

CORCELLES - À LOUER DANS
MAISON ANCIENNE RÉNOVÉE

APPARTEMENT
OE 5 PIÈCES

tout confort, 2' étage, cuisine agen-
cée, 2 salles de bains, 2 balcons, une
cave. Vue sur le lac, 2 minutes des
TN et des écoles et participation au
jardin.
Loyer mensuel : Fr. 1827.-, charges
non comprises, garage à disposition.
S'adresser à Gérance Charles Berset,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 78 33.

68059-26

%4&L%
*SV°̂ e c:*'
>Ve Ç

Regrmmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchàtel'
134150-26 Tél. 038/24 79 24.

1 SMGLI '
MEMBRE DE LA SOClEtÉ NEUCHÀTEIOISE ¦

DES GEHANTS n COUHTIEHî EN IMMEUBIES

À LOUER
10 minutes
est de Neuchàtel

¦ VILLA
| FAMILIALE
¦ de 4% pièces

j AVEC
| DéPENDANCES !

pouvant être utilisée |
comme atelier pour petit g
artisan, laboratoire de I
production alimentaire, H
dépôt.M 134117-26 |

A louer
à Peseux

charmant
local
avec vitrine,
30 m2, pour
boutique, artisan,
bureau.

Tél. 31 86 75.
108362-26

A louer
rue de la Côte 139

pour artisan,
mécanique, bureau

surface
140 m2

+ dépôt 190 m2.
Prix à discuter.

Tél.
(038) 53 55 44

(heures bureau).
133989-22

Joli studio
meublé, tout confort,

à demoiselle.
Fr. 555.-.

Dès le 1.7.1992.

Louis-Favre 6
Neuchàtel

Tél. 25 41 32.
108374-26

A louer
à Saint-Martin

local
de 120 m2

Finitions
au gré du preneur.

Pour bureau,
petite mécanique,

dépôts.
Tél.

(038) 53 55 44
(heures bureau).

133990-22

A louer
pour début août 1992

A Cortaillod,
quartier des Câbles,

# 1er étage
d'un immeuble
commercial

transformé en 1989. Local
mansardé, beaucoup de ca-
chet : poutres apparentes, car-
relages, 10 grands Velux,
W.-C. individuel et eau chau-
de. Accès par large escalier.
Surface au sol totale : 115 m2.
Possibilité d'au moins 4 places
de parc privées. Conviendrait à
bureau technique, architecte
ou à des activités dans le do-
maine électronique ou infor-
matique, etc.
Tél. (038) 42 23 43, aux
heures de bureau. 68089-26

iVH^̂ xBMxix x̂l

A louer
à Rouges-Terres

dans un immeuble neuf

** Appartements de : *•
2 pièces

dès Fr. 1200.- + charges,

3 pièces
dès Fr. 1450.- + charges,

4% pièces
en duplex avec jardin,

dès Fr. 2050.- + charges.
Ces appartements sont
entièrement équipés et

les finitions sont très soignées.
Pour visiter : 133730-26

Ii 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER&CHRISTEi
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE 

f «Sa f

A louer pour le 1e' juillet 1992 à
BOUDRY

joli appartement
2V2 pièces env. 65 m2

Balcon, tout confort. Fr. 950.- +
charges.
Tél. (038) 24 22 45. 134120-26

A louer à Auvernier, centre du
village

LOCAL
2 pièces, W.-C, vitrine. Libre
tout de suite.
Fr. 600.- par mois.
Tél. (038) 31 21 15. 68084 26

f À LOUER À CERNIER
rue des Monts

dès le 1e' juillet 1992

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

REZ-DE-CHAUSSÉE
cuisine agencée, bains-W.-C,
vestibule, hall, 1 balcon, 1 cave,
1 galetas, 1 part jardin.

Pour tous renseignements :

SB9ifj imlSMH IMMEUBLES SA
LWMm'JËMi SMH IMMOBILIENAG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchàtel
Téléphone 038 25 66 66

\_ 35541-26 J



Unis pour de bonnes causes

***** DISTRICT DE BOUDRY 
COLOMBIER/ Beau succès de la Journée romande de ïamitié

L

'amitié, la solidarité, le vrai et le
bien sont les fondements de la So-

ciété philanthropique suisse Union. Fon-
dements qui ont réuni, hier à Planeyse
sous un soleil éclatant, quelque 120
membres de ce mouvement à la Jour-
née romande de l'amitié. A cette mani-
festation familiale annuelle organisée
par les deux cercles de Neuchàtel
(présidée par Marius Collin) et Basse-
Areuse (présidée par Albert Jenny), les
responsables avaient invité le conseiller
communal de Neuchàtel et député au
Grand Conseil, Jean-Pierre Authier.
«Parce qu'il est indispensable pour
nous d'entretenir des contacts étroits
avec les services sociaux d'une ville ou
d'un canton», précise à ce sujet Jac-
ques-André Ruprecht, président central
(il est Neuchâtelois) de la société.

Il faut savoir en effet que l'Union,- qui

est pour l'instant réservée aux hommes,
intervient par certaines actions ponc-
tuelles d'entraide en faveur de diffé-
rentes catégories d'individus en difficul-
té ou d'institutions que les pouvoirs pu-
blics n'ont pas la possibilité d'aider. Et
J.-A. Ruprecht de rappeler à ce sujet:
«Lorsqu 'il était encore conseiller d'Etat,
René Felber disait de nous que «l'Union
va là où l'Etat ne peut plus aller», ce
qui résume tout à fait la situation.»

Parmi les différentes actions d'enver-
gure dites de la ((Fenêtre ouverte», qui
sont entreprises par la société et réali-
sées exclusivement grâce aux dons et
cotisations des membres, il faut rappe-
ler l'achat il y a quelques années de
postes de télévision pour les patients
de l'hôpital de la Providence — c'était
en 1 986 lors du centenaire du cercle
de Neuchàtel. Il y a trois ans, les dix

cercles du canton ont équipé le Centre
du Louverain d'un monte-escaliers pour
les handicapés. Tout récemment, cinq
cercles du bas du canton se sont mobili-
sés pour acheter 74 armoires servant à
équiper les chambres et dortoirs du
Centre de jeunesse de la Rouvraie à
Bevaix. L'an prochain, pour marquer le
150me anniversaire de la fondation de
l'Union — le mouvement a démarré
juste avant Noël 1 843 dans le vallon
de Saint-lmier — , les 56 cercles du
pays regroupant quelque 3400 mem-
bres, feront un don exceptionnel de
400.000 francs. Cette somme servira à
financer l'attribution de bourses de for-
mation professionnelle et de recyclage
à 200 familles monoparentales suisses.
Un geste dont l'importance mérite
d'être mise en évidence.

OH. Vi

Nouvelle
communauté

religieuse

mm

L 'Eglise apostolique
évangélique prend pied
¦ oie et ferveur, hier après-midi à

J Bevaix, pour les fidèles de l'Eglise
apostolique évangélique qui, lors

d'un culte spécial, ont inauguré leur
communauté — tout récente puisqu'elle
a démarré au mois de mars — et leur
lieu de réunion situé au cœur du vil-
lage. Un culte présidé par le pasteur
Bernard Hug et auquel participaient
de nombreux invités — notamment le
président de l'exécutif Bernard Dubois
— , qui a commencé tout naturellement
par un chant de gloire: «Nous venons
dans ta maison et nous nous assemblons
pour t 'adorer, Jésus! l'adorer, te louer,
Seigneur!»

L'Eglise apostolique évangélique est
issue de l'Eglise du Réveil dont l'envol
date du début du siècle au Pays de
Galles. En Suisse, elle regroupe quel-
que 55 communautés dont font partie
environ 4000 fidèles. Le mouvement,
rattaché à la Fédération d'Eglises li-
bres pentecôtisantes de Suisse (FELPS)
et à la Fédération romande d'églises
et œuvres évangéliques (FREOE), est un
peu moins développé du côté franco-
phone du pays puisque 1 2 communau-
tés y sont recencées, dont trois dans le
canton de Neuchàtel: au chef-lieu (de-
puis le début des années 60), au Locle
(depuis six ans), et la petite dernière à
Bevaix, qui compte pour l'instant une
quinzaine de membres adultes.

Cette nouvelle communauté bevai-
sanne est placée sous la responsabilité
de trois hommes: le pasteur Hug (il
partage son temps avec l'église de
Neuchàtel), l'assistant-pasteur Markus
Lauber et Claude Robert. Outre les
cultes du dimanche à 17h et les réu-
nions d'étude biblique le mercredi à
20h, l'Eglise apostolique évangélique
organise différentes activités. Durant la
semaine de Pâques, par exemple, plu-
sieurs jeunes ont récolté les réponses à
un sondage lancé auprès de la popula-
tion du village, portant sur diverses
questions ayant bien sûr trait à Dieu:
((Qu'est-ce qu'un sacrifice?»; ((La signi-
fication chrétienne de Pâques?»; ((Qui
est Jésus?»; ((La signification du sacri-
fice de Jésus?», entre aLtres. Un son-
dage dont le but premier était de faire
connaître cette nouvelle communauté à
Bevaix et qui a bien été perçu puisque
225 Bevaisans ont retourné le
questionnaire. Petite Eglise deviendra
grande... /hvi

L'homme et
l'automate

VAUD

EN AVANT LA MIMIQUE - On a
fait l'éloge du geste mécanique, ce
week-end, à Sainte-Croix. asi

L

a localité vaudoise de Sainte-
Croix, haut-lieu de la boîte à musi-
que, a accueilli ce week-end le

deuxième festival international des mi-
mes automates et des automates mé-
caniques. Se rejoignant dans un rêve
symétrique, l'homme imite la machine
et la machine l'homme. Deux compéti-
tions distinctes ont récompensé les meil-
leurs.

Les locaux du Centre international de
mécanique d'art (CIAAA) abritent des
pièces pour tous les goûts. Les automa-
tes correspondant au modèle tradition-
nel, personnages de cirque, danseuses,
musiciens, pierrots, représentent la ma-
jorité des pièces exposées. On y trouve
aussi l'automate ((commercial», le cuisi-
nier qui présente un poulet rôti et lit le
menu du jour. Ou les pièces de décora-
tion, dont la mécanique est relative-
ment simple, mais où l'accent est mis sur
l'ambiance et les costumes.

Les plus anciens automates remontent
à l'Antiquité. Mais c'est au XVIIIe qu'ils
ont commencé à prendre des formes
humaines. Certaines pièces fascinèrent
leur époque, tel le ((Joueur de flûte»
(1738), qui exécutait les mêmes opéra-
tions qu'un musicien vivant et avait
douze airs a son répertoire. Les écri-
vains et les dessinateurs étaient égale-
ment d'autres sujets de prédilection des
automatiers.

Tout à fait dans la ligne de cette
tradition, le couple français Geneviève
et Claude Laurent expose à Sainte-
Croix la pièce certainement la plus
achevée d'un point de vue technique:
Colombine qui écrit à son Pierrot. Ré-
gler les différentes cames, roues qui
transmettent le mouvement, pour que
la main arrive à reproduire des lettres
représente en effet une prouesse. Ces
pièces, faites à la demande de collec-
tionneurs ou de musées, se vendent
environ 25.000 francs suisses.

Personnifiant aussi la tradition, Co-
sette Bellancourt-Descamps est la des-
cendante de la maison Descamps, spé-
cialisée dans les automates depuis
1 865. «Nous sommes les seuls à avoir
résisté au temps», dit-elle. Disposant
encore de moules du XIXe, elle peut
reproduire des pièces historiques. Ainsi
((L'aimée à l'éventail», danseuse orien-
tale conçue au siècle passé.

Lauréat du festival il y a deux ans et
enfant du pays, François Junod n'ap-
précie pas les modèles ((qui font an-
cien». On peut faire autre chose que
des Pierrots écrivains ou un organiste,
même si le travail est soigné, déclare-
t-il.

Sa ((Plongeuse», énorme statue d'une
femme en costume de bain agitant les
bras et prête à sauter, fait ainsi de la
provocation. Se sentant à la fois artiste
et artisan, F.Junod essaie de jouer sur
deux tableaux: concilier la fabrication
d'automates classiques, qu'il vend bien,
et de sculptures animées, pour lesquel-
les il privilégie la recherche de la
forme.

Le festival rassemble les hommes et
les machines. Constructions mécaniques
et mimes automates concourent séparé-
ment pour le trophée du ((Rêve d'or».
Dans les locaux du musée, les mouve-
ments des artistes se confondent avec
ceux des automates qui imitent les,
hommes. Associé à la manifestation, le
musée Baud à L'Auberson présente des
boîtes à musique mécaniques de la
collection du musée de Seewen. /ats

Le soleil était de la fête
BOUDRY/ La chorale des enfants a célébré l 'été en chansons

LA JOIE DE CHANTER — L'été, cette année, avait choisi de débuter un dimanche. Pas de problème pour la chorale
des enfants de Boudry qui, sous la direction de Bernard Confesse, a célébré son arrivée comme si de rien n 'était, en
chansons, bien entendu. Et hier, à l'heure du repas de midi, l'été a dû apprécier le geste puisqu 'il avait même délégué
le soleil. Ce qui a permis à toutes les familles venues écouter les gosses de participer à un «pic-mus-ique» très
sympathique. Cette manifestation a aussi été l'occasion pour le chœur de Chambre de Boudry et le chœur de l'Amitié
de Fleurier de faire passer d'agréables moments au nombreux public présent, /hvi ptr- £¦

U CONCERTS - Les concerts de
quartiers offerts par la fanfare l'Union
instrumentale de Cortaillod se termi-
nent cette semaine. Demain soir, les
musiciens iront jouer au bord du lac,
d'abord à la résidence «Bellerive»,
puis à la plage. Jeudi soir, l'ensemble
se produira pour le plaisir des pen-
sionnaires du home «En Segrin». Le
comité de la fanfare tient à remercier
la population de son excellent accueil
lors de ses précédentes prestations.
Après ce dernier service de la saison,
la société déposera les instruments
pour reprendre son souffle, avant la
Fête nationale. Rappelons que l'Union
instrumentale accepte toujours de
nouveaux membres de tous âges e!
qu 'à leur intention, les cours décentra-
lisés du Conservatoire reprendront en
août, /clg

% Renseignements et inscriptions chez
Antoine Gsteiger, Cortaillod (j '422751).

Rude, la concurrence

EN TRE- DEUX- 1A CS ¦ 

CRESSIER/ Assemblée cantonale de la caisse-maladie Helvétia

I

l n'est pas simple d'être une caisse-
maladie à teneur encore très sociale
par les temps qui courent. Tout aug-

mente, même les cotisations. Mais ces
dernières ne suffisent pas à couvrir la
grimpée des prix hospitaliers et médi-
co-pharmaceutiques.

C'est ce que constataient, samedi
après-midi, les gérants et caissiers des
agences neuchâteloises de la caisse-
maladie Helvétia, réunis samedi 'au
Chalet Saint-Martin, à Cressier, en as-
semblée générale.

Pour le canton de Neuchàtel, le défi-
cit de l'exercice 1991 s'élève globale-
ment à 2,7 millions de francs. Les sec-
teurs A (frais médicaux et pharmaceuti-
ques) et HU (assurances hospitalières)
sont les principaux véhicules de ce gros
déficit, la part des indemnités journa-
lières ne représentant ((que» 1 1 % du
déficit.

Plus grave pour l'Helvetia qui voit ses
effectifs d'assurés diminuer.

— Les jeunes surtout disparaissent,
commente Charles.-H. Exquis, de la di-
rection régionale de Lausanne. Ces dé-
parts sont très souvent la conséquence
de l'affiliation à de nouvelles caisses,

avec leurs débardeurs, qui s 'adressent
aux jeunes jusqu'à 35 ans au plus.

Dans le canton de Neuchàtel, l'an
dernier, l'Helvetia a perdu 591 assurés
dont 222 hommes, 178 femmes et 191
enfants. Maigre consolation:

— // semble toutefois que certains
de nos anciens assurés n'ont pas trouvé
leur bonheur ailleurs, poursuit C.-H. Ex-
quis, car nous avons quelques deman-
des de réadmission d'assurés.

La caisse-maladie voit dans l'intro-
duction de la péréquation des risques,
le 1 er janvier 1 993, un certain espoir
car elle devrait se trouver bénéficiaire
du système. Rappelons que cette péré-
quation obligera les caisses, dont l'âge
moyen des assurés est assez bas et
dont le nombre d'hommes est excéden-
taire, à verser une contribution de soli-
darité aux caisses dont l'effectif de
seniors et de femmes est supérieur à la
moyenne, pour égaliser les différences
de frais entre les groupes et les risques.

— La situation de l'assurance de
base sera améliorée, explique C.-H.
Exquis, un frein sera ainsi mis à la
concurrence déloyale des caisses bon
marché.

Au cours de l'année écoulée, trois
membres du comité cantonal ont donné
leur démission. Il s'agit d'Aimé Vaucher,
atteint par la limite d'âge, de Dorette
Gaschnang, caissière, et de Jacques-
Edouard Cuche, seul membre d'honneur
fédéral du canton, qui a rendu abrup-
tement son tablier en septembre der-
nier après 26 ans de présidence, «des
divergences étant apparues entre le
comité cantonal et le comité central»,
comme l'a relevé la vice-présidente Ni-
cole Fleury.

Les quatre membres restants du co-
mité ont accepté de poursuivre leur
activité, soit Nicole Fleury (Auvernier)
élue présidente par acclamation, Mar-
lyse Monnier, Josette Matthey et Rose-
Marie Rickli. Quatre nouveaux mem-
bres sont proposés et nommés illico. Il
s'agit de Liliane De Bona (Le Locle),
Heidi Walther (Bevaix), Gilbert Ru-
precht (Marin-Epagnier) et Armand
Gougler (Cressier).

0 Ce. J.
0 D'autres nouvelles de l'Entre-deux-

Lacs en page 21

¦ RAIL 2000 VAUMARCUS-GOR-
GIER — Dans le cadre de la mise à
l'enquête du projet CFF de double
voie Vaumarcus-Gorgier, le stand
d'information Rail 2000/N5 à Saint-
Aubin sera ouvert au public en soi-
rée, les mercredis 24 juin, 1er et 8
juillet do 1 5 h à 21 heures. Des per-
sonnes compétentes seront présen-
tes pour répondre aux questions du
public, /comm

¦ DON DU SANG - Les samari-
tains de la région organisent une jour-
née ((Don du sang». Celle-ci aura lieu
jeudi, de lôh à 20h, à Castel Saint-
Roch à Saint-Aubin. La population est
vivement encouragée à participer à
cette journée, /comm



Dans le cadre de son expansion sur un créneau sans concurrence, une entreprise
industrielle s'intéresse à vous si vous êtes

MOU LISTE
Votre nouvelle fonction consistera à faire du montage et de la mise au point d'outib
pour la production de matières plastiques ce qui requiert une précision au
centième.
Il vous est offert :
G£ La sécurité de l'emploi et un poste en fixe

OC Un salaire et des conditions sociales attrayantes

Si pour vous indépendance et initiative signifient réalisation de votre bierrêtre et
si vous avez des qualités reconnues d'un collaborateur méticuleux, ce poste évolutif
et à responsabilités est taillé sur mesure pour vous.

Vous avez une formation de base d'outilleur et vous avez déjà exercé une activité
similaire dans ce domaine de haute précision et de haute performance ?

Vous paHez le français ou l'allemand et vous avez d'excellentes références ?

Lieu de travail: Neuchàtel Discrétion assurée.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

i Alpha Sélection SA

à iPnn-inN Rue smonoré 3
-̂̂  y nk i k r î l U '  
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Nous cherchons pour notre Secteur «MÉTAL DUR»

1 MÉCANICIEN ou
1 SPÉCIALISTE

Tâches :
- Fabrication et affûtage d'outils en métal dur sur machine « EWAG

WS 11 ».

Profil souhaité :
- Personne ayant quelques années d'expérience (éventuellement

formée par nos soins) .

Nous offrons :
- Place stable.
- Ambiance de travail agréable.
- Horaire libre et vacances à la carte.
- Salaire selon qualifications.
- Prestations d'une entreprise moderne.

Si vous êtes intéressé, nous vous prions de prendre contact avec
notre Bureau du Personnel qui se tient volontiers à disposition pour
tout renseignement complémentaire.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82, case postale
2501 Bienne, tél. (032) 28 44 44. esoes-se

Cherchons

COLLABORATRICES
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés,
horaire libre.
Tél. (037)
63 30 84 ou (022)
360 21.67. 35275-36
BxHHxVBxam

Vous ennuyez-vous entre 4 murs?

A notre kiosque, La 4èmeparoi est
ouverte sur la vie. Si vous désirez
renouer le contact avec le public, un
job de
Vendeuse
à temps partiel M»»^
pour 15 - 20 heures par semaine (1-2
fois aussi le samedi/dimanche) à notre
point de vente à La Neuveville vous en
offre la possibilité. Madame Gauchat,
tel 03815113 44 vous informe
volontiers des nombreuses possibilités.

Bkiosk Ull
Une entreprise du groupe Mercure SA

INSPECTEUR D'ASSURANCES
TOUTES BRANCHES

10 ans d'expérience, cherche place à
responsabilité au service externe,

domaine Assurances ou autre,
canton de Neuchàtel. 133761-38

Ecrire sous chiffres 450-3216 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchàtel.
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Celerina, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Frutigen, Bahnhofkiosk
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S , kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Winterthur , Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfùhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur , Presse-Center

Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhalle »
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk »
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

62602-10

Mademoiselle
Vous aimez la nuit.
Vous aimez la fête.
Joignez-vous alors à
notre équipe de

CHARMANTES
HÔTESSES
Venez vous
présenter
au FUNNY HORSE
Tél. (022) 732 84 19,
Monsieur P. FAVRE
23, rue de Berne,
1201 Genève. 133726-36

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

C'était une pièce exiguë où la clarté des bougies projetait une
lueur douce et romanesque, mais cette impression venait
sûrement du fait que je me trouvais seule avec lui. Il repoussa le
capuchon de ma mante et retira les épingles de mes cheveux qui
s'éparpillèrent sur mes épaules.

— Pippa, murmura-t-il, enfin , j'ai pensé à vous, rêvé de
vous, et vous voici ici maintenant !

— Je ne dois pas rester..., commençai-je. C'est seulement
pour vous dire...

Il me sourit et m'ôta ma mantel
— Non, dis-je, sur un ton que je voulais ferme.
— Si, répliqua-t-il, vous ne pouvez plus vous sauver. Oh !

Pippa, vous m'êtes revenue pour ne plus me quitter.
— Je dois partir, insistai-je. Je n'aurais jamais dû venir. Je

croyais que vous vouliez me parler...
— Je veux tout ! répondit-il.
— Écoutez, repris-je, nous devons examiner la situation

d'une manière plus raisonnable. Avant, je ne savais pas qui
vous étiez, j 'étais emportée par la vie, innocente, sans expé-
rience, je n'avais jamais eu d'amant. Je croyais que nous allions
nous marier et vivre... comme des gens mariés. J'étais aussi
candide que cela. Tout est différent maintenant : à présent,
c'est mal, je le sais.

— Ma chérie, ce sont des conventions...
— Ce n'est pas tout, l'interrompis-je, il y a Freya. J'ai appris

à la comprendre, à l'apprécier. Que penserait-elle si elle nous
voyait en cet instant ? C'est mal, affreusement mal... Je dois
partir.

— Je ne le permettrai pas.
— C'est à moi d'en décider.
— Vous n'allez pas vous montrer aussi cruelle.
— Je me rends compte que je suis encore bien naïve et que

vous avez déjà dû vous trouver dans des situations analogues.
— Je n'ai jamais aimé jusqu'à maintenant. Cela vous suffit-il ?
— C'est vrai ?
— Je le jure : je vous aime, maintenant et à jamais et

n'aimerai que vous.
— Comment pouvez-vous savoir ce que vous éprouverez

dans l'avenir ?
— Dès que je vous ai vue, je l'ai su. Et vous ?
— J'ai peut-être deviné ce qui m'arriverait, dis-je après un

instant d'hésitation, mais pour vous, ce serait différent. Si je
m'en allais, vous m'oublieriez.

— Jamais.
— Tant d'autres joies viendraient compenser mon départ.
— Vous ne me comprenez pas, s'il ne s'agissait que de moi,

je renoncerais à tout.
— Ces cris, ces acclamations, cela signifie beaucoup pour

vous. Je vous ai regardé passer avec Freya, du porche d'une
auberge. Comme vous étiez souriant ! Combien vous plaisiez au
peuple tous les deux ! Et je sais que leurs acclamations vous
ravissaient !

— On m'a appris à les désirer, à les provoquer, reconnut-il,
mais je n'ai jamais pensé que tout cela s'adresserait un jour à
moi puisque Rudolph était vivant —je n'étais qu'une branche
de l'arbre. Si Rudolph avait vécu... Mais chérie, laissons ça, et
profitons de la vie telle qu 'elle est.

— Non, il faut que je m'en aille. Je rentre en Angleterre. Je
pense que c'est la meilleure solution...

Il avait rejeté ma mante et ses bras m'entouraient.
— Pippa, dit-il , je vous aime et il nous reste peu de temps à

présent, mais nous avons des années devant nous.
— Et votre vie... et celle de Freya?
— Je trouverai une solution... Chérie..., soyons heureux...
Mes lèvres répondaient non , mais tout le reste de mon corps

criait oui , oui. Il était irrésistible, et il le savait. Ni lui ni moi ne
pouvions oublier que nous étions seuls, ensemble, dans cette
chambre. .„I29 (A SUIVRE)



Fraîcheur et spontanéité

/?^m VAL-DE-RUZ 
MONTMOLLIN/ Fête de la jeunesse

JEUNESSE - En ouverture de la traditionnelle Fête de la jeunesse, les enfants des écoles ont défilé dans le village de
Montmollin par un temps plutôt maussade. C'est devant une halle de fête comble qu 'ils ont présenté leur spectacle
mis au point en collaboration avec leurs instituteurs. Composé d'un grand nombre de sketches et de chants, ce
spectacle décrivait toute une palette de professions aussi diverses que celle de ramoneur, forgeron, horloger ou
rémouleur. Le public enthousiasmé par la qualité des chants, la drôlerie des sketches a fait un véritable trimphe aux
jeunes acteurs et à leurs enseignants en les accompagnant dans un tonitruant uRanz des vaches» de la meilleure

¦veine. Le public de Montmollin avait l'habitude d'être gâté, mais cette représentation restera longtemps dans les
mémoires pour la fraîcheur et la spontanéité des jeunes acteurs et la qualité de leurs productions. Qui disait qu 'on ne
chantait plus les chants du terroir? C'est tard dans la nuit qu 'a pris fin, par la danse, la manifestation dont le but était
de financer le camp de ski annuel des écoles, /j lg ol g- E-

Un jardin modèle
Aide à la Roumanie

DEUX-LA CS
rtmm

• es délégués du comité d'amitié à
Finteusu Mare, de Cornaux, sont de
retour de Roumanie et ils ont fait

récemment le point sur l'action de prin-
temps dite ((des jardins potagers».

En avril dernier, un convoi en deux
étapes a acheminé des vêtements et
des chaussures, bien sûr, mais aussi du
matériel scolaire et des semis pour les
ja rdins potagers. Pour la bonne réussite
de l'action, des outils de jardin, des
pompes à injecter contre les parasites
ainsi que des produits antiparasites
complétaient le tout. Sur place, un jar-
dinier amateur avisé a créé un jardin
modèle en montrant comment préparer
et cultiver un jardin pour obtenir un
rendement optimal. Les semis ont été
distribués dans chaque foyer et les
outils et les faux ont été remis par le
comité d'entraide roumain mis en
place. A chacun maintenant de trans-
poser dans son lopin l'enseignement
reçu.

L'accueil dans le village roumain a
une fois de plus été chaleureux et em-
preint d'amitié et de fraternité, la prise
en charge totale et les invitiations pour
(re)venir à Finteusu Mare sont nom-
breuses.

Le comité d'amitié de Cornaux a
encore parlé de l'aide future à appor-
ter à cette population. Alimenter le
village en eau potable, monter un ré-
seau d'égouts, seraient des projets trop
importants. Rénover, repeindre l'école
ou certains locaux? Faire venir à Cor-
naux trois ou quatre jeunes gens pour
leur apprendre les rudiments de cer-
tains métiers manuels, comme menuisier,
maçon, etc.? Installer une antenne pa-
rabolique à Finteusu Mare pour donner
à ses habitants plus d'ouverture sur le
monde? Faire venir à Cornaux le
groupe folklorique de dames et orga-
niser quelques représentations dans la
région?

Les projets d'aide et de contacts sont
nombreux. Il va sans dire qu'ils 'Seront
discutés avec les principaux intéressés
dans le but de responsabiliser de plus
en plus cette population qui a une
grande soif d'ouverture.

0 W. M.

Le tournoi a
tenu ses promesses

¦w  ̂ u soleil il y en avait plein les
^J coeurs samedi dernier au 

tournoi
de football des juniors au Centre

sportif des Geneveys-sur-Coffrane. Or-
ganisé par le groupement juniors du FC
Coffrane et de l'Union sportive des
Geneveys-sur-Coffrane, 18 équipes
étaient au rendez-vous et comme invi-
tées, celles du FC Tramelan et du FC
Perroy(VD).

Agés de 5 à 15 ans et répartis dans
quatre catégories, ces jeunes footbal-
leurs ont fait de belles démonstrations
tant au point de vue technique que
fairplay. Il s'est disputé sur les deux
terrains 64 matches de 1 8 minutes et
ces jeunes ont fait preuve d'un esprit
exemplaire tant pour le plaisir de jouer
que pour le public qui s'était déplacé
en nombre autour des terrains.

Le président du comité d'organisa-
tion de cette deuxième édition lors de
la proclamation des résultats a remer-
cié chaleureusement les donateurs et
les membres qui se sont dévoués pour
l'organisation de cette manifestation.
Vers les 17 heures, challenges et cou-
pes ont été distribués et rendez-vous a
été pris pour la troisième édition en
1993.
0 Les résultats: Juniors F: 1 .FC Auver-

nier; 2.FC Coffrane et Les Geneveys; 3.FC
Perroy. Fairplay: FC Dombresson. Juniors
E: l.FC Auvernier; 2.FC Tramelan; 3.FC
Perroy. Fairplay: FC Coffrane et les Gene-
veys. Juniors D: l.FC Dombresson 1 ; 2.FC
Cornaux; 3.FC Tramelan. Fairplay: FC
Dombresson2. Juniors C: l.FC Coffrane el
Les Geneveys; 2.FC Dombresson; 3.FC Fleu-
rier; 4.FC Xamax. Pairplay: FC Perroy.

0 M.H.

Les scouts multiplient
les activités

n*™

L

e groupe scout Durandal est bien
occupé depuis quelque temps: lors
de la foire aux puces à Valangin, le

23 mai dernier, il s'est occupé du par-
cage des voitures aux abords du vil-
lage: et il y en avait... En ville de
Neuchàtel, les scouts ont balisé le par-
cours des coureurs lors de la course en
faveur de Terre des hommes.

Et c'est à Concise, dans le canton de
Vaud, qu'ils sont allés planter leurs ten-
tes par une pluie battante, le week-end
de La Pentecôte. Ils en ont naturellement
profité pour visiter le château de
Grandson. Ce camp fut une précieuse
préparation pour celui d'été qui se dé-
roulera du 3 au 1 0 août avec les éclai-
reurs et les éclaireuses à Neirivue en
haute Gruyère.

Cette année, le Groupe des scouts
Durandal fêtera les 60 ans de son exis-
tence. Une manifestation est d'ores et
déjà programmée samedi 3 octobre
pour fêter cet anniversaire, à Cernier.

0 M. H.

Les Pitchounets ont la cote
CERNIER/ Association du jardin d'enfants du Val-de -Ruz

((Les Pitchounets » se portent relati-
vement bien. L'Association du jardin
d'enfants du Val-de-Ruz était en effet
réunie, samedi, en assemblée générale.
L'occasion de faire le point sur l'année
écoulée, et surtout, de fêter, avec les
enfants, le prochain début des vacan-
ces.

Dans son rapport, la présidente, Ni-
cole Mignone, a relevé que l'année qui
se termine a été animée. Jugez plutôt:
55 enfants, de trois à cinq ans, ont
régulièrement suivi une, ou plusieurs des
huit demi-journées hebdomadaires
d'activités préparées à leur intention
par les deux jardinières d'enfants di-
plômées. Et c'est une bonne quaran-
taine d'enfants, qui est d'ores et déjà
inscrite pour la rentrée d'août. Une
preuve, pour la présidente, que ((Les
Pitchounets» répondent à un réel be-

soin dans le Val-de-Ruz.

Quant aux comptes, ils sont satisfai-
sants, puisqu'ils bouclent avec un béné-
fice de 4000 francs. L'association étant
indépendante, elle tourne grâce aux
dons, aux écolages, à la subvention
annuelle de 400 francs allouée par la
commune de Cernier — Cernier est la
seule commune à faire ce geste — et
au bénéfice — 900 francs cette année
— de la vente de pâtisseries diverses
lors du Grand Marché de Cernier. Ce
bénéfice total de 4000 francs permet-
tra de ne pas augmenter les écolages,
stables depuis plusieurs années.

Les nouvelles sont, en revanche, moins
bonnes en ce qui concerne le comité de
l'association. Si Nicole Mignone, entrée
dans l'association en cours d'année en
a d'emblée pris la présidence, vacante
jusque-là, la démission de la secrétaire,

Eliane Poyet laisse un vide au comité.
Qui aura provisoirement le visage sui-
vant: Nicole Mignone, présidente;
Christine Leuba, vice-présidente; et
Marie-Laure Studer, caissière.

A signaler, toutefois, que les problè-
mes de locaux semblent résolus. La
commune de Cernier continue à mettre
une classe à la disposition des «Pit-
chounets». Reste à savoir si, lors de la
rentrée d'août, cette classe sera tou-
jours la même qu'actuellement, dans le
collège primaire, ou si ((Les Pitchou-
nets» retourneront dans le bâtiment du
jardin d'enfants.

L'assemblée s'est terminée de la plus
agréable des manières, par un apéro,
agrémenté de productions des Pitchou-
nets.

0 M. Ku.

Quatrième brocante
gagnante

VAL- TRA VERS
nnram

¦ e rideau est tombé samedi en fin
de journée sur la salle polyvalente
de Belle-Roche, à Fleurier, qui a

abrité sa quatrième brocante. Durant
deux jours, vendredi et samedi, quel-
que 5000 à 6000 personnes ont défilé
entre les stands. Plus de quarante ex-
posants, qui cette année ont misé sur la
qualité, ont rivalisé d'ingéniosité pour
combler les visiteurs.

Lesquels ont joui d'un vaste choix:
antiquités, bibelots, livres, cartes posta-
les et autres bijoux, mais également
pîn's et opercules de crème à café ont
fait la joie des collectionneurs et autres
amateurs de choses anciennes. Aux di-
res de François Bezençon, la quatrième
brocante a rimé avec meilleure édition.
Tous les exposants ont d'ores et déjà
fait savoir qu'ils étaient partants pour
la cinquième manche. Laquelle verra
certainement une recrudescence du
nombre des stands. Succès oblige.

Par ailleurs, les organisateurs
avaient inscrit deux nouveautés au pro-
gramme: samedi, les enfants qui
s'étaient au préalable inscrits ont pu
s'asseoir derrière un stand pour vendre
ou échanger divers jeux et peluches.
Plus de dix gosses ont répondu à l'invi-
tation. D'autre part, la possibilité de
prendre part à un concours (gratuit)
était offerte à chaque visiteur qui ne
s'en est dès lors pas privé. On peut
l'annoncer: le mot à former avec les
huit lettres cachées n'était ni brocante,
ni absinthe — deux mots que les orga-
nisateurs ont vu souvent être glissés
dans le tonneau — , mais asphalte... On
vous l'accorde, ce n'était pas gagné
d'avance, /ssp

Nouveaux locaux
pour la poste

mm

2063 Viiars. Un bureau de poste
tout neuf, à proximité du collège.

S'il a été inauguré officiellement ven-
dredi soir, les habitants de Fenin, Vi-
iars, Saules, et Engollon ont cependant
déjà pu en profiter. En effet, les PTT ont
quitté leur baraque provisoire en mars,
pour installer leur nouveau bureau
dans cet immeuble communal. Plus vas-
tes, et plus modernes, ces locaux of-
frent aux employés un confort de tra-
vail accru. Les guichets de sécurité, la
fermeture électrique des portes, sont
considérés comme autant de ((plus»
par la buraliste postale de Viiars.

Côté clientèle, en revanche, assez
peu de changement fondamentaux. Les
horaires sont restés les mêmes. Le bu-
reau est par contre plus accueillant, les
cases postales à disposition sont plus
nombreuses, /mku

Le maillot jaune en forme
TOUR DU VAL-DE-RUZ/ Parcours difficile

I

l faisait un temps idéal pour courir
mercredi dernier sur les pentes nord
de Chaumont. Les participants au

Tour du Val-de-Ruz sont partis du par-
king de la piscine d'Engollon, ont tra-
versé le village, puis celui de Viiars,
avant d'attaquer la pente de Chau-
mont. Après avoir longé la crête, ils
sont descendus sur Clémesin où était
jugée l'arrivée.

Longue de 15 km 950, cette étape
de montagne comptait 545m de mon-
tée et 260m de descente. Elle a été
dominée par le maillot jaune Christoffe
Stauffer qui s'est détaché lors de la
montée avec Luc Béguin. Ces deux cou-
reurs se sont également classés au
grand prix de la montagne. Côté fémi-
nin, il n'y a pas eu de surprise et
Francisco Cuche a franchi la ligne d'ar-
rivée au 20me rang en 1 h 30'14". Au

classement général Christoffe Stauffer
a encore consolidé sa position de lea-
der alors que Ueli Kempf prend la
deuxième place.

0 Classement de l'étape: 1.
Christoffe Stauffer (Peseux), 1 h 1 8'17";
2. Ueli Kempf (Le Pâquier), lhl9'08";
3. Philippe Streiff, lhl9'10"; 4. Sté-
phane Cochand, 1 hl9'24"; 5. Luc Bé-
guin, lh20'23"; 6. Pierre-Alain
Schenk, lh21'19"; 7. Stephan Wor-
thington (anglais), lh22'17"; 8. Pa-
trick Clerc, lh23'25"; 9. Jean-Denis
Schmied, lh23'21"; 10. Patrice Pittier
et Philippe Zimmerli, lh27'34".

Petit Tour: 1. Baptiste Rollier; 2.
Julien Guyot; 3. Aurèle Vuilleumier; 4.
Vincent Erard; 5. Laurence et Joëlle
Erard.

0 M. H.

C

omme il y a quatre ans, la séance
des nominations des différentes
commissions qui s'est déroulée mer-

credi dernier aux Hauts-Geneveys a
donné lieu à une petite bagarre entre
les qua tre partis: chacun voulant y
placer les siens. C'est ainsi que pour
nommer sept commissions, le président
Jean-Louis Méttraux a été obligé d'or-
ganiser 12 tours de scrutins, tous aux
bulletins secrets.

Après deux tours de scrutins, la com-
mission scolaire(7 membres) a été for-
mée de Christianne Bernasconi, Marie-
Clairè Oppliger, Isabelle Métraux, Elisa-
beth Kocan, Christianne Da Pare,
Christine Vogt et Pierre Ackermann. Il n'y
a pas eu de problème pour la commis-
sion financière formée de cinq membres
du conseil général soit: Jean-Luc Pieren;
Heinz Thalheim; Patrick Haenni; Toni Bu-
gnon et Pascal Thiébaud.

Formée de cinq membres dont deux
conseillers communaux, c'est à la com-
mission de police du feu que ce fut le
plus amusant puisque les trois tours de
scrutins n'ont pas suffi et le président a
dû procéder par tirage au sort pour
nommer le dernier candidat.

Le conseil communal a demandé de
retirer de l'ordre du jour la nomination
de la commission de construction qui doit
s'occuper des transformations du collège
car le président de commune, Francis
Leuenberger, a besoin d'un temps de
réflexion.

0 M.H.

Les scrutateurs n'ont
pas chômé



Un graveur aquatintisfe

KfgionlA NEU VEVILLE 
MUSÉE HISTORIQUE/ Vernissage de l 'expo d'été du musée

¦j imely ? Un enfant de La Neuve-

J  ̂ ville? Plus aucun Himely dans le
bottinl Et pourtant, Abraham-Si-

gismond Himely (1801-1872) est origi-
naire du chef-lieu, même s 'il a fait car-
rière à Paris, au siècle dernier. Ce sont
ses descendants, aidés par l'historien
Cyrille Gigandet, qui ont eu l'idée de
présenter son œuvre de graveur aqua-
tintisfe et de peintre aquarelliste aux
visiteurs de l'exposition d'été du musée
historique. Pour cela, ils se sont rendus
à Porrentruy, au musée de l'Hôtel Dieu,
où une partie de l'immense production
d'Himely est conservée dans le fonds
Amweg. Ils ont également rassemblé
des oeuvres en provenance de collec-
tions privées. L'exposition a été vernie
samedi en présence d'un parterre de
connaisseurs. Certains même portaient
sous leur bras un carton d'où ils ont
extrait, avec infiniment de soin, une
œuvre d'Himely. L'œil allumé de plai-
sir, ils ont pu découvrir les détails qui
différencient leur gravure ou aquarelle
de l'une de celles présentées au public.

Les panneaux de l'exposition expli-
quent qu 'Abraham-Sigismond Himely a

probablement fait son apprentisage
de graveur à Neuchàtel, chez Frédéric-
William Moritz. Qu'il est ensuite parti à
Paris pour se perfectionner sous la di-
rection de Berlin et du peintre anglais
Fiedling. A Paris, Himely se taillera
rapidement une réputation d'aquarel-
liste et, surtout, d'aquatintiste.

Cyrille Gigandet précise «qu 'il doit
sa célébrité à ses recherches et à sa
production de gravures. Abraham-Si-
gismond aurait en effet reproduit par
ce procédé les peintures d'artistes
français et anglais parmi les plus con-
nus de son temps. La grande majorité
de ses œuvres gravées étaient desti-
nées à illustrer des ouvrages devenus
introuvables. Depuis longtemps, on
vend séparément les planches qui les
ornaient».

Les plus belles gravures proviennent
d'ouvrages de voyage: «Vovage en
Sicile», dédié à la duchesse de Berry
ou encore le «Voyage pittoresque
dans la vallée.de Chamouni et autour
du Mont-Blanc». D'autres illustrent le
Rhône et le Rhin.

La plus belle série d'illustrations de

l'exposition du Musée historique est
celle tirée de l'ouvrage édité en 1835
du « Voyage autour du monde par les
mers de l'Inde et de la Chine de la
Corvette de Sa Majesté «La Favorite»,
entre 1930 et 1832». Les gravures à
l'aquatinte - au travers desquelles on
découvre la fascination de l'époque
pour l'exotisme - ont toutes été réali-
sées par Himely sur la base des dessins
de Lauvergne.

Les aquarelles d'Himely permettent
de suivre l'évolution de l'artiste. De
vues de sites urbains et de fresques
historiques il passe, vers 1850, aux
études de forêts, de rivières et de
mares. Effets de lumière, reflets dans
l'eau. L 'impressionnisme n'est pas loin.

L'exposition du Musée historique of-
fre, au travers de l'œuvre d'un Neuve-
villois illustre, un regard fort intéressant
sur la vie au siècle précédent.

0 A.E.D.

0 Musée historique de La Neuveville,
jusqu'en octobre. Ouvert le dimanche de
14 à 17 heures ou sur rendez-vous.

Succès sur toute la ligne
TOURNOI À SIX/ Le divertissement en plus

D

eux doigts de sport, un zeste de
dérision. Ajoutez une bonne dose
de rire. Et vous aurez un mélange

qui fait fureur. Depuis deux ans que la
jeune équipe organisatrice a adopté
une formule choc pour dépoussiérer le
traditionnel tournoi à six du FC La
Neuveville, c'est le succès. A tel point
qu'il a fallu refuser du monde, aussi
bien pour les joutes sportives que sous
la tente pour le spectacle de François
Silvant et ceci, malgré la pluie abon-
dante de samedi soir.

On ne sait qui des deux a dû être le
plus surpris, des spectateurs ou de l'ar-
tiste. Probablement François Silvant qui
n'a eu aucun mal à dégeler la salle —

comble, avec 750 personnes — , puis-
qu'elle riait avant même que le comi-
que n'apparaisse. Le. maillot de bain,
costume de son entrée en scène, aura
fait le reste. Soit, près de deux heures
de rires, une déferlante de sketches
anciens et d'autres nouveaux, plus ten-
dres et plus élaborés.

Du côté sport, 70 équipes ont rivalisé
durant 1 4 minutes, trois jours durant. Là
encore, on a fait terrain plein. Michel
Lebet, l'un des organisateurs, précise
que:

— L 'équipe neuchâteloise qui a
remporté le tournoi se rendait habituel-
lement à Marin. Si elle vient désormais
à La Neuveville, c'est parce que nous

offrons un bon terrain, situé directement
au bord du lac Et une organisation '
impeccable.

Le tournoi à six permet certes au FC
La Neuveville de financer les activités
de l'année, mais surtout «de nouer des
contacts avec d'autres clubs. Notre but
est de monter en 3me ligue. Pour cela,
nous avons besoin de joueurs. Le tour-
noi à six est une manière de nous faire
connaître».

0 A.E.D.

9 Les résultats : Tournoi des cliques: 1.
Tschaupi-Papi, Bienne; Tournoi des dames:
1. Komikoplaymate, Lausanne; Tournoi
((normal»: 1. Bar Le Chariot, Neuchàtel.

Un rêve qui devient réalité
ÉTIQUETTES / le graphiste Tschamp ion à l 'honneur

MMMM rès ému, très surpris, très heureux,
l'artiste. Il ne s'y attendait pas. Les
œnographiles de Suisse romande

ont décerné au Neuvevillois Michel
Tschampion la distinction de la plus
belle étiquette de l'année. ((Rêve d'au-
tomne» orne un pinot noir du jeune
vigneron — Neuvevillois lui aussi —
Jean-Daniel Giauque.

La Confrérie de l'étiquette compte
une centaine de membres que l'on
nomme des œnographiles. Chaque an-
née, ils partent à la recherche de la
plus belle étiquette romande et tessi-
noise. Un premier tri permet de sélec-
tionner les dix meilleures représenta-
tions graphiques. C'est ainsi que Jean-
Daniel Giauque a appris, il y a un
mois, que l'une des étiquettes qui or-
nent ses vins avait été sélectionnée
parmi les dix plus originales de Suisse
romande et du Tessin (quatre venaient
du Valais, deux du Tessin, deux du
canton de Vaud, une du Jura bernois et
une du canton du Jura). Samedi, la
Confrérie réunie à Vétroz a octroyé
115 points au magnifique travail de
Michel Tschampion. Soit le minimum
puisque les critères vont de dix à un.
Michel Tschampion, par ailleurs peintre,
caricaturiste et chanteur, connu sous le

ART DE L 'ÉTIQUETTE - Avec Michel Tschampion, les dives bouteilles sont
plus belles encore. £-

nom de Michel Neuville, connaît une
année tout à fait contraire à la con-
joncture. Ce printemps déjà, l'exposi-
tion retraçant trente années de créa-
tion avait connu un énorme succès.

Le deuxième prix est allé à Jean-
François Comment qui a réalisé l'éti-

quette d'un pinot noir jurassien, pre-
mière récolte de la première vigne du
canton du Jura. Les Jurassiens du sud el
du nord réunis pour les honneurs, au-
tour de la dive bouteille!

0 A.E.D.

Avis de recherche
MISS NEUVEVILLE/ Qui sera la plus belle ?

Qui sera la plus belle pour aller
danser à Ibiza? Les critères de
sélection sont simples. Il suffit

d'avoir 16 ans pour se présenter au
concours de miss Neuveville, troisième
du genre. L'élection de la plus jolie
représentante du chef-lieu aura lieu
vendredi à Saint-Joux, avec en prime
pour l'heureuse élue du public, seul
juge, un voyage pour deux personnes
à Ibiza. Pour ses dauphines, les récom-
penses ne sont pas tristes non plus. La
fille la plus sympathique obtiendra le
titre de miss Rondinelle, puisque c'est le

célèbre club de foot qui organise le
concours dans le cadre de ses joutes
sportives annuelles.

Toutes les candidates sont les bienve-
nues, de La Neuveville à Vladivostok,
en passant par le Groenland et la
Terre de feu. C'est dire si on a l'esprit
d'ouverture dans la cité du bord du
lac. Le concours n'est pas du tout limité
géographiquement. Celles qui vou-
draient tenter leur chance peuvent en-
core le faire jusqu'à mercredi, dernier
délai (£ 038/51 5566). /aed

BIENNE
¦ ATTENTION, EXPLOSIF - «La
Braderie 1992 s'envoie en l'air».
C'est sous ce slogan aérien que se
tiendra les 26, 27 et 28 juin la 54me
édition de la braderie biennoise. Nou-
veau et spectaculaire cette année:
Bungy jumping, un saut à l'élastique
organisé au Quai-du-Bas. Quant à
l'arène de la braderie, située à la
place cfntrale, elle accueillera des ar-
tistes durant tout le week-end: des
artites seelandais et la rockeuse No 1
de Suisse, Vera Kaa, qui sera aussi de
la partie. Par ailleurs, environ 500
stands ont été mis sur pied, /cb

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
(p 421 8 1 2. Renseignements: <f) 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, £ 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 0318931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £ 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£ 55 2953, Basse-Areuse, £304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Flo-
rence Francon, peinture sous verre, 1 5 h -
18h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Brot-Dessous, pension Beaulieu: Biblio-
bus, 18h - 18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 15h
- 15h30.
Champ-du-Moulin, gare : Bibliobus,
17hl5 - 17h45.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.
Rochefort , collège: Bibliobus, 15h45 -
17h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, $ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.
Aiéles familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
fi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, fi 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, fi 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de lôh 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: Ouvert de lOh à
18h.
Piscine de Lignières: Ouvert.

Boudevilliers: collège, 20h, conseil gé-
néral.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £24 24 24.
Soins à domicile: £531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: «' 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: «'53 3444.
Ambulance: - '117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£ 5351 81.
Parents-informations: «' 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.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 1 4 h 1 5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
£ 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: fi 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 à 12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «c'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Couvet, hôpital et maternité:
fi 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £61 1081.
Couvet, sage-femme: fi 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, fi 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £63 2080.
Môtiers, galerie du château: Rudolf
Butz, huiles, jusqu'au 28 juin. Ouvert du
mar. au dim. de lOh à 23h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, £61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,

musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemp le de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture sam., dim. et jours fériés: visite
commentée des galeries à 14het à lôh,
café ouvert de lOh à 18h, ven./sam.
jusqu'à 22h; groupes, minimum 60fr., sur
rendez-vous, £ 038/63 30 1 0, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
fi 231017.
Pharmacie de service: Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite
£231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 0h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0h-l 2h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
fi 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, fi 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20h. En dehors de ces heures,
£31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4h-17h (mer-
credi, vendredi et dimanche).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £ (037)71 3200.
Ambulance: £ (037)71 25 25.
Aide familiale: £ (037)63 3603
(8-10h).
Sœur visitante: £ (037)7314 76.
Bus PassePartout: £ (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: £ (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: f> 1 17.
Garde-port: £ (037)771828.
AVENCHES
Service du feu : £ 117 ou
(037)75 12 21.
Office du tourisme: £ (037)75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9- 1 2h/l 3-1 7h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, £ (037)7517 30 ou
(037)751159.

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.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je à sa de 1 4h à
1 9h. Visite sur rendez-vous £ 51 2725.
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre £
038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3ème di du mois de 13h30 à 17h00.
Pour visites de groupes £ 032/95 21 31
ou 32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 lhOO; je de 9h00
à 1 lhOO et de 1 9h00 à 21h00; ve de
13h00 à 15h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 ôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
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. 14 h à 18h autres jours, £
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 ôhOO à 1 6h45 sa.
et di. exceptés f 51 4061
Aide familiale: £ 51 2603 ou
51 1170.
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:  £ 032/972797 ou
038/42 2352.

Temple allemand: 18hl5, examen pu-
blic, Dominique Badoud orgue; 20hl5,
Dorothea Makiol, orgue, classe de vir-
tuosité Daniel Glaus.
Pharmacie de service: £ 231231
(24 heures sur 24).
Musées : les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

¦ A vendre

UNE CALANDRE REPASSAGE BBC 500fr.,
1 lit avec entourage 120fr „ 1 tapis ocre chiné
50 fr., 1 pour cuir 80 fr. Tél. 4214 60. 78923 61

FRIGO avec congélateur, cause double emploi,
200 fr. Tél. 31 36 49 dès 19 heures. 134113-61

M Demandes à acheter

ACHÈTERAIS disques 45, 33 et 78 tours.
Tel. 55 23 69. 108099-62

M À louer
VACANCES MORGINS VS 3 pièces, 4 lits,
confortable, jardin, 600 fr. 2 semaines, rabais si
plus ou hors saison. Tél. (038) 41 26 24.

78893-63

LIGNIÈRES 2 % pièces avec balcon, W.-C.
séparés, cave. Tél. privé (038) 51 15 28, bu-
reau (038) 51 4266. 133993-63

À SAVAGNIER appartement 4 M pièces en
duplex, 2 salles de bain, places de parc compri-
ses. Libre dès le 1 er juillet. Tél. (038) 53 55 77.

35638-63

HAUTERIVE tout de suite ou à convenir
appartement refait à neuf 2% pièces, cuisine,
salle de bains, vue sur le lac. Tél. 33 26 42 après
20h. 78924-63

SAINT-AUBIN pour le 1er juillet, studio man-
sardé 640 fr. charges comprises. Tél. 55 3510.

68069.63

POUR WEEK-END ET VACANCES très joli
studio aux Ponts-de-Martel. Tél. (039)
3716 37 . 68082-63

BEAU STUDIO à Cormondrèche, situation
calme, bon état, à tout de suite, prix 505 fr
charges comprises, prof. Tél. (01 ) 730 32 76
privé (057) 31 77 44. 35650-63

À CORCELLES/CONCISE magnifique appar-
tement neuf de 4 pièces, cheminée de salon,
cuisine complètement agencée , terrasse
4mx4m. 1850fr., garage, place de parc et
charges compris. Tél. (038) 55 25 48 de préfé-
rence aux heures repas. 68055-63

STUDIO MEUBLÉ, 630 fr. charges comprises.
Fausses-Brayes 11, Neuchàtel. Libre tout de
suite. Tel. 21 48 00, le matin. 108092-63

BEVAIX tout de suite, 2 pièces, moderne avec
balcon , tout confort. Situation calme.
Tel. 46 32 72. 108297-63

URGENT A SERRIÈRES, 2 pièces, cuisine
agencée, terrasse. Tél. prof. 24 42 00. 108306-63

URGENT à Neuchàtel. grand studio meublé,
cuisine, salle de bains, 720 fr. charges compri-
ses. Tél. prof. 204 805. privé 24 22 62.108350-63

VAL-DE-RUZ , 4% PIÈCES neuf, balcon, prix
1490 fr. 1 mois gratui t .  Tél .  (038)
33 73 80/(077) 3713 55. 108354-63

GRAND 2% PIÈCES, cuisine habitable,
940 fr., pour fin août. Peseux. Temple 6,
M.Oberti, visites des 18 heures. 108366-63

3 PIÈCES. Neuchâtel/Serrières, dès 1" sep-
tembre. 1300 fr. charges comprises. Tel.
30 52 56. 108385-63

¦ Demandes à louer

CHERCHONS POUR environ 2 mois dès mi-
août appartement à Peseux ou environs.
Tél. (021) 799 28 78. 35651 64

¦ Offres d'emploi
PERSONNE de langue anglaise pour prome-
ner et jouer avec enfant environ 6 heures par
semaine. Tél. 2410 50. 134111.65

JE CHERCHE UNE PERSONNE sérieuse,
travailleuse, responsable et patiente. Désireuse
de trouver une place, nourrie, logée et un
emploi stable, au sein d'une famille en
s'occupant à plein temps de 2 petits enfants.
Travail de longue durée. Etrangère disposée à
se déplacer bienvenue. Tél. (038) 2410 50.

108377-65

M Demandes d'emploi

PAYSAGISTE-PÉPINIÉRISTE CFC expéri-
menté cherche emploi horticulture, libre rapide-
ment. Tél. (038) 5310 02 - (038) 5317 07.

68056- 66

DAME cherche heures de ménage. Tél.
33 48 29. soir. 108359-66

¦ Divers
VACANCES: TURQUIE, mer Egée, bungalow
tout confort sur plage, juillet - août - septem-
bre, à la semaine. Tél. (038) 241991. 68058-67
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BMW 320
bleu clair, 2 portes.
1977, parfait état ,
1™ main, 48.000 km,
assurance + plaques
NE 414 payées
jusqu'à fin 1992.
Fr. 2800.-.

Tél. 204 928
(journée); 252 642
(SOir). 108380 42

A vend e HONDA PRELUDE
rouge, modèle 1989, toit ouvrant , direc -
tion 4 roues, 12.000 km, état neuf.
Fr . 18.000.-.
Tél. 31 31 71, interne 158, heures
bureau. 134125-42

U N SERVICE DE MARQUE

Venez à temps pour
un contrôle vacances

Avant le grand départ, vous devriez faire
une dernière halte chez nous car, dans
le cadre du contrôle vacances, nous
examinons tout ce qui touche à la
sûreté de fonctionnement de votre
Mercedes. De manière à ce qu'elle vous
emmène en toute sécurité jusqu'à
l'autre bout du monde.
A cette occasion, nos spécialistes vous
orienteront volontiers sur notre choix
d'accessoires utiles pour les vacances.
Appelez-nous et demandez un rendez-
vous. XTX
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EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33428 exemplaires
(REMP 31.5.91) .

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emp loi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. — Fr. - .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70
ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 113.50 Fr. 215. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchàtel S.A.,
4, rue St- Maurice, tél. 038 25 65 01
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"""Ef EEXPRESS
Offrez ou souscrivez un abonnement
de 4 mois au prix spécial de C» A Q —

M ECOLE DE RECRUES !F2S
Bulletin de commande

I |
Je désire recevoir EEXPRESS pendant 4 mois au prix spécial de

| Fr.48. - - |
Ecole de recrues du au 

I Adresse militaire Adresse civile
¦ N°"i Nom .

Prénom Prénom 

IB Rue. 
¦ NP. localité Lieu I i i i I 

Paiment à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: O
L'EXPRESS , service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchàtel. """"^TS I

A vendre au
Val-de-Travers

1 HOTEL-RESTAURANT |
O Situation de premier ordre.
0 Nombreuses possiblités de dé-

veloppement.
• Financement intéressant.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75. BBOSU-SJ¦̂¦¦¦¦¦ ^

Arts ÎBr graphiques

CORVETTE
1 989. rouge,
Fr. 44.900.-ou
Fr. 980.- par mois.

Tél . 68052 42
(037) 62 11 41.

Motorhome
Mercedes FFB
70.000 km. modèle
1982. Fr. 24.000.-

à discuter.
Tél. (038)
57 11 10.

68061-42

Opel Corsa 1.3 i
1987, expertisée,
80.000 km,
Fr. 6700.-.
Tél. 51 56 09.

134126-42

Golf GTI
1800, 1984,
expertisée,
130.000 km,
Fr. 8300.-.
Tél. 51 56 09.

134127-42

Professeur
Salim

Grand médium, sérieux,
avec plusieurs pouvoirs,
résout toutes situations,
même désespérées, tous
problèmes. Succès en
amour, retour immédiat
de ta personne que vous
aimez, affaires, examens,
et vous apporte la réussi-
te dans tous les domai-
nes, travail sérieux, résul-
tats garantis.
Rue des Ecorces 10,
PONTARLIER
(1" étage).
Tél. (0033)
81 39 01 80. 133908-10

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements.
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérad Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 24988-iq
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CARROSSERIE HAGO SA
COR TAILLO D
DEPANNAGE 24H/24U
au 038 / 42 17 17

É . [SlSBïïl
t Â—W NA vendre

Cause départ

matériel
de restaurant

Ustensiles et appareils de cuisine,
vaisselle, etc..

L
Tél. (039) 37 17 75. eaoss^

A vendre

1 vélo homme
MI-COURSE, dix vitesses,
Fr. 150.-; 1 vélo dame 10 vi-
tesses, Fr. 150.-; 1 vélo enfant
7-11 ans 10 vitesses, Fr. 100.-;
1 vélo enfant 7-11 ans 5 vites-
ses, Fr. 100.-.
Tél. 31 99 53, heures repas.

134124-45

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

ATTENTION!
J'achète toujours:
poupées, poupons dès Fr. 200.- + tous
jouets avant 1930: potagers, magasins, cuisi-
nes, jouets tôle, etc.
Objets anciens - antiquités : bibelots déco-
ratifs , porcelaine, verrerie, argenterie , petits
meubles, etc.
S. Forney, tél. (038) 31 75 19. 32407-44

g \
Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- documentation sur l'horlogerie

(par exemple : livres d'A. Cha-
puis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 67964 44

ACHèTE ]
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Marcion
Parcs 10,

Tél. 24 48 24 ou
25 95 90. soir.

X 17flR65-44/
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Y ' 133759-10 
^• Secrétaire de direction

• Secrétaire-comptable
• Secrétaire, sténodactylographie
• Tourisme - hôtesse d'accueil

1 année de formation intensive

• Diplôme de commerce
2 ans de formation approfondie

Diplômes délivrés par le GEC
Groupement Suisse des Ecoles de Commerce

Section pré-apprentissage I .
Recyclage - cours partiels Informatique
Français pour étrangers Traitement de texte
Cours du soir ' i
Rentrée : septembre 1992 dans nos nouveaux locaux : Ecluse 38.
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UNIE
Neuchàtel :

Place du Port
29 juin - 2 juillet

Tous les soirs à 20 h,
me + je à 15 + 20 h.
Location : Grands Magasins aux Ar-
mourins S.A., rue du Temple-Neuf ,
ou à la caisse du cirque:
lu 14-21 h, dès mardi 10-21 h.
Tél. 21 28 99 dès le 29 juin de
9-21 h.
Zoo : lu 14-19 h 20, ma + me
9-19 h 30, je 9-17 h 30. 67966.se

BOLS CYNAR SA
présents

CLASSI9 :0 P E N A l R
s o l o t h u r n

2 t jtiillot 1992,20.30 h

B O I K O  Z V E T A N O V
Ténor

Aria d'opéra et chanta
Priv : Fr. 60.-/50.-/10.-

25 juillet 1992, 20.30 Ii

GOESTA W I N B E R G H
Ténor

Arin d'opéra et chants
Prix: Fr. 80.-/70.-/50.-

Dinuinchc, 26 juillet 1992, 11.15 Ii
.Matinée dans la salle de manège

Y U E  L I U , Basse
SOO J U N G  P A R K , Soprano

M A R T I N  Z Y S S E T , Ténor
Aria «Topera el chants
Prix d'entrée: Fr. 15.—

30 juillet 1992, 20.30 h

WOLFGANG B R E N D E L
Baryton

Aria d'opéra et chants
Prix: Fr. 80.-/70.-/50.-

31 juillet 1992 , 20.30 h
D A M E

GWYNETH J O N E S
Soprano

Aria d'opéra et chants
Prix: Fr. 80.-/70.-/50.-

Prix al>t pour tous les concerts:
Cat. A: Fr. 280.-/Cat. B: Fr. 250.-

l .<- concerts auront heu dans le
Si-1 rsaiinehastioii ;

en cas de mauvais temps , dans la salit*
de manège qui se trouve vis-à-vis.

Aucun l>ruit de circulation, celle
étant largement détournée.

Réservation par:
Office du tourisme Soleure

Am Kronciip latz , 4500 Soleure
Tél. 065/23 85 74
Fax 065/23 16 32

I n  engagement culturel de
67968-56

BOLS CYNAR SA

EEXPRESS
Mme regard au quotidien
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LISEEKI
5 48 mois - 10.000 km par année - acompte Fr. 2000.- «

¦

ï Mensualités : dès Fr. 434.- par mois h

J ou Fr. 14-26 par jour \«L I _ 1 J,
¦* VTiTSISSJPrSJPflpi forme la Plus beUe - Décou- «Jantes alu 15 pouces L*
? f-l'KlïpT ll r̂ l vrez-en dès maintenant les • Siè ges sport à l' avant J
J IflPJ WMPMMirl détai ls , chez votre conces- • Verrouillage central V-, y^Jj^l^^mj sionnaire Ford. . Lève-vitres électrique à FJ
1 « ABS l'avant *T
S La nouvelle Escort RS 2000 • Moteur TwinCam 2.0i , • Direction assistée f r
Ç constitue la réalisation du 16V, 150 ch • De 0 à 100 km/h en 8.4 sec. J>
C rêve automobile , sous sa • Pneus larges 195/50 VR 15 rm

5 35529- 10 JC

$ Piette-ù-Haiel 11 - 2000 Neuchàtel - Tél. 038/21 21 il S

f EMMAÙS <8W\
Fondateur l'abbé Pierre ^^?j *̂ A\\\

OUVERTURE DU MAGASIN l ^V JMardi à vendredi : 14 h à 18 h. V \y/
Samedi : 9 h à 12 h / 14 h à 16 h. ^~ \
VENEZ VISITER NOTRE DÉPÔT
Vous y trouverez de tout

NOUVELLE ADRESSE : LA CHA UX-DE-FONDS/Joit.x-Peiret 8
Sortie de la ville , direction Bâle/Bienne , début du Chemin Blanc ,
à droite en montant.

Tél. 039/28 42 02v : /

Chantai & Angela ¦
vous reçoivent sur rendez-vous !

Votre avenir par les cartes
Cours de tarots

Cours de radiesthésie
Thème natal

Conseils d'ordre privé
et professionnel

g 1 56 7634 35322 10 |

f \
ALERTE à votre beauté ! ĴL l
H f 1 Ç, C vous confie ses adresses : , gfHfliwC  ̂'./

BEAUTY NAILS Rue de Neuchàtel 39 2034 Peseux 30 47 30'

BODY LINE . Rochettes 37 2012 Auvernier 30 47 92

EPHÉLIDE Planches 3 2016 Cortaillod 42 39 57

JOLICORPS Marnière 22 2068 Hauterive 33 61 66

MARTINE Henri-Calame 11 2053 Cernier 53 45 65

MONIQUE FRÊNE Saint-Nicolas 5 2006 Neuchàtel 24 36 29

ADAGE-YLANG ÉCOLE INTERNATIONALE D'ESTHÉTIQUE 31 62 64

Formation complète - Stages - Recyclage - Cours indivudalisés

DRAINAGE LYMPHATIQUE - RÉFLEXOLOGIE
ANTISTRESS - SHIATSU - MASSAGE SPORTIF

ÉPILATIONS à la cire froide - chaude - sonde
visage et corps - anti repousse - définitive

SOINS DU CORPS - peeling - cure amincissante
raffermissante - balnéo - algues

huiles essentielles - soin des JAMBES - soin du BUSTE

VISAGE - nettoyage - peau à problèmes
masques spéciaux - acupuncture sans aiguilles

cure contour des yeux - bouche - cou

TEINTURE de cils - sourcils - FAUX ONGLES
manucure - beauté des pieds - pigmentation

sourcils, etc. - maquillage jour-soir

134148-10
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L'Allemagne retrouvée
FOOTBALL/ L 'un des finalistes de l 'Euro 92 est connu

Suéde - Allemagne
2-3 (0-1)

Stockholm, stade Rasunda. - 28.887
spectateurs. - Arbitre: Lanese (It).

Buts : lime Hâssler 0-1 ; 59me Riedle
0-2; 65me Brolin (penalty) 1-2; 88me
Riedle 1-3 ; 89me Kennet Andersson 2-3.

Suède: Ravelli; Roland Nilsson, Eriksson,
Bjôrklund, Ljung; Kennet Andersson, Thern,
Ingesson, Joakim Nilsson (60me Limpar);
Dahlin (72me Ekstrôm), Brolin.

Allemagne: lllgner; Helmer; Buchwald,
Kohler; Reuter, Hâssler, Effenberg, Sommer,
Brehme; Klinsmann (89me Doll), Riedle.

Avertissements : 4me Effenberg; 1 5me
Ljung; 25me Riedle; 36me Buchwald; 43me
Reuter; 67me Dahlin.

A

pres avoir déçu ses plus chauds
partisans lors de la première
phase du tour final du champion-

nat d'Europe, l'Allemagne s'est quali-
fiée avec un réel panache pour la
finale. Fidèles à leur réputation, les
footballeurs d'outre-Rhin ont montré
qu'ils répondaient toujours présent
dans les grandes occasions. Cette fois,
la formation germanique déploya tout
son potentiel offensif. Elle se battit à
visage découvert contre une équipe
suédoise qui avait perdu de sa belle
assurance.

Absences remarquées
Confronté au problème épineux que

représentait la double absence de P.
Andersson et Schwarz, deux hommes
clés, Tommy Svensson fut contraint à un
replâtrage. Privé du soutien de
Schwarz, avec lequel il joue à Benfica,
Thern n'eut pas son rayonnement habi-
tuel dans l'entrejeu. En défense, la ner-
vosité de Bjôrklund, auquel il incombait
de constituer la charnière centrale avec
Eriksson, fut très perceptible en début
de partie. Le coach Scandinave atten-
dait certainement davantage de Joa-
chim Nilsson, préféré à Limpar au dé-
part. Svensson se rendit tardivement
compte de son erreur. Limpar entra

HAESSLER — Le petit génie a de nouveau frappé. epa

alors que les Allemands menaient déjà
2-0.

Le mérite des Suédois fut de ne jamais
renoncer. Contre l'Angleterre, déjà me-
nés à la marque, ils étaient parvenus à
renverser la situation. Cette fois, ils ne
parvinrent pas à leurs fins. L'opposition
était trop forte. Seul le vif argent Brolin
semblait en mesure de jouer un tour
pendable aux champions du monde.

Berti Vogts, lui, n'eut pas à regretter
ses choix. Il n'enregistra aucune réelle
déception. Thomas Hâssler fut incontes-
tablement la vedette de la rencontre.
Comme devant l'URSS, il réussit un but
sensationnel sur coup franc, mais de sur-
croît, il fut à l'origine des actions les plus
dangereuses. La mobilité des deux
avants de pointe, Riedle et Klinsmann,
facilita ses desseins. L'apport de Sam-
mer en ligne médiane fut remarqué.
Derrière, les défenseurs imposèrent la
rigueur de leur marquage et une puis-
sance dévastatrice.

La botte de Hâssler
Les Suédois étaient soulagés à la

pause de n'avoir encaissé qu'un seul but.
ils avaient frôlé le pire. Outre le but de
Hâssler à la 1 1 me minute, les Allemands
comptabilisaient trois occasions fort net-
tes alors que leur gardien n'avait jamais
été réellement mis en péril au cours des
quarante-cinq minutes initiales.

A la 7me minute déjà, l'alerte était
vive dans le camp suédois. Sur une ac-
tion esquissée par Hâssler, poursuivie
par Sommer et parachevée par Klins-
mann, Revelli intervenait en catastrophe.
Quatre minutes plus tard, le portier
Scandinave était mystifié par la botte
magique de Hâssler. Cette fois, le petit
lutin de l'AS Roma plaçait son ballon
par dessus le mur, ouvrant ainsi la mar-
que.

A la 24me minute seulement, les Sué-
dois parvenaient enfin à pénétrer dans
les «seize piètres» adverses, Dahlin

donnant en retrait un bon ballon a
Thern. Mais à la 33me minute, après un
relais avec Riedle, Sammer surgissait
seul devant Revelli lequel écartait le
danger.

Chaque coup franc germanique re-
présentait une menace de but. A la
38me, pour une faute sur Riedle, Brehme
faisait trembler la barre transversale. Il
récidivait juste avant la pause avec un
envoi ras de terre que Revelli ne capta
qu'au prix d'un beau plongeon.

Au cours des cinq dernières minutes,
grâce essentiellement à la vivacité de
Brolin, les protégés de Tommy Svensson
faisaient planer une menace possible
d'égalisation.

Fin passionnante
Les Suédois abordaient la seconde

mi-temps avec l'intention évidente de
hausser le ton, d'accélérer le rythme,
lllgner détournaient difficilement en cor-
ner un coup franc botté par K. Anders-
son. Alors que Svensson s'apprêtait à
introduire Limpar afin de forcer l'atta-
que, l'Allemagne obtenait son deuxième
but. Hâssler servait Sammer lequel s'en-
gageait jusqu'à la ligne de fond. Il pre-
nait la défense à revers par un service
en retrait que Riedle transformait le plus
aisément du monde (59me).

L'intérêt de la partie était relancé à
la 65me minute lorsque Brolin transfor-
mait un penalty accordé pour une faute
de Helmer sur Ingesson. La fin de partie
était passionnante. Les mouvements de
rupture des Allemands étaient une me-
nace constante. A la 88me, Riedle, servi
par Helmer, inscrivait le troisième but.
Cependant quelques secondes plus tard,
lllgner, sur une balle aérienne plon-
geante, était devancé de la tête par le
grand Kennet Andersson. La Suède re-
venait une nouvelle fois au score mais les
Allemands sauvegardaient leur victoire
non sans se donner des sueurs froides
dans les ultimes instants, /si

Ulli Stielike

L'analyse de...

Ulli Stielike, entraîneur de Neuchà-
tel Xamax et ex-international alle-
mand, commente le match Suède-
Allemagne:

- Avec l'Allemagne, c 'est bien
l'équipe qui a joué le mieux aujourd'hui
qui s 'est qualifiée. J'ai été un peu déçu
des Suédois qui avaient fait naître des
espoirs au cours des trois premiers mat-
ches. Ils avaient montré une certaine
euphorie dans leur jeu. Ce soir, c 'était
tout le contraire. On n'a jamais eu
l'impression qu 'ils pourraient être dan-
gereux pour les Allemands. Même
après la réduction du score à 1-2, on
n'a pas vu la réaction positive d'une
équipe qui se reprend à espérer.

Je ne crois pas que ce soit une
question de fatigue. Je crois que le fait
d'être arrivés en demi-finale les a trop
tranquillisés. Ils ont paru satisfaits. C'est
là, je crois, la base de leur manque de
motivation.

Le résultat n'est même pas logique, il
est trop serré. La Suède n'a même pas
tiré une fois au but. Il lui a fallu un
penalty et l'aide du gardien lllgner,
qui a commis une grave erreur, pour lui
permettre de marquer. Si la Suède
n'avait marqué aucun but, le résultat
aurait été normal et logique. L'Allema-
gne, de son côté, n 'a pas fait plus que
ce qui lui était demandé aujourd'hui. La
manière dont elle a contrôlé le match
prouve qu 'elle a encore de la réserve.
J'espère, pour 'e spectacle, que nous
aurons une finale Allemagne-Hollande.

Pot de terre contre pot de fer
Ce soir, le Danemark j ouera sa carte sans complexe face à la Ho/lande

Difficile de trouver, de prime abord,
demi-finale plus disproportionnée
que celle qui opposera ce soir
(20H15), Ullevi de Goeteborg, la Hol-
lande au Danemark. Une sorte de
réédition de la lutte du pot de fer
contre le pot de terre entre, d'un côté,
les «géants» hollandais et, de l'au-
tre, les «lillupitiens» danois.

Les ((orange» se trouvent sur une
courbe ascendante, qui doit les mener
au titre européen. Après quelques ratés
dans la finition contre l'Ecosse (1-0) et
la CEI (0-0), Gullit et ses coéquipiers
ont passé la surmultipliée, en s'imposant
de brillante manière (3-1) aux dépens
des Allemands, champions du monde.
Invités de la dernière heure, en rempla-
cement des Yougoslaves, les Danois,
quasiment sans préparation, ont arra-
ché, à la force du jarret et avec l'intelli-
gence de jeu qui les caracatérise, une
place inespérée dans le dernier carré.
Une victoire (France), un match nul (An-
gleterre) et une défaite (Suède) ont
jalonné le parcours des hommes de
Richard Moeller-Nielsen.

Mais, l'appétit venant en mangeant,
les Danois abordent leur demi-finale
sans le moindre complexe. Pour l'atta-
quant de Borussia Dortmund Flemming
Povlsen, il sera essentiel de ne pas
laisser l'initiative aux Hollandais.

— Nous devons les priver de ballon,
les empêcher de s'organiser en effec-
tuant un pressing très haut, agressif et
constant, notamment sur Koeman, Wou-
ters et Rijkaard, à partir desquels s 'or-

ganise le jeu.

Dans le camp batave, on affiche,
avant cette rencontre, une tranquille
assurance.

— Notre succès contre les Alle-
mands montre que nous avons eu raison
de choisir l'offensive, remarque l'expé-
rimenté gardien Hans van Breukelen.

— Plus que jamais, notre devise
reste d'attaquer sans peur, de toujours
essayer de marquer un but de plus que
l'adversaire.Rmus Midiels a fait sien ce
credo, même s'il craint qu'inconsciem-
ment̂ es troupes ne sous-estiment l'ad-
versaire.

— Les Danois ne sont pas là par
hasard, souligne l'entraîneur hollandais.
Leur enthousiasme, leur générosité peu-
vent nous gêner.

Les Hollandais ne diangeront rien à
leur dispositif tactique (un 3-4-3 se
transformant souvent en 3-3-4, Berg-
kamp intégrant le trio de pointe Gullit-
van Basten-Roy) ni à leur manière de
jouer. Midiels hésitait seulement entre
Berry van Aerle et Frank de Boer pour
un poste d'arrière latéral. Selon toute
probabilité, Moeller-Nielsen, lui, ali-
gnera la formation qui a triomphé de
la France, à condition toutefois que le
stoppeur Kent Nielsen soit rétabli d'une
légère blessure (contracture de la
cuisse gauche). Dans le cas contraire,
Torben Piechnik devrait le remplacer.

Lire également en page 26.

Les Danois mesurent I ampleur de la
tâche qui les attend ce soir. Ils n'ont pas
oublié le désarroi allemand face à la
superbe machine hollandaise. Mais ils
sont bien décidés à tout mettre en
œuvre pour faire tomber les champions
d'Europe, /si

Les équipes probables
Hollande: 1 Van Breukelen; 2 Van

Aerle, 4 Koeman, 3 Van Tiggelen; 8
Rijkaard, 6 Wouters, 14 Witsd ige; 10
Gullit, 7 Bergkamp, 9 Van Basten, 20
Roy.

Danemark: 1. Sdimeidiel; 2 Sive-
baek, 3 Nielsen, 4 Olsen, 5 Andersen;
7 Jensen, 6 Christoffe, 13 Larsen, 18
Vilfort; 9 Povlsen, 11 Laudrup. /si

BIEN SOUTENUS — Les onze Danois ne seront pas seuls face aux Hollan-
dais! asl

Ils ont dit

Tommy Svensson, entraîneur
de la Suède:

- C'est naturellement une
grosse déception que de perdre en
demi-finale. Notre équipe a tout de
même livré un tournoi fantastique.
Nous avons mal commencé la par-
tie et n'avons pas pu nous mettre
dans le ton des Allemands. Notre
équipe est encore jeune. L'avenir lui
appartient. *

Berti Vogts, entraîneur de l'Al-
lemagne :

— Je suis très très heureux d'ac-
céder à la finale. Par chance, nous
avons un peu de temps pour nous
régénérer. J'ai toujours construit
l'équipe autour de Thomas Hâssler
et je  lui ai fait entière confiance. Il
a prouvé combien il était important
pour l'équipe nationale. Il est à mon
avis le meilleur joueur du tournoi
avec Marco Van Basten. Nous
avons su contrer les Suédois très
haut sur le terrain. Ce fut la clé de
notre succès, /si

Surprises
CARL LEWIS - Le
roi du sprint (photo)
n 'ira pas aux J. O.
alors que Ben John-
son, le déchu de
Séoul, s 'est, lui,
qualifié! Keystone
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Koeman : ((C'est ma meilleure saison»
EURO 92/ En marge de la demi- finale de ce soir

L

'année 1992 restera exception-
nelle pour Ronald Koeman, la tour
de défense de l'équipe de Hol-

lande. Champion d'Europe et d'Espa-
gne avec le FC Barcelone, demi-fina-
liste — en attendant mieux ! — de
l'Euro-92, on peut difficilement rêver
mieux.

— C'est effectivement ma meilleure
saison, reconnaît le solide Ronald. Mais,
en 1988, j 'étais en aussi grande forme
et j 'ai remporté la Coupe des cham-
pions avec PSV Eindhoven et le cham-
pionnat d'Europe avec la Hollande.

A 29 ans et après 59 sélections,
Koeman se sent au sommet de son art.

— J'ai beaucoup progresse depuis
mes débuts au FC Groningue. J'ai tou-
jours eu la chance d'évoluer au sein de
formations offensives, que ce soit en
club ou en équipe nationale.

Plutôt paradoxal, pour un défenseur,
ce goût de l'attaque.

— Au Barça et avec la Hollande,
nous jouons à trois seulement en dé-
fense. Ce système de jeu nous de-
mande une grande concentration et
une vigilance de tous les instants, car
nous sommes assez souvent confrontés
à des situations délicates. Mais cela ne
me dérange pas. Et puis, avoir des
gardiens comme Zubizarreta et van
Breukelen derrière soi rassure.

Parfois critiqué en raison d'une cer-
taine lenteur, qu'il compense par un
excellent sens du placement, Koeman
sert fréquemment de rampe de lance-
ment.

— Je crois avoir une bonne relance
et j e  suis capable de faire des passes
précises à trente ou quarante mètres.

Ses nombreux buts décisifs, réussis sur
coups francs grâce à une phénoménale
frappe de balle, l'ont rendu célèbre sur
tous les terrains d'Europe. A la diffé-
rence, par exemple, de Platini, qui
((travaillait» énormément ses ballons,
le libéro hollandais exécute toujours ses
coups francs en force.

— Je suis moins bon technicien que
lui, mais j e  lire très fort, presque tou-
jours du cou du pied. Il passe beaucoup
de temps, à l'entraînement, à répéter
ses frappes.

— Je m 'exerce à tirer dans toutes
les positions.

Selon lui, la Hollande peut conserver
son titre.

— La victoire contre l'Allemagne
nous a fait beaucoup de bien. Elle nous
conforte dans notre manière de jouer.
L'équipe actuelle vaut largement celle
de 1988. Nous avons les moyens de
rester champions d'Europe. Mais ne
sous-estimons pas les Danois!

Très heureux à Barcelone avec sa

RONALD KOEMAN - Il connaît pas
la peur de perdre. ap

femme et ses deux enfants, Koeman
n'envisage pas de quitter le grand club
catalan.

— // me reste un an de contrat.
Evoluer au Barça est un privilège et
l'Italie rie m'attire pas. J'envisage donc
sérieusement, comme j 'en ai la possibi-
lité, de signer pour deux saisons sup-
plémentaires.

Mais, pour le moment, Ronald Koe-
man ne songe qu'à un nouveau titre
avec la Hollande, /si

Hooli ganisme
évoqué

m a Commission d'organisation de
l'Euro-92 a décidé de maintenir le
règlement en vigueur, concernant

les tirs au but, pour les demi-finales et
la finale du championnat d'Europe des
nations. Lennart Johansson, président
de l'Union européenne (UEFA), avait
proposé, voilà quelques jours, que,
pour les demi-finales et la finale de
i'Euro-92, l'épreuve des tirs au but soit
supprimée à l'issue de la prolongation
en cas d'égalité et que la rencontre se
poursuive jusqu'au premier but marqué
(mort subite).

La Commission d'organisation a esti-
mé qu'((il n'était pas possible de modi-
fier le règlement d'une compétition en
cours. Ce qui n exclut pas que, .dans
l'avenir, ce projet puisse être adopté.»

Par ailleurs, les troubles causés par
les hooligans - anglais ou allemands
— depuis le début du tournoi ont éga-
lement été évoqués.

— Aucune décision éventuelle à ce
sujet ne sera prise avant la fin de
l'Europ-92. Nous allons attendre que
tous les rapports officiels de police
nous soient communiqués, puis nous les
examinerons, a-t-on indiqué à l'UEFA.
Toute les déclarations éventuelles d'of-
ficiels de l'UEFA d'ici à la fin de la
compétition concernant cette question
seront faites à titre purement person-
nel, /si

A l'étranger

Floro au Real
L'entraîneur d'Albacete, Benito Floro,

dirigera le Real Madrid durant les deux
prochaines saisons. Considéré comme le
meilleur entraîneur espagnol de la sai-
son 91/92, son équipe ayant été la
révélation de la ((Liga», Floro rempla-
cera, à partir du 30 juin, l'actuel techni-
cien, le Hollandais Léo Beenhakker. Son
seul titre de gloire est d'avoir amené
Albacete de la 2me division à la 7me
place de la première division en trois
saisons, /si

0 Coupe, demi-finales retour: La Co-
rogne - Atletico Madrid 1-1, aller 0-2; Real
Madrid - Sporting Gijon 5-2, aller 2-1;
Finale Real Madrid - Atletico Madrid le 27
juin au stade Santiago Bernabeu à Madrid.
Ai

# ROUMANIE. - Dynamo Buca-
rest a remporté le championnat de Rou-
manie avec 7 points d'avance sur Steua
Bucarest. Arges Pitesti, Tirgu Mures et
Corvinul Hunedoara sont relégués en
deuxième division. Les deux clubs de
Craiova, Electroputera et Universitatea,
sont qualifiés pour la Coupe de l'UEFA.
Le troisième qualifié pour l'UEFA sera le
perdant de la finale de la Coupe qui
doit opposer Steaua Bucarest et Polite-
chnica Timisoara, le vainqueur disputant
la Coupe des coupes, /si

France : l'heure du choix
U

ne page d'histoire s'est brutale-
ment tournée pour le football
français, mercredi dernier, à Mal-

moe où Michel Platini a très probable-
ment dirigé l'équipe nationale pour la
dernière fois. Dans un premier temps, le
départ du sélectionneur français appa-
raissait très improbable et fut mis sur le
coup de la déception. Puis, quand cha-
cun a analysé la situation à froid, les
joueurs ont réalisé qu'un avenir incer-
tain s'ouvrait à eux, avant le coup
d'envoi des éliminatoires du Mondial
1 994, le 9 septembre à Sofia.

Pendant les trois années d'une invin-
cibilité record, incluant un «Grand Che-
lem» sans précédent en éliminatoires
de cet Euro-92, l'équipe de France
avait quasiment sauvé à elle seule les
apparences d'un sport secoué par de
nombreuses affaires. Mais la déce-
vante campagne suédoise a ramené le
football français aux dures réalités.

La France abattra maintenant sa
dernière et plus grosse carte de la

décennie le 2 juillet à Zurich, où elle
revendiquera l'organisation de la
Coupe du monde 1998, également
convoitée par la Suisse et le Maroc.
Avec, à la clé, une nouvelle orientation
possible pour Platini, que l'on dit, en
cas de désignation de la France, inté-
ressé par un rôle d'ambassadeur et de
promoteur du dossier, à la manière de
son compatriote Jean-Claude Killy
pour les Jeux d'Albertville.

Le retrait vraisemblable du sélection-
neur posera néanmoins nombre de
questions, à commencer par celle de sa
succession. Il y aura nécessairement des
changements à la rentrée, même si la
relative jeunesse des joueurs n'entraî-
nera pas une vague de retraits compa-
rable à celle de l'après Coupe du
monde 1 986. Les deux anciens, Amoros
et Fernandez, se disent même prêts à
rester, tant que l'on aura besoin d'eux,
au sein d'une équipe qui pourrait subir
une petite cure de jouvence, /si

Fryda renvoyé
à Prague...

Championnat d'été

E

ngages dans le championnat
international d'été, Lausanne
et Grasshoppers ont obtenu le

match nul lors de la première jour-
née. A Mézières, devant 1 150
spectateurs, c'est une équipe vau-
doise sensiblement remaniée par
rapport à celle de la saison passée
qui a partagé l'enjeu avec Sparta
Prague 1-1 (1-1). Le but lausannois
a été inscrit à la 9me minute par la
nouvelle recrue Fink (ex-Wettingen)
qui s'est particulièrement mise en
évidence en première mi-temps
avant d'être relayé par le Carou-
geois Gumy. Borer (SR Delémont)
avait pris place dans les buts, pour
Stefan Huber toujours blessé.

Le Tchécoslovaque Milan Fryda
était, quant à lui, absent. Il s'était
présenté blessé vendredi dernier à
i'entraînement et ayant pris du
poids durant la courte pause esti-
vale. Ce qui n'a pas particulière-
ment plu à l'entraîneur Umberto
Barberis ni au président Frédy Bez-
zola. Fryda est retourné à Prague.
Dominique Cina n'a pas non plus
été aligné.

En Tchécoslovaquie, à Roznov,
Grasshopper a obtenu le match nul
1-1 (0-1), devant Sigma Olomouc.
Le but a été marqué par Gretarson
à la 26e minute. Saint-Gall, en dé-
placement en Suède, a été défait
par Hâcken Gôteborg sur le score
de 3 à 0 (1-0). /si

Lausanne - Sparta Prague
1-1 (1-1)

Jorat-Mézières. 1.150 spectateurs.
Arbitre: Despland (Yverdon).

Buts: 9e Fink 1-0. 25e Vrabec 1-1.
Lausanne: Borer; Mateta, Poular, Vi-

ret (46e Gasser), Studer; Gigon (70e
Isabella), Comisetti, Raschle, Fink (46e
Gumy); Béguin, Van den Boogaard
(46e La Plaça).

Sparta Prague: Sova; Novotny; Hor-
nack, Sopko, Jesnileck; Vrabec, Mister,
Frydek, Vonasek [75e Basek); Siegl,
Trval (58e Uyskosil). /si

Alain Vernier à la rue !
FOOTBALL/ Victime d'une décision inadmissible du FC Sion

A

lain Vernier (1968), transféré il
y a une dizaine de jours de
Neuchàtel Xamax au FC Sion, se

trouve sans club depuis vendredi der-
nier. A la rue! Lors du premier entraî-
nement du champion de Suisse, le pré-
sident Christian Constantin l'a en effet
prié de quitter les lieux. Sans tambour
ni trompette. Comme s'il valait mieux
que personne ne l'apprenne... Motif?
Nous avons beau chercher, nous n'en
voyons pas un de bon. Quant à l'ave-
nir du joueur, il est pour le moment
fermé.

— Le président Constantin prétexte
du fait que [e devrai purger deux
matches de suspension en Coupe d'Eu-
rope l'automne prochain, explique le
natif de Boécourt.

Etant donné que la direction du FC
Sion devait connaître le bilan sportif
d'Alain Vernier au moment de la si-
gnature de la convention d'engage-
ment, convention qui porte sur deux
saisons plus une en option — sans
clause d'annulation — , ce motif n'est
pas sérieux. Il faut donc chercher une
autre cause à la brutale rupture de
contrat décidée par le président sédu-
nois. Nous ne sommes notamment pas
le seul à penser que le président Cons-
tantin a utilisé Alain Vernier ( allant
jusqu'à annoncer officiellement son
transfert) dans le but d'inci ter l'un de

ses défenseurs en partance, Michel
Sauthier, à diminuer ses prétentions
salariales (19.000 fr. par mois plus les
primes!). Sauthier n'ayant évidemment
pas trouvé preneur à ce prix-là, il se
serait vu contraint de revenir frapper
à la porte du FC Sion avec des pré-
tentions répondant aux possibilités du
club. D'où le renvoi d'Alain Vernier...
avec la proposition au joueur d'une
maigre compensation financière qu'il
n'a d'ailleurs pas encore acceptée.
Avec raison.

La manière dont l'ex-Xamaxien a
été traité est indigne de dirigeants
sportifs. Du côté neuchâtelois, on n'en
revient pas. Michel Favre, directeur
sportif des «rouge et noir»:

— Quand Alain est revenu, j 'ai de-
mandé à voir la convention qu'il avait
signée avec Sion. Je l'ai donc lue. Il ne
s'y trouve rien qui permette au club
valaisan d'agir comme il l'a fait. C'est
impensable et inadmissible.

Et Michel Favre de se plaindre de
l'attitude manifestée depuis quelque
temps par certains clubs:

— // se fait n'importe quoi. Par
exemple, il est devenu inutile de pu-
blier la liste des transferts, de nom-
breux dirigeants ne la respectent pas
du tout!

Passe encore que l'on ¦ manque de
respect pour une liste, mais que l'on

joue avec des joueurs comme avec des
veaux ou des des sacs de charbon
relève d'une légèreté d'esprit qu'il
faut non seulement déplorer mais con-
damner. Le président Constantin devra
modifier ses habitudes s'il ne veut pas
faire plus de mal que de bien à son
club.

Quant au malheureux et talentueux
Alain Vernier, qui mérite un tout autre
sort que le sien, il s'entraîne dans son
Jura en attendant qu'un club s'inté-
resse à lui. Maintenant qu'on le sait
disponible, peut-être les offres afflue-
ront-elles... Pourquoi pas de Xamax?
Michel Favre: •

— Chez nous, il n'y a hélas! plus
place pour lui. Dès l'instant où Vernier
est parti, nous avons décidé de gar-
der Froidevaux. C'était l'un ou l'autre.

Chassot à Lausanne?
Moins attristant est le sort de Frédé-

ric Chassot, qui n'est cependant pas
tout à fait certain d'être encore xa-
maxïen la saison prochaine. Umberto
Barberis, l'entraîneur de Lausanne-
Sports, a fait savoir au comité neuchâ-
telois qu'il avait de l'intérêt pour son
attaquant. Toutefois, le club vaudois
ne s'est plus manifesté depuis une se-
maine au moins.

Qu'en pense le joueur?
— Je me sens bien ici et mon con-

ALAIN VERNIER — Victime d'une manigance? loiargue

trat court encore sur une année. Si un
arrangement intervenait entre les
deux clubs, cela signifierait que Xa-
max n'aurait pas trop besoin de moi.
Dans ce cas, j e  préférerais évidem-
ment aller à Lausanne plutôt que de
ne pas j ouer ici. C'est Ulli Stielike qui
doit décider.

Et du côté xamaxien? Michel Favre
encore:

— Tant que Lausanne ne demande
plus rien, nous n'allons en tout cas pas

bouger. Notre comité est très partagé
sur l'idée de laisser partir Frédéric.
Notre lot d'attaquants n'est pas si
grand que ça.~ En outre, la proposi-
tion financière du club vaudois est loin
de rejoindre la nôtre.

Conclusion — prudente jusqu'au 5
juillet! — Chassot sera très probable-
ment encore rouge et noir la saison
prochaine.

0 François Pahud

En Suisse

Ascension en ligue B
0 Match aller: Bùmpliz - Chênois 1-1

(0-0); Bodenweid. 1 600 spectateurs. Arbitre:
Manfred Schlup (Granges). Buts: 54me Tad-
deo 0-1 ; 55me Aemmer 1 -1. Le match retour
aura lieu demain à 20h à Chêne, /si

Will - Tuggen 5-1 (1-1). Match retour
demain à 19h30 à Tuggen. /si

Relégation Ire l./ lle I.
Ire ligue. Poule de relégation, 2me tour-

retour Suhr - Collex-Bossy 1-0 (1-0), aller
1 -2. Grâce au but marqué à l'extérieur, Suhr
reste en Ire ligue, Collex-Bossy est relégué en
2me ligue, /si

¦ MARCHE - Tesserete. Cham-
pionnat de Suisse de la montagne
(12 km 500). Messieurs: 1. Aldo Ber-
toldi (Yverdon) 1 h0'18". 2. Pascal
Charrière (Fribourg) 1 h04'33". 3.
Wolf Varrin (Lausanne) lh 05' 18" .
Juniors: 1. Olivier Bianchi (Monthey)
1 h 1 1 '59". /si

¦ FOOTBALL - En finale du
championnat de Suisse juniors
classe III, à Thoune, Neuchàtel a
perdu ses deux matches. Contre Zu-
rich par 2-4 (1-2) puis contre Suisse
orientale par 1-4 (0-0). / £¦



Deux superbes journées
GYMNASTIQUE/ Fête cantonale des pupillettes

Ce  
week-end, la Halle omnisports

de Neuchàtel et les terrains de
Pierre-à-Mazel servaient de ca-

dre à l'édition 1 992 de la Fête canto-
nale des pupillettes. Autant le dire tout
de suite, cette manifestation a été une
réussite. Il faut préciser que les organi-
satrices ont eu de la chance en ce qui
concerne les conditions atmosphériques.
Il est vrai que samedi, le temps n'était
pas au beau fixe, mais la pluie a eu la
bonne idée de ne pas perturber les
participantes, tandis que dimanche, et
ce malgré les odeurs nauséabondes de
la station d'épuration, un soleil resplen-
dissant a contribué à rendre les compé-
titions et démonstrations plus attracti-
ves encore.

Pour qu'une fête soit belle, il faut tout
d'abord que les organisateurs fassent
preuve d'un engagement de tous les
instants et d'une volonté hors du com-
mun. Les bénévoles qui ont oeuvré pen-
dant ces deux jours ont parfaitement
rempli ces conditions.

Il faut aussi que les pupillettes se
montrent à la hauteur. Certes, tout ne
fut pas parfait, mais l'envie de bien
faire, la volonté de se battre pour soi
ou pour sa section et la fraîcheur et la
bonne humeur étaient toujours présen-
tes, gommant ainsi toutes les petites
imperfections.

Pour ce qui est des compétitions, cel-
les-ci étaient réparties sur les deux
jours. La journée de samedi a vu se
dérouler les épreuves individuelles,
avec au programme du sprint (60m),
du demi-fond (300 ou 600m), du saut
en hauteur ou en longueur et du lancer
de la balle ou du boulet selon les
niveaux.

Hier par contre, les 28 sections ont
pu se mesurer entre elles lors de joutes
regroupant des courses d'estafettes.

LES SUBIÉREUSES - D'heureuses championnes! ptr- JE

des jeux de balles selon les niveaux,
des démonstrations de gymnastique —
ces trois épreuves étant obligatoires
— , ainsi qu'un concours à option à
choisir entre les agrès et le fitness.
Hors-concours, les spectateurs ont pu
également assister aux démonstrations
des deux sections invitées, soit celle des
pupillettes de Delémont, dont la pres-
tation fut en tous points remarquable
de cohésion et d'élégance, et celle des
représentantes françaises de Chalon-
sur-Saône.

Quant au niveau technique, il fut plu-
tôt bon, même si, d'après Catherine
Cuenot, présidente technique de l'Asso-
ciation Cantonale Neuchâteloise de
Gymnastique Féminine, il y a encore
des progrès à faire en gymnastique.

0 F. T.

Elle a dit
Catherine Pachoud, présidente du

comité d'organisation :

— C'est une première réussie pour
notre section de Neuchâtel-Ancienne.
Tout a bien fonctionné. Il y a eu peu
d'accidents, et le temps a été magnifi-
que, ce qui a rendu les gens de bonne
humeur. De plus, nous sommes enchan-
tées des installations qui ont été mises
à notre disposition, ce d'autant plus
que nous n'avons pas dû payer de
location, la manifestation concernant la
jeunesse. Et comme nos cantines ont
également très bien marché, il y a de
quoi être satisfaites, / ft

Vainqueur surprise
COURSE A PIED/ Chaumont-Chasseral-Chaumont

La course pédestre Chaumont-
Chasseral-Chaumont a bénéficié hier
de conditions climatiques heureuse-
ment plus favorables que celles an-
noncées par une météo pessimiste.
La pluie avait cessé peu avant le
départ mais, s'il régnait un brouillard
fugitif , le terrain était tout de même
glissant. La température, qui avoisi-
nait les 6 degrés au sommet de
Chasserai, ne gêna finalement pas
les quelque 270 concurrentes et con-
currents (176 sur les 32 km et 95 sur
les 12 km). Claude Saisselin (Le Lo-
cle), une surprise, et Franziska Cuche
(Le Pâquier) sont les grands vain-
queurs de cette belle et dure épreuve
organisée par le Ski-club fond tou-
risme de Chaumont.

D'emblée, un peloton de 1 0 coureurs
se détacha. Au pied de la Combe-
Biosse, l'écart entre eux n'excédait pas
la minute, et Didier Fatton était alors à
50" de Claude Saisselon. Mais, à

Chasserai, Fatton avait rejoint tout le
monde: 2me, Saisselon à 16"; 3me
Ruenzler à 1 9"; 4me Rosat à 35"; 5me
Da Silva à 1 '30"; 6me Junod à 1 '50";
7. Perrin, qui avait glissé sur un pont de
rondins de bois, à 3'15". Furrer était
8me à 3'15".

Qu'allait faire Fatton dans la des-
cente? Et Rosat? A La Combe-d'Enges,
à moins de 4km du but, Saisselin et
Fatton étaient ensemble. Ruenzler avait
concédé 2'15", Rosat 2'17". Junod
était 5me à 2'30" et Da Silva suivait à
2'45". Qui, de Saisselin ou de Fatton,
allait prendre le dessus? Peu après ce
passage, Fatton ((craquait» alors que
Rosat ne pouvait soutenir le rythme de
Ruenzler, déjà vainqueur des vétérans I
l'an dernier.

Pendant ce temps, chez les dames,
Franziska Cuche menait la course à sa
guise, prenant finalement près de 1 0' à
sa meilleure poursuivante, C. Blatti, et
près de 1 6' à Dora Jakob!

Franziska Cuche:
— Depuis le Tour du canton, je  n'ai

pas eu assez le temps de me préparer
pour une telle course. J'ai donc couru-
gentiment, sans mal, avec plaisir. Ce
parcours de remplacement est vallonné
et tout aussi exigeant que le classique.
Les organisateurs peuvent s 'y tenir.

Claude Saisselin:
— Nous ne sommes pas partis très

vite. Quand j'ai vu Fatton me dépasser
dans la montée de la Combe-Biosse,
l'ai été impressionné, mais il a fini par
craquer. C'est un beau parcours, même
s 'il était très mouillé. C'est ma première

victoire en course à pied. J'ai bien
aimé ce terrain!

Didier Fatton:
— J'ai eu de la peine à suivre, au

début. Après m'être bien retrouvé jus-
qu'au point culminant, j 'ai eu de suite
du mal à soutenir le rythme de Saisse-
lin. J'ai pu me maintenir durant une
dizaine de kilomètres, puis...

Stefan Ruenzler:
— J'ai aimé ce nouveau tracé,

même s 'il était plutôt glissant. Je re-
viendrai, car j 'éprouve beaucoup de
plaisir à courir en Suisse romande, plus
particulièrement ici. /af

SURPRISE — La victoire est revenue au Loclois Claude Saisselin, que personne
n'attendait. ptr- *

Ils ont dit

Principaux résultats
Individuel

Catégorie juniors: 1. 305 points, Etter L
(Bevaix); 2. 269, Wertheimer S. (Dombresson-
Villiers); 3. 263, Gilliard A. (Bevaix).

Catégorie 1: 1. 212 pts, Rillot S. (Gene-
veys-sur-Coffrane); 2. 207, Domini C. (Gene-
veys-sur-Coffrane); 3. 147, Robert N. (Sava-
gnier); 4. 1 26, Oppliger A.-C. (Dombresson-
Villiers); 5. 107, Magmann C. (Savagnier).

Catégorie 2: 1. 247, Stasi A. (Fontaineme-
lon); 2. 240, Montandon V. (Boveresse); 3.
228, Challandes S. (Geneveys-sur-Coffrane);
4. 209, Ruffieux C. (Boveresse); 5. 206, Lopez
5. (La Chaux-de-Fonds Abeille); 6. Gurtner P.
(Le Landeron); 7. 201, Overney A. (Travers); 8:
200, Quebatte C. (Les Verrières); 9. 190,
Detori S. (Savagnier); 10. 186, Anker C. (La
Coudre); 11. 182, Gindrat Ch. (Colombier);
12. 181, Cuenat A. (Les Geneveys-sur-Cof-
frane); 1 3. 1 80, Humpal P. (Le Landeron); 14.
179, Zaugg M. (La Coudre); 15. 178, Cosan-
dier N. (Savagnier); Matthey A.-Ch. (Le Lande-
ron); 17. 170, Bihler C. (Le Landeron); 1 8. 168,
Bastos S. (Cornaux); 19. 163, Bellotti S. (Les
Verrières); 20. 1 55, Brodard J. (Le Locle).

Catégorie 3:1. 275, Otz C. (Geneveys-sur-
Coffrane); 2. 258, Domini A. (Geneveys-sur-
Coffrane); 3. 249, Bruegger S. (Fontaines); 4.
239, Evangelista S. (Cornaux); 5. 232, Bastos
S. (Cornaux); 6. 226, Gigon Ch. (Valangin); 7.
223, Staehli M. (Fontainemelon); 8. 222, San-
doz C. (Cornaux); 9. 218, Jossi M. (Bevaix);
10. 217, Giovannoni D. (Dombresson-Villiers);
Truong C. (Môtiers); 12. 214, Belan J. (Fémina
Couvet); 1 3. 207, Saputelli S. (Fontainemelon);
14. 201, Erard F. (Le Locle); 15. 199, Clottu A.
(Cornaux); 16. 197, Perrenoud V. (Dombres-
son-Villiers); 17. 195, Cuenat N. (Geneveys-
sur-Coffrane); Grillon N. (La Coudre); 1 9. 193,
Fahrny M.-C. (Geneveys-sur-Coffrane); 20.
190, Imer Ch. (La Coudre); 21. 189 Schneider
D. (Cornaux); 22. 1 88, Besomi L (Fontaineme-
lon); Staehli P. (Fontainemelon); 24. 195,
Buerkhalter S. (Les Verrières); 25. 1 84, Pétre-
mand F. (Môtiers); 26. 1 83, Maridor S. (Fontai-
nes); 27. 182. Jaquet V. (Môtiers); 28. 180,
Baliaman Véronique (Le Landeron); 29. 179,
Borraccini K. (Cornaux); 30. 178, Quadri V.
(Bevaix); Itten A.-L. (Fontaines); 32. 177,
Broggi S. (La Coudre); Santschi M. (Les Verriè-
res); 34. 176, Robert C. (Les Brenets); Mueller
L (Noiraigue).

DOMBRESSON - Un fort jol i  exercice d'ensemble. ptr- R

Catégorie 4: 1. 252, Junod L (Boudry); 2.
249, Roth A. (Colombier); 3. 242, Waeber
Vicky (Cornaux); 4. 241, Tschanz L (Les Ponts-
de-Martel); 5. 236, Paccolat S. (Colombier); 6.
228, Pellet J. (Noiraigue); 7. 226, Egger M.-L
(Cornaux); 8. 220, Ducommun N. (Rochefort);
9. 208, Mordasini M. (Fémina Couvet); 10.
207, Streit M.-E. (Serrières); Licata F. (Môtiers);
1 2. 205, Netuschill S. (Le Landeron); Stoller L
(Fémina Couvet); 1 4. 202, Burgat K. (Travers);
15. 201, Almeida J. (Noiraigue); 16. 200,
Schneider K. (Môtiers), 17. 198, Bonandi J.
(Cornaux); 18. 196, Wiedmer S. (Travers);
Mabongo P. (Valangin); 20. 195, Lauber P.
(Savagnier); Guimar M. (Fémina Hauterive);
22. 194, Maeder F. (Fontaines); 23. 191,
Sunier E. (Cernier); 24. 1 90, Robert A. (Valan-
gin); 25. 187, Berger E. (Bevaix); Kaeser L
(Bevaix); Niederer M. (Cornaux); 28. 186,
Béer E. (Fémina Hauterive); Streit S. (Serrières);
30. 181 , Fatton N. (Les Verrières); Pantillon A-
L (Môtiers); 32. 179, Elansari K. (Fémina Hau-
terive); Beyeler G. (Les Verrières); 34. 177,
Catania R. (Cernier); Stoppa M. (La Coudre);
36. 176, Chapatte C. (Dombresson-Villiers);
Huguenin S. (Les Verrières); 38. 175, Messerli
L (Cornaux); 39. 174, Adam V. (Cornaux); 40.
172, Jacot F. (Geneveys-sur-GDffrane); 41.
171, Chappuis L. (Les Ponts-de-Martel); 42.
170, Maridor R. (Savagnier); Tanner M. (Fon-
taines); Younes V. (La Coudre); 45. 169, Aeby
F. (Le Landeron); Fahrni N. (Les Ponts-de-Mar-
tel).

Catégorie minis: 1. 166, Amez-Droz P.
(Dombresson-Villiers); 2. 160, Mauler N. (Mô-
tiers); 3. 157, Amez-Droz M. (Dombresson-
Villiers); 4. 147, Chèvre J. (Môtiers); 5- 144.
Fatton N. (Môtiers); 6. 141. Junod F. (Boudry);
Truong E. (Môtiers); 8. 1 38, André M. (Bevaix);
Jeanneret O. (Môtiers); 10. Recto T. (Travers);
Bielser D. (Môtiers); Mina C. (Cornaux); 13.
131 , Treuthardt E. (Bevaix); 1 4. 1 26, Maire M.
(Fémina Couvet); Portner S. (Le Landeron);
Brunner Ch. (Serrières); 17. 1 25, Pillaud A. (Les
Verrières); 1 8. 1 24, Nydegger M. (Cornaux);
19, 123, Zosso L. (Boudry); 20. 122, W yss J.
(Môtiers); 21. 121, Kunz F. (Fontainemelon);
Schmid A.-S. (Serrières); Jaunin S. (Cornaux);
Maurissen Ch. (Cornaux); 25. 1 20, Kaufmann
S. (Le Landeronj; Dubois C (Travers); Monnet L.
(Fontaines); 28. 119, Matthey J. (Savagnier);
Rubi P. (Les Ponts-de-Martel); Volery S. (La
Coudre); 31. 118, Licata C. (Môtiers); 32. 1 17,

Hilpold G (Bevaix); Gigon M. (Bevaix); 34.
I 1 6, Chappuis L (Boudry); Girardin C. (Mô-
tiers); 36. 115, Lauber M. (Savagnier); Carre-
tero V. (La Chaux-de-Fonds Abeille); 38. 114,
Maulini M. (Travers); 39. 1 13, Craveiro P.
(Fontainemelon); Frossard K. (Fontaines); 41.
II 2, Leydecker E. (Boudry); Machado E. (Noi-
raigue); 43. 111 , Donzé G. (Boudry); Sauser
O. (Rochefort); Delvecchio E. (Saint-Aubin); 46.
1 10, Reymond M. (Fontainemelon); Ramirez M.
(Les Geneveys-sur-Coffrane); 48. 109, Boh-
nenstengel M. (Bevaix); Meyer N. (La Chaux-
de-Fonds Abeille); 50. Willener A. (Travers);
Maridor O. (Fontaines); Steudler A. (Môtiersj;
53. 107, Walder S. (Môtiers); Dias N. (Noirai-
gue).

Par sections
Classement général: 1. Peseux; 2. NE-La

Coudre; 3. Le Landeron; 4. Colombier; 5.
Dombresson; 6. Fontaines; 7. Cornaux; 8. Mô-
tiers; 9. Boudry; 10. Savagnier; 11. Les Bre-
nets; NE-Ancienne; 13. Travers; 14. Le Locle;
15. NE-Serrières; Les Verrières.

Estafette au dé: 1. Chaux-de-Fonds Abeille
3'43; 2. Les Geneveys-sur-Coffrane II 4'01 ; 3.
Fontaines 4'04; 4. Serrières I 4'18; 5. Bevaix
I 4'19; 6. Boudry I 4'33; Môtiers II 4'33; 8.
NE-La Coudre I 4'37; 9. NE-Serrières II 4'40;
10. Travers I 4'56.

Balle par-dessus la corde: 1. NE-La Cou-
dre III; 2. Môtiers I; 3. Cornaux I; 4. Bevaix I;
5. Valangin; 6. Fontaines; 7. Peseux I; 8.
Cornaux II; 9. Le Landeron I; 10. Dombresson
II.

Volleyball 3/3: 1. Le Locle II 54 points; 2.
Savagnier III 42; 3. NE-La Coudre IV 33;
Savagnier IV 33 ; Le Locle I 33; 6. NE-La
Coudre II 32; Peseux II 32; 8. Cornaux I 29;
9. NE-La Coudre I 28; 10. NE-La Coudre III
27; Savagnier III 27.

Estafette de section: 1. Peseux 8"888; 2.
Cornaux 8"970; 3. Le Landeron 9"340; 4.
Dombresson 9"470; 5. NE-La Coudre 9"545;
6. Bevaix 9"562; 7. Couvet 9"566; 8. Le
Locle 9"570; 9. Boudry 9"583; Colombier
9"583.

Gymnastique. - Degré inférieur: 1. Pe-
seux 8.15; 2. Môtiers 8.10; 3. Le Landeron
8.05; 4. Les Verrières 8.00; 5. Savagnier
7.90; 6. NE-La Coudre 7.60. - Degré supé-
rieur: 1. Les Verrières 8.50; 2. Môtiers 8.45;
3. Le Landeron (massues) 8.40; 4. Boudry
8.10; 5. Le Landeron (balles) 7.95; 6. Le Locle
7.90. *- Grandes: 1. Le Landeron 9.15; 2.
Cornaux 8.80; 3. NE-La Coudre 8.75; 4. Bou-
dry 8.60; 5. Peseux 8.55; 6. Savagnier 8.35.
- Par sociétés : 1. Dombresson 9.00; 2. NE-
Ancienne 8.60; 3. Les Brenets 8.35; 4. Colom-
bier 8.00; Fontaines 8.00; 6. Cernier 7.95; 7:
Fontainemelon 7.85; Les Geneveys-sur-Cof-
frane 7.85.

Athlétisme de section. - 300 m, degré
inférieur: 1. Cornaux. - 300m, degré supé-
rieur: 1. Les Verrières; 2. Les Ponts-de-Martel;
3. Boveresse; 4. Colombier; 5. Cornaux.

600 m, degré grandes + jun.: 1. Bove-
resse. .

Agrès: 1. Le Locle II 7.80, bien; 2. Peseux
I et II 7.50, bien.

Fitness. — Degré inférieur: 1. Môtiers I
9.499; 2. Le Locle 10.222; 3. Dombresson
10.332; 4. Boudry I 10.333; 5. Valangin
10.388; 6. Fontaines 10.566; 7. Les Verrières
10.681 ; 8. NE-La Coudre I 10.750; 9. Peseux
I 10.835; 10. Bevaix 10.871. - Degré supé-
rieur: 1. Cornaux I 6.721 ; 2. Bevaix I 6.763;
3. Le Landeron I 7.105; 4. Dombresson I
7.193; 5. Savagnier 8.409; 6. Fontaines
8.438; 7. Valangin 8.476; 8. Bevaix II 9.272;
9. Peseux I 9.726; 10. Bevaix III 9.744.

32 km.- Dames: 1. Franziska Cuche (Le
Pâquier) 2h 43'11"9; 2. C. Blatti (Lussy-sur-
Morgesj 2h 52'50"5; 3. D. Jakob (Cormondrè-
che) 2h 59'02"4; 4. B. Balkhofner (Dombres-
son) 3h 00'48"; 5. I. Graf (Geroifingen) 3h
00'49"2; 6. C. Schill (La Chaux-de-Fonds) 3h
06'17"8 (18 classés).

Seniors: 1. Claude Saisselin (Le Crêt-du-
Locle) 2h 1 3'28"6; 2. D. Fatton (Neuchàtel) 2h
14'48"3; 3. J.F. Junod (Boudry) 2h 1 6'44"9;
4. J. Da Silva (Cressier) 2h 20'24"2; 5. U.
Kaemp f (Le Pâquier), 2h 22'44"8; 6. P.-A.
Perrin [Les Ponts-de-Martel) 2h 23'05"2; 7. F.
Wuerg ler (La Chaux-de-Fonds) 2h 24'05"7;
8. F. Aubert (Le Brassus) 2 h 24'36"8; 9. T.
Jeonnet (Fleurier) 2 h 26'00"9; 10. P. Streif
(Neuchàtel) 2 h 26' 11 "2; 11. P. Clément (Fri-
bourg) 2h 31'45"6; 12. C. Chiffelle (Boudevil-
liers) 2h 33'49"7; 13. N. Adatte (Asuel) 2h
34'57"4; 14. L Billod (Morteau) 2h 35'02"8;
15. G. Meyrat (Les Hauts-Geneveys) 2 h
35'44"6; 1 6. A. Juan (Chézard) 2h 37'02"4;
17. J.-M. Bulloni (Delémont) 2h 37'08"7; 1 8. P.
Vauthier (Les Vieux-Prés) 2h 39'33"8; 19. J.
Amstutz (Tavannes) 2h 40'53"; 20. J. Etter
(Treiten) 2h 41'05"9 (71 classés).

Vétérans I: 1. S. Ruenzler (Baar) 2h
16'01"2; 2. C. Rosat (La Brévine) 2h 16'20"2;
3. S. Furrer (Bevaix) 2h 22'25"9; 4. J. Gisler
(La Plaine) 2h 27'45"1; 5. O. Sallin (Orpond)
2h 35'33"7; 6. P. Pittier (Fontainemelon) 2h
36'42"5; 7. P. Bloch (Corcelles) 2h 378'08"3
(50 classés).- Vétérans II: 1. E. Reber (Cernier)

2h 27'01"8; 2. E. Wacker (Bettlach) 2h
31'15"3; 3. M. Maeder (Corcelles) 2 h
34' 17"6 (20 classés).- Juniors: 1 . J. Ummel (La
Chaux-de-Fonds) 2h 50'20"5; 2. C. Pittier
(Fontainemelon) 2h 51'02"2; 3. C. Haldimann
(La Chaux-du-Milieu) 2h 54'18"2.

12 km.- Hommes: 1. J. De Oliveira (Mor-
ges) 46'55"3; 2. N. Oliveira (Morges)
47'05"0; 3. A. Trancoso (Lausanne) 48'02"1;
4. P. Cobos (Bevaix) 48'28"7; 5. J.-B. Montan-
don (Marin) 49'1 6"5; 6. S. Cochand (Fontaine-
melon) 49'39"3; 7. P.-A. Itten (Bienne)
49'46"0; 8. R. Vieira (Peseux) 50'03"7; 9. D.
Fornallaz (Hauterive) 50'28"1; 10. A. Gasser
(Les Pontins) 50'33"6 (1er junior); 11. V. Pari-
sot (Le Noirmont) 50'38"6; 12. A. Ferreira
(Genève) 52'38"0 (1er vétéran I); 13. J. Willi
(Prilly) 53'06"3; 14. S. Benoit (La Neuveville)
53'39"6 (2me junior); 15. O. Hirschi (Viiars)
55'09"3 (2me vétéran I); 1 6. G. Gizzi (Morat)
54'41"5; 17. D. Villars (Neuchàtel) 55'09"3
(3me vétéran I); 18. B. Liehner (Savagnier)
55'27"4 (3me junior); 19. D. Bengtsson (Cor-
mondrèche) 56'43"1 (4me junior); 20. C. Vau-
thier (Cernier) 56'52"8 (4me vétéran I) (62
classés).

Dames: 1. Janine Lauenstein (Cormondrè-
che) 58'43"6; 2. C. Vc^ihier (Cernier) lh
02'55"2; 3. M.-C. Gobât (Courrendlin) lh
04'22"3; 4. A.-L. Bassin (L'Orient) 1 h 06'1 1"4;
5. M. Berruex (Le Landeron) 1 h, 08'21"8 (25
classés), /af
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Premier record de la saison
ATHLÉTISME/ Olivier Meisterhans plane sur les Cantonaux

m e premier record cantonal de cette
saison 1992 a enfin été établi,
samedi après-midi à La Chaux-de-

Fonds, à l'occasion des championnats
cantonaux neuchâtelois d'athlétisme. En
franchissant une barre posée à 4m60
au saut à la perche, Olivier Meiste-
rhans a rejoint sur la liste des records
Jean-René Feuz qui avait franchi cette
même hauteur il y a deux ans.

Bonnes prestations
C'est dans le froid et sous une bruine

persistante que le perchiste du CEP
Cortaillod, âgé de 21 ans, a signé son
exploit lors de son premier essai. Il a
du même coup obtenu sa qualification
pour les championnats de Suisse.

Dans la foulée de Meisterhans, d'au-
tres athlètes du club du Littoral ont
réussi à tirer leur épingle du jeu samedi
après-midi. A commencer par Olivier
Berger. Oubliant tant bien que mal ses
ennuis dorsaux, le champion national
du saut en longueur a réalisé 2 très
jolis sauts à 7m52, sa meilleure lon-
gueur de la saison. De quoi le replacer
sur orbite avant le match international
contre la Hollande de samedi à Hen-
gelo.

Pas de problème dans le sprint pour
un Patrick Bachmann qui, une nouvelle
fois, a fait admirer sa pointe de vitesse
à tous ses concurrents, cassant la ligne
d'arrivée du 100m dans le chrono très

OLIVIER MEISTERHANS - Un record cantonal pour le sauteur du CEP. ol- E-

intéressant de 1 0"94, soit à 4 centiè-
mes seulement de son record cantonal.
A relever pourtant la bonne résistance
de l'étonnant Heinz Burri (26 ans), 2me
en 11 "27. «

A l'instar de Meisterhans, Bachmann
et Jerry Fahrni (record personnel au
marteau avec 45m42), Fabian Ryser a
lui aussi décroché son billet pour les
championnats de Suisse en bouclant le
400 m haies en 55"20, juste devant le
junior neuchâtelois David Juncker
(56"64), presque aussi à l'aise sur les
haies basses que sur le plat. Sur le plat,
justement, l'autre junior neuchâtelois,
Yvan Perroud, a affiné sa pointe de
vitesse sur 200 (23"24) et 400m
(50"23) dans l'attente d'échéances
plus importantes sur 800 mètres. Dans
les lancers enfin, pas de surprise ma-
jeure avec les succès attendus de Mo-
ser (poids), Beuchat (disque) et Kolb
(marteau).

Spnnteuse de poche
Côté féminin,' si Nathalie Ganguillet

(poids et disque) et Karine Gerber
(400 m) ont fêté des victoires logiques,
une autre Chaux-de-Fonnière, Natacha
Ischer (18 ans), a dû puiser dans ses
toutes dernières ressources pour finale-
ment venir à bout de la sprinteuse de
poche du CEP Cortaillod, Carol Jouan
(16 ans). Victorieuse en série, la Nelly

Cooman neuchâteloise ne s'est inclinée
que dans les ultimes mètres de la finale
du 100 mètres. Les chronos: 12"13
pour Natacha Ischer, 12" 15 pour Ca-
rol Jouan (record personnel battu de
I 5 centièmes). Prometteur dans l'opti-
que des championnats de Suisse jeu-
nesse qui se dérouleront début septem-
bre à Colombier. Dommage cependant
que les organisateurs n'aient pas res-
pecté le règlement en attribuant aux
deux filles les couloirs 1 et 7, peu
propices à la lutte directe...

Manque de relève
On le sait: l'athlétisme neuchâtelois

vit actuellement bien plus de par sa
qualité que de par sa quantité. La
preuve en a une nouvelle fois été ap-
portée samedi. Les exploits des ténors
cantonaux n'ont pu cacher le désert qui
se trouve derrière eux. Un constat par-
ticulièrement criant dans les catégories
((jeunesse» où le manque d'athlètes en
herbe fait carrément peur. Allez: on se
consolera pour l'instant dvec les 1 2"1 3
de Carol Jouan sur la rectiligne, les
II m 24 de Josée Fallet au poids et les
très bons 50"84 du Chaux-de-Fonnier
Pascal Jaussi sur 400 mètres. En espé-
rant que l'athlétisme neuchâtelois ne
connaisse pas trop vite des lendemains
qui déchantent.

OA. L

Messieurs et juniors.— 100m: 1. P.
Bachmann (CEP), 10"94; 2. H. Burri (CEP),
11 "27; 3. O. Berger (CEP), 11 "28. 200m:
1. P. Bachmann (CEP), 22"42; 2. Y. Perroud
(NS), 23"24; 3. D. Gaillard (Olympic),
23"84. 400 m: 1. Y. Perroud (NS), 50"23;
2. P. Jaussi (Olympic), 50"84; 3. F. Droz
(NS), 55"21. 800 m: 1. K. Tissot (Olympic),
2'00"25; 2. Th. Rouiller (Olympic),
2'04"44; 3. J. Laesser (Olympic), 2'14"42.
1500 m: 1. K. Tissot (Olympic), 4'1 1 "81 ; 2.
C. Simonet (CEP), 4'38"91 ; 3. N. Zwahlen
(CEP), 4'46"17. 5000 m: 1. Ch. Steiger
(CEP), 15'39"81; 2. K. Tissot (Olympic),
16'09"75. 400m haies: 1. F. Ryser (CEP),
55"20; 2. D. Juncker (NS), 56"64. Lon-
gueur: 1. O. Berger (CEP), 7m52; 2. P.
Berger (CEP), 6m54; 3. P. Rickli (NS), 6ml 8.
Hauteur: 1. F. Gobbo (FSG Bevaix), lm90;
2. H. Burri (CEP) et Ph. Gaudichon (Olympic),
lm80. Perche: 1. O. Meisterhans (CEP),
4m60. Poids : 1. C. Moser (CEP), 16m 1 8 ; 2.
A. Beuchat (CEP), 15m80; 3. G. Guéniat
(FSG Bassecourt, invité), 12ml 3; 4. R. Jenni
(Olympic), llm63. Disque: 1. A. Beuchal
(CEP), 47m30; 2. L Moulinier (CEP),
45m40; 3. J. Fahrni (CEP), 43m84. Javelot:
1. L. Pécaut (CEP), 48m76; 2. H. Burri (CEP),
43m56. Marteau: 1. Ch. Kolb (Olympic),
59m24; 2. C. Tissot (Olympic), 51 m64; 3. J.
Fahrni (CEP), 45m42.

Dames, dames-juniors et cadettes A.—
100 m : 1. N. Ischer (Olympic), 1 2" 1 3 ; 2. C.
Jouan (CEP), 12"15; 3. P. Dufossé (CEP),
12"93. 200 m: 1. N. Ischer (Olympic),
25"56; 2. C Jouan (CEP), 25"81 ; 3. P.
Dufossé (CEP), 26"63. 400 m: 1. K. Gerber
(Olympic), 58"76; 2. R. Siegenthaler (CEP),
62"17; 3. F. Epitaux (Olympic), 63"05.
1500m: 1. G. Leuba (Olympic), 5'26"84;
2. C. Schoeni (CEP), 5'39"45; 3. N. Fahrni
(NS), 5'41"71. 100m haies: 1. F. Epitaux
(Olympic), 16'75; 2. S. Schaad (Olympic),
17"95. Longueur: 1. J. Haenni (Olympic),
4m72; 2. C. Sandoz (NS), 4m20; 3. I.
Perroud (NS), 3m98. Hauteur: 1. G. Gobbc
(FSG Bevaix) et S. Schaad (Olympic),

lm30. Poids: 1. N. Ganguillet (Olympic),
14m82; 2. S. Moulinier (CEP), 1 lm02; 3. B.
Kullmann (Olympic), 10m87. Disque: 1. N.
Ganguillet (Olympic), 51m48; 2. S. Mouli-
nier (CEP), 47m36; 3. B. Kullmann (Olym-
pic), 35m02. Javelot: 1. L. Flùck (CEP),
29m44; 2. S. Clémence (Olympic), 21m80;
3. F. Nicoulaz (Olympic), 20m36.

Cadets A.— 100m: 1. F. Perrot (Olym-
pic), 12"06; 2. F. Jacot (Olympic), 12"09;
3. Ch. Pittet (FSG Le Locle), 1 2"44. 1500 m:
1. L Ducommun (CEP), 4'44"71 ; 2. H. Fer-
reira (Olympic), 4'46"70; 3. Ch. Pittet (FSG
Le Locle), 5'00"92. Perche: 1. F. Ischer
(Olympic), 3m20.

Cadets B.— 100m: 1. P.-A. Rickli (NS),
12"01; 2. S. Krebs (NS), 12"66; 3. S.
Leuenberger (FSG Fontainemelon), 13"36.
800 m: 1. P. Serini (CEP), 2'21 "55; 2. B.
Simonet (FSG Bevaix), 2'24"04; 3. O. Pittet
(FSG Le Locle), 2'27" 15. 1500 m: 1. N.
Mazzoleni (Olympic), 4'4 1"69; 2. F. Dubois
(Olympic), 4'42"55; 3. Ph. Kitsos (Olympic),
4'44"74. Longueur: 1. P.-A. Rickli (NS),
4m75; 2. D. Rawyler (NS), 4m51 ; 3. S.
Lecoultre (FSG Fontainemelon), 4m48. Hau-
teur: 1. L Schenk (FSG Fontainemelon),
lm46; 2. P. Serini (CEP), lm40; 3. S. Le-
coultre (FSG Fontainemelon), 1 m35. Poids:
1. Y. Degl'lnnocenti (CEP), 12m26; 2. L
Schenk (FSG Fontainemelon), 7m26; 3. S.
Leuenberger (FSG Fontainemelon), 7ml 4.
Javelot: 1. Y. Degl'lnnocenti (CEP), 37m36;
2. B. Simonet (FSG Bevaix), 24m26. 4 x
100m: 1. Olympic, 55"02.

Cadettes B.— 100m: 1. A.-C. Vuilleu-
mier (FSG Cornaux), 13"35; 2. A. Stasi
(FSG Fontainemelon), 13"62; 3. L. Miserez
(Olympic), 14"44. 1000 m: 1. C. Spori
(Olympic), 3'11 "41; 2. C. Moser (CEP),
3'33"99; 3. I. Krahenbuhl (CEP), 3'49"85.
80m haies: 1. C. Reymond (CEP), 14"06;
2. J. Fallet (CEP), 16"14; 3. L. Toffolon
(CEP), 17"95. Longueur: 1. C. Pillonel (CEP),
4m72; 2. A. Stasi (FSG Fontainemelon),
4m53; 3. L. Toffolon (CEP), 3m91. Hauteur:
1. A. Wutschert (FSG Cornaux) et J. Fallet

CAROL JOUAN - La deuxième
place pour la sprinteuse de poche.

al-*

(CEP), lm25; 3. P. Ammann (FSG Cornaux),
lm25. Poids: 1. J. Fallet (CEP), llm24; 2.
P. Ammann (FSG Cornaux), 8m62; 3. N.
Lauper (FSG Cornaux), 8m28. 4 x 100m:
1. Olympic, 56"28; 2. FSG Cornaux,
56"98; 3. CEP Cortaillod, 57"84.

Tous les médaillés

Johnson qui rit...
Sélections canadiennes et américaines

BEN JOHNSON - Bon pour les Jeux! asl

A Montréal, Ben Johnson a ga-
gné un formidable pari en termi-
nant deuxième du 100 mètres des
sélections olympiques canadien-
nes, résultat qui le qualifie pour
les Jeux de Barcelone. Le roi dé-
chu des Jeux de Séoul, disqualifié
pour cause de dopage, a couru en
10"16, ne concédant la victoire
que pour trois centièmes à Bruny
Surin. Jamais, depuis son retour à
la compétition fin 1990, au terme
d'une suspension de deux ans,
Johnson n'était parvenu à descen-
dre sous le minimum de sélection
olympique (10"28).

La carrière de l'ex-champion, dé-
chu de sa médaille d'or olympique
et de ses records canadiens, mon-
diaux et olympiques, semblait même
emprunter une courbe descendante
depuis son retour à la compétition.
L'an dernier, il n'avait pas pu se
qualifier pour le 100 mètres des
championnats du monde de Tokyo.
Au Portugal, Ja semaine passée, à
sa dernière course avant les sélec-
tions canadiennes, il n'avait réalisé
qu'un médiocre «chrono» de 1 0"43.
Jeudi dernier, la presse canadienne
l'avait même traité de ((gonflé»
parce qu'il avait osé déclarer qu'il
était en parfaite forme et qu'il était
((plus rapide que jamais».

Cet étonnante performance n'a
toutefois pas surpris les spécialistes.
C'est que la veille, lors des séries, le
((fantôme» était revenu en force,
pour réaliser la meilleure perfor-
mance de l'année au Canada... fina-
lement annulée par la faute d'un
chronomètre électronique altéré par
la pluie. Manuellement, les trois offi-
ciels de la compétition avaient chro-
nométré Johnson en 9"9. Selon des

commentateurs d'une chaîne de télé-
vision locale, qui ont regardé minu-
tieusement la rediffusion-vidéo, ((Big
Ben» aurait finalement couru 1 0"04
en séries!

— Je suis venu ici avec pour seul
but de me qualifier, a calmement
déclaré Johnson, sous un tonnerre
d'applaudissements des quelque
3000 spectateurs ravis de sa per-
formance. Je suis heureux d'être fi-
nalement libéré de la pression, ce
qui me permettra maintenant de
travailler ma vitesse et ma forme
physique et d'être prêt pour Barce-
lone.

Entraînement en Floride
Appelé à commenter la contre-

performance de son rival de Séoul,
Cari Lewis, qui n'a pu se qualifier
pour les Jeux aux sélections améri-
caines de La Nouvelle-Orléans, Ben
Johnson a déclaré que l'absence de
l'Américain à Barcelone ne lui pèse-
rait pas.

— Je ne veux plus jamais voir
Cari Lewis, a-t-il lancé, d'un ton sec.

Johnson, qui a subi un test anti-
dopage après la course, a expliqué
ses mauvaises performances récen-
tes par une blessure qui le gênait. Il
a ajouté cependant qu'il était re-
venu au meilleur de sa forme depuis
quatre ans en s'entraînant en Flo-
ride, avec l'Américain Dennis Mit-
chell, le vainqueur du 1 00 mètres de
La Nouvelle-Orléans. Avant de lan-
cer, vexé par certaines questions
trop directes des journalistes: ((Je
n'étais pas le seul à se doper. On
m'a choisi. Si tous les sprinters (do-
pés) se faisaient prendre comme
moi, l'athlétisme n'existerait plus...».
M

... Lewis qui pleure
C

ari Lewis a commis une grave
contre-performance sur 100 mè-
tres, où il a fini sixième, lors de

la deuxième journée des sélections
olympiques américaines, à La Nouvel-
le-Orléans (Louisiane). Sauf blessures
ou désistements, «King Cari» ne
courra donc pas le 100 mètres à
Barcelone, les trois premiers des
((trials» obtenant les billets pour les
Jeux olympiques. Pire, il ne serait que
remplaçant du relais 4 x 100 mè-
tres, punition à laquelle a échappé
son copain du Santa Monica, Mike
Marsh (4me).

La victoire est revenue à Dennis
Mitchell, vainqueur à la photo-finish
de Mark Witherspoon, les deux hom-
mes étant crédités du même temps
(1 0"09). Mitchell pouvait savourer sa
vengeance, lui qui était déterminé à
sortir de l'ombre de la ((bande à
Lewis».

Les huit finalistes sont apparus très
tendus par l'enjeu. Pour preuve, les
quatre départs nécessaires pour
faire partir la course dans les règles.
Comme lors des tours précédents, Le-
wis a pris un mauvais départ, catas-
trophique même, le double champion
olympique étant ensuite incapable

d'imprimer sa traditionnelle accéléra-
tion en fin de course, tandis que Mit-
chell, Witherspoon et Leroy Burrell
s'emparaient des marches du po-
dium.

L'inattendu échec de Cari Lewis sur
1 00 mètres place le sextup le cham-
pion olympique le dos au mur. On
peut en effet se demander, même s'il
est prématuré de parler de déclin, s'il
ne va pas laisser des traces. Quel
Lewis se présentera dès mercredi à
la longueur (qualifications) et à partir
de vendredi sur le 200 mètres?

Si l'on se fie uniquement aux résul-
tats de sa longue carrière, la qualifi-
cation ne devrait pas poser de pro-
blèmes. Mais c'est surtout vrai pour la
longueur, où la rivalité ne peut logi-
quement venir que d'un seul homme,
Mike Powell, celui qui a mis fin à son
invincibilité à Tokyo en battant au
passage le record du monde. La réa-
lité est totalement différente sur le
demi-tour de piste, dont il partage le
record américain (19"75). ((J'adore
le 200 mètres, je l'ai toujours aimé
mais je n'ai jamais eu le temps de
m'y consacrer», avait-il déclaré pour
expliquer son retour sur la distance.
Ai



Olaf Ludwig toujours là
CYCLISME/ Le 56me Tour de Suisse

GIORGIO FURLAN — L 'Ita lien (deuxième à partir de la gauche) est toujours bien installé en tête du classement.
keystone

L'Allemand Olaf Ludwig (32 ans) a
remporté, au sprint d'un peloton fort
de 104 coureurs, la 5me étape du
Tour de Suisse, courue entre Neu-
hausen am Rheinfall et Leibstadt.
Avec dix kilomètres supplémentai-
res, dus à des déviations en raison
de travaux d'entretien, le parcours,
avec 237 km de longueur, était de-
venu le plus long de ce 56me Tour
de Suisse. Aucun changement nota-
ble n'est à enregistrer au classement
général où Giorgio Furlan précède
toujours un autre Italien, Gianni Bu-
gno, de 31".

A Leibstadt, au bout d'une ligne
droite interminable de... quatre kilo-
mètres, Olaf Ludwig a devancé le
((géant» Michel Zanoli (Ho/ 1 m94) et
un autre Hollandais, Jean-Paul Van
Poppel, 3me. Meilleur Suisse, le vieil-
lissant Urs Freuler (34 ans) a pris la
8me place, Bruno Risi la 17me.
Sixième du classement général, l'Ura-
nais Beat Zberg, impliqué dans une
fugue vaine de 23 km avec Urs Zim-
mermann, Maurizio Fondriest (It), Fa-
bio Roscioli (It) et Mario Kummer (Ail)
se trouvait, un instant, dangeureuse-
ment près du maillot or de Furlan.

Un léger répit
Après le contre-la-montre de sa-

medi à Schaffhouse, qui fut plein

d'émotions fortes pour les suiveurs ei
les coureurs, on s'est accordé un léger
répit sur les routes schaffhousoises, zu-
richoises et argoviennes, le long de la
Thur, de l'Aar et du Rhin. Néanmoins,
Maurizio Fondriest, qui avait des four-
mis dans les jambes, s'évertua, à trois
reprises, de secouer la léthargie du
peloton. D'abord, avec 15 colistiers,
dont Argentin, Sergeant et Cornillet,
mais aussi les Suisses Muller, Jârmann,
Wegmùller et Wyder.

Puis, à peine rejoint, le Trentin re-
partit à l'assaut, entraînant, à nou-
veau 5 autres coureurs à sa suite (pas
de Suisse). Enfin, dans la montée de la
Staffelegg (3me cat./à 125 km de
l'arrivée), le champion du monde
1 988 lançait son action la plus dan-
gereuse. Kummer (coéquipier de Breu-
kink) et Roscioli (chez Roche) ne lui
accordaient aucun soutien. En revan-
che, les deux Suisses, qui se retrou-
vaient avec lui, y allaient gaiement.
Beat Zberg, 6me du classement géné-
ral, à 1 '25", et Urs Zimmermann
(21 me à 2'36") s'associaient pour 20
km d'enfer.

Inutile d'insister
Le quintett comptabilisait, au plus

beau de son effort, 1 '05" d'avance.
— Seulement, très vite, mon direc-

teur sportif m 'apprenait que Gato-
rade et Ariostea réagissaient violem-
ment, raconte «Zimmi», qui disait le
matin même avoir retrouvé du ((jus».

— Seulement, nous allions effectuer

des efforts insensés, alors que, der-
rière, Bugno et Furlan pouvaient faire
rouler leurs équipiers. Nous n'avons
pas trop insisté.

Zberg, lui aussi, n'ayant pas consta-
té de couac au moral des poursui-
vants, abdiqua.

— Quant ce sont trois équipes —
Gatorade et Ariostea pour le géné-
ral, Panasonic pour l'arrivée au sprint
— qui vous chassent, vous tirez inutile-
ment des cartouches, qui vous man-
queront plus tard.

La ligne d'arrivée à Leibstadt était
franchie à quatre reprises. Au km 92,
on partait pour un grand tour par le
Fricktal et Aarau (87 km), avant de
finir avec deux tours de 29 km qui
étaient identiques aux trois quarts
avec la boucle du GP du canton d'Ar-
govie, mais en sens inverse. C'était,
alors, le grand rival de l'ex-RDA de
Ludwig, Uwe Ampler, qui s'était im-
posé! L'Italien Fabrizio Convalle in-
quiétait les sprinters en prenant la
poudre d'escampette a\j 2me pas-
sage sur la ligne de Leibstadt.

Certes, il occupe l'une des dernières
places du classement général. Mais,
les esprits se rappelaient son échap-
pée de 222 km, dont 192 tout seul,
dans Milan-San Remo. Convalle tenait
à distance un peloton où les Panasonic
régnaient en maître, pendant exacte-
ment un tour (29 km). Dès lors, les
sprinters avaient la parole. Et Olaf
Ludwig, pour la 1 2me fois de la sai-
son, s'imposait, /si

Affaire Reynolds

C

' p e président de la Fédération inter-
I nationale d'athlétisme (IAAF),
g Primo Nebiolo, a accepté de re-

considérer la notion de contamina-
tion dans le cas du 400 m des sélec-
tions olympiques américaines, selon
la Fédération américaine d'athlé-
tisme (TAC).

Cette décision fait suite au juge-
ment de la Cour suprême des Etats-
Unis, autorisant la veille Harry
Butch Reynolds à participer aux sé-
lections olympiques et plaçant ainsi
les autres athlètes dans une situa-
tion délicate. Dès le départ, l'IAAF a
en effet annoncé qu'elle suspendrait
tout athlète courant avec Reynolds.

— Les dirigeants du TAC, avec le
soutien de Leroy Walker et d'autres,
dont les entraîneurs, ont discuté
avec le M. Nebiolo, a expliqué
Frank Greenberg, président du TAC.
Primo, Nebiolo a reconnu qu 'il
s 'agissait là d'un cas spécial. Il a
promis qu 'il demanderait au Conseil
de l'IAAF d'abandonner la notion
de contamination pour les athlètes
qui courront contre Butch Reynolds.

Mais pour y parvenir, il fallait re-
porter les deux premiers tours du
400 m reprogrammés pour diman-
che, a poursuivi Greenberg, expli-
quant ainsi le report de la course à
mardi, l'une des deux journées de
repos.

Greenberg a insiste sur le fait qu'il
ne s'agissait pas d'un changement ca-
tégorique de position de l'IAAF, mais
simplement une compréhension de la
position dans laquelle se trouve le
TAC.

— Nous avons fait tout ce qui était
en notre pouvoir, mais nous ne pou-
vons pas désobéir à une décision de
la plus haute instance juridique de
notre pays,a déclaré Olan Cassell,
directeur exécutif du TAC, ajoutant
qu'il était confiant quand à l'issue de
cette affaire.

Si Nebiolo s'est montré compréhen-
sif sur la question de ((contamination »
il reste cependant très ferme sur le cas
Reynolds: il ne pourra pas courir à
Barcelone. Reste que,dans le meilleur
des cas, Reynolds peut terminer dans
les trois premiers de la finale des
sélections américaines et, selon le sys-
tème américain, entrer dans l'équipe
olympique.

— SI nous recevons une liste du
TAC comprenant son nom, nous la sou-
mettrons au CIO, a expliqué Leroy
Walker, dirigeant de l'USOC. Le CIO
la soumettra ensuite à l'IAAF qui pren-
dra la décision finale. Les dirigeants
américains seraient ainsi à l'abri d'une
nouvelle confrontation juridique avec
Reynolds, /si

La Fédération
internationale
à la rescousse

Amweg
vainqueur

à Dijon

Championnat suisse

R

oi de la montagne, Freddy Am-
weg, sur sa Lola F3000, a signé le
meilleur temps de la cinquième

manche du championnat de Suisse, qui
s'est déroulée à Dijon.

A relever la victoire du Chaux-de-
Fonnier Dominique Hug en Formule li-
bre, alors que le Neuchâtelois Jean-Luc
Ferrante est toujours en tête du classe-
ment du groupe Interswiss.

Dijon (Fr). 5me manche du champion-
nat de Suisse. Voitures de série. Groupe
N, 1 300: 1. Bruno Pozzo (Kreuzlingen), Su-
zuki Swift. - 2000: 1. Edy Kamm (Niede-
rumen), Peugeot 309 GTI. - Plus de
2000: 1. Hanspeter Bigler (Oberhofen),
Ford Sierra Cosworth 4x 4 .  — Groupe N-
GT, 1600: 1. Hans Schori (Wolhusen),
Honda CRX Vtec. - 2000: 1. Paolo Laghi
(Roveredo), Toyota MR2. - Plus de 2000:
1. ((Pedro », Porsche Carrera 2. - Classe-
ment du es: 1. Pozzo 80 points; 2. Bigler
78; 3. Kamm 77.

Voitures spéciales. Groupe A, 1 600: 1.
Robert Zbinden (Schwarzenburg), Toyota
Corolla. — 2000: 1. Franco Franzi (Gentil-
lino), Opel Kadett GSi 16V. - 3000: 1.
Patrick Ulrich (Wichtrach), BMW M- Sport
Evo. - Plus de 3000: 1. Nicolas Bùhrer
(Bienne), Ford Sierra Cosworth RS 500. -
Classement du es.: 1. Bruno Messerli (Rùm-
lingen), Mercedes 190, 68; 2. Hermann
Roth (Nesslau), Opel Astra GSi 16V, 68; 3.
Ulrich 63.

Groupe Interswiss. 1600: 1. Bernard
Rod (Concise), VW Golf GTI, les 20 tours en
35'46"80. - 2000: 1. Philippe Buhler
(Yverdon), BMW 320, les 20 tours en
34'43"59. - 3000: 1. Hanspeter Vogt
(Bâle), Porsche 91 1 Carrera, les 20 tours en
35'44"12. - Plus de 3000: 1. Luigino
Pagotto (Bottmingen), Porsche 91 1 RSR, les
20 tours en 34'43"57. - Classement du
es.: 1. Jean-Luc Ferrante (Neuchàtel), VW
Scirocco, 65; 2. Buhler 60; 3. Francis Mai-
bach (Villars-sous-Yens), BMW 320, 57.

Voitures de sport. Sports 2000: 1.
Marco Gerhrig (Gàhwil), Royale 82. Tro-
phée Alfa Romeo C3: 1. Loris Kessel (Mon-
fagnola), Osella-Alfa. - Groupe C: 1.
Hans Affentranger (Rùtschelen), Lola T297
BMW. - Classement du es.: 1. Kessel 53;
2. Ren Traversa (Pfdffikon), Tiga-Alfa, 45;
3. Marco Gehrig (Gàhwil), Royale 82, 36.

Voitures de course: 1. Jo Zeller (Oetwil
am See), ralt RT35 Alfa, les 20 tours en
27'06"35 (174,87 km/h); 2. Ruedi Schurter
(Marthalen), Dallara-Opel, à 17" 18; 3.
Hanspeter Kaufmann (Alpnach-Dorf), Dalla-
ra-Opel, à 19"71. - Classement du es.:
1. Zeller 75; 2. Kaufmann 70; 3. Schurter
39.

Formule SV: 1. Bruno Eigenmann-(Flawil),
Ralt RT3. Formule libre: 1. Dominique Hug
(La Chaux-de-Fonds), Opel Lotus. Formule
3000: 1. Freddy Amweg (Ammerswil), Lola
Mader T88/50, les 20 tours en 26'33"15
(178,51 km/h).

Coupe des marques. Coupe Renault
Clio: 1. Martin Schacher (Malters), les 20
tours en 36'47"46; 2. Stefan Betschart
(Ibach) à T'1 1; 3. Stephan Mdrki (Hergis-
wil) à 1 "25. — Classement du es.: 1.
Betschart 78; 2. Menghhini 35; 3. Gerhard
Triissel (Schenkon) 28.

Coupe VW Polo G40: 1. Markus Erb
(Windisch), les 20 tours en 34'05"27; 2.
Ruedi Jost (Uetendorf) à 0"17; 3. Philippe
Siffert (Marly) à 20"21. - Classement du
es.: 1. Erb et Kobelt 77; 3. Rikli 60.

Coupe Renault 5 Classic: 1. Karl Baum-
gartner (Rheinfelden), les 20 tours en
36'23"84; 2. Michael Widmer (Mùhlrùti); 3.
Jùrg Thonen (Gwatt-Thoune), les 2 à 1 tours.
Ai Bel exploit

de Jolidon

BKnHin

L amateur élite jurassien Jacques Jo-
lidon a fêté la plus belle victoire de sa
carrière en enlevant le Tour Open de
Bavière. Jolidon a jeté les bases de son
succès en remportant la course contre
la montre de samedi, sur 21 km 200.

4me étape. 1er tronçon, Gerolzhofen -
Gemùnden: 1. Alexander Kastenhuber
(AH), les 83km500 en 1 h 58'42"; 2. Jùrgen
Werner (AH) à 1 5"; 3. Dîrk Schiffner (AH).
Puis: 10. Roger Schàr (S); 14. Jacques
Jolidon (S); 17. Oskar Camenzind (S); 18.
Roman Jeker (S); 26. Armin Meier (S), tous
m.t. - 2me tronçon, contre la montre
indviduel sur 21 km 200 à Gemùnden: 1.
Jolidon 30'57"; 2. Danny in't Ven (Hol) à
17"; 3. Jens Zemke (AH) à 19"; 4. Jeker à
40"; 5. Meier à 48". Puis: 9. Camenzind à
51"; 16. Schàr à T37"; 31. Roland Baltis-
ser (S) à 2'37".

5me étape (180 km): 1. Werner 4 h
16'51"; 2. Ralf Fahlen (Ail); 3. Jan Bogaerl
(Be). Puis: 21. Jolidon, tous m.t.

Classement final: 1. Jolidon 19 h
34'25"; 2. Willy Willems (Be) à 24"; 3.
Schiffer à 50"; 4. Milan Culek (Tch) à 1 '1 3";
5. Zemke à 2'01". Puis: 7. Meier à 3'10";
9. Jeker à 4'1 1"; 12. Schàr à 5'15"; 15.
Baltisser à 5'43"; 17. Camenzind à 6'36".
/si

# 4me étape (Schaffhouse - Schaff-
house, 32,2 km contre la montre): 1.
Bugno (It/Gatorade) 42'55"92 (moy.
45,001 km/h); 2. Jeker (S) à 24"; 3.
Furlan (It) à 27"; 4. Roche (Irl) à 35"; 5.
LeMond (EU) à 37"; 6. Zberg (S) à 48";
7. Van Aert (Ho) à 52"; 8. Breukink (Ho)
à T07"; 9. Dalla Santa (It) à l'IO"; 10.
Gàlz (Ail) à l'12"; 11. Elli (It) à l'14";
12. Wegmùller (S) m.t.; 13. Ludwig (Ail)
à T18"; 14. Aldag (Ail) à l'20"; 15.
Kummer (Ail) à 1 '26"; 1 6. Bouwmans (Ho)
à 1 '34"; 17. Ghirotto (It) à 1 '36"; 18. Rijs
(Dan) à 1 '38"; 19. Kvalsvoll (No) à 1 '39";
20. Zimmermann (S) m.t.; 21. Wyder (S)
à l'43". Puis: 25. Risi (S).
0 5me étape (Neuhausen am

Rheinfall - Leibstadt, 237 km): 1. O.
Ludwig (Ail/Panasonic) 6h08'42" (moy.
38,567 km/h/bonif. 10"); 2. Zanoli (Ho);
3. Van Poppel (Ho); 4. Di Basco (It); 5.
Van Brabant (Be); 6. Leclercq (Fr); 7.
Lehgnert (Ail); 8. Freuler (S); 9. Nelissen
(Be); 10. Reiss (EU); 11. Tafi (It); 12.
Pagnin (It); 1 3. Gavazzi (It); 14. Manzoni
(It); 15. Aldag (Ail); 16. Hopmans (Ho);
17. Risi (S); 18. Hundertmarck (Ail); 19.
Fanelli (It); 20. Kulas (Pol). Puis: 24. Vitali
(It-S); 30. Kàlin (S); 34. Muller (S); 38.
Zberg (S); 39. Bugno (It); 40. Furlan (It);
46. Màchler (S); 5. Jeker (S); 60. Imboden
(S); 65. Wegmùller (S); 68. Wabel (S);
71. Winterberg (S); 74. Zimmermann (S);
78. Màrki (S); 82. Steiger (S); 86. Jâr-
mann (S); 90. Stutz (S); 92. Puttini (S); 93.

Breu (S); 97. Wyder (S); 105. Frischknecht
(S) à 1 '49"; 109. Joho (S); 111. Betschart
(S) à 3'03"; 1 23. (dernier) Hermans (Ho)
à 15'23". - 125 partants, 123 classés.

# Classement général: 1. Giorgio
Furlan (It/Ariostea) 19h 20'03"; 2.
Gianni Bugno (It) à 31"; 3. Stephen Roche
(Irl) à 44"; 4. Fabian Jeker (S) à l'Ol ";
5. LeMond (EU) à l'14"; 6. Beat Zberg
(S) à T23"; 7. Breukink (Ho) à l'44"; 8.
Golz (AH) à 1 '45"; 9. Dalla Santa (It) à
l'47"; 10. Bouwmans (Ho) à 2'11"; 11.
Leclercq (Fr) à 2'12"; 12. Heinz Imboden
(S) m.t.; 13. Ghirotto (It) à 2'13"; 14.
Kvalsvoll (No) à 2'16"; 15. Anderson
(Aus) à 2'21"; 16. Kelly (Irl); 17. Fondriest
(It) à 2'23"; 18. Siboni (It) à 2'24"; 19.
Bowen (EU) à 2'25"; 20. Boyer (Fr); 21.
Zimmermann (S) à 2'33"; 22. Muller (S)
à 2'45"; 23. Den Bakker (Ho) à 2'49";
24. Trumheller (Ail) à 3'01"; 25. Kuum
(No) à 3'08". Puis: 30. Kàlin (S) à 4'02";
42. Risi (S) à 6'33"; 44. Puttini (S) à
6'41"; 47. Jàrmann (S) à 7'32"; 50. Mà-
chler (S) à 7'51"; 58. Breu (S) à 9'32";
63. Argentin (It) à 10'35"; 68. Wabel (S)
à 1 r51"; 70. Wyder (S) à 1 2'32"; 74.
Ludwig (AH) à 14'08"; 79. Steiger (S) à
15'59"; 82. Winterberg (S) à 16'28";
91. Joho (S) à 18'15"; 96. Wegmùller
(S9 à 1 8'51"; 99. Betschart (S) à 1 9'24";
103. Màrki (S) à 21 '12"; 108. Frischk-
necht (S) à 22'51"; 118. Freuler (S) à
27'54"; 123. (dernier) Hermans (Ho) à
56'39". /si

RésultatsVictoire de
Chioccioli

Subida a Arrate

L

eader de l'épreuve depuis la
veille, Franco Chioccioli a remporté
la course par étapes courue au

Pays basque Subida a Arrate. L'Italien,
troisième du récent tour d'Italie, a en
effet parachevé son succès en dominant
la dernière étape, dont l'arrivée était
jugée en côte, à Arrate.

Cette ascension a également permis
aux deux coureurs helvétiques Laurent
Dufaux et Alex Zùlle de gagner quel-
ques places au classement final: 5me
de l'étape, Dufaux a terminé au
sixième rang tandis que Zùlle, 3me à
Arrate, se classait au quatorzième
rang.

Subida a Arrate. 5me et dernière étape,
Durango-Arrate (137 km): 1. Chioccioli (It)
3h 26'45" (39,758 km/h); 2. Laudelino
(Esp) à 20"; 3. Alex Zùlle (S), même
temps; 4. Ugrumov (Let) à 39"; 5. Laurent
Dufaux (S), même temps; 6. Fignon (Fr) à
47" ; 7. Perez (Esp); 8. Nelissen (Ho); 9.
Giovanetti (It); 10. Unzaga (Esp), même
temps. Puis: 55. Jens Jentner (S) à 7'15".

Classement général final: 1. Chioccioli
21 h 51'02"; 2. Ugrumov à 46"; 3. Nelissen
à 49"; 4. Unzaga à 54"; 5. Luis Perez (Esp),
même temps; 6. Dufaux à 59"; 7. Giova-
netti à 1 '07"; 8. Fignon, même temps; 9.
Alberto Camargo (Col) à 1 '37"; 10. Micael
Zurrabeita (Esp), même temps. Puis: 14.
Zùlle à 2'27"; 62. Jentner à 44'50". /si

Sergei Uchakov
insatiable

UUflaCtliliM I KVJ!

D

écidément, le ressortissant de la
CEI Sergei Uchakov domine le pe-
loton des ((élites» suisses. Ucha-

kov a fêté son cinquième succès de la
saison en enlevant le Tour du Mendri-
siotto. L'Ukrainien n'a laissé aucune
chance à ses quatre compagnons
d'échappée, son dernier démarrage lui
permettant de s'imposer avec une rare
aisance.

1. Uchakov (CEI/Mendrisio), les 151,2 km
en 3h 39'51" (41,271 km/h); 2. Huwyler
(Stilli) à 2"; 3. Huber (Sulz); 4. Capitanio
(Somazzo); 5. Pedrazzini (Morbio), tous
m.t.; 6. Von Fluh (Goldau) à 10"; 7. Huser
(Steffisburg); 8. Hotz (Morgarten); 9. Lanz
(Fischbach), tous m.t.; 10. Rùegg (Rossruti) à
19"; 11. Wernli (Frick) m.t.

Classement ARIF (après 10 des 12
courses): 1. Schumacher 483 points; 2.
Mavic-Gitane 464 ; 3. VC Lugano 372; 4.
Scpecialized-Alpina 246; 5. Mazza 233;
6. Wùthrich 201. /si



Steffi et Michael en appel
TENNIS/ Début aujou rd 'hui à Wimb/edon

Le s  
tenants des titres du simple, a

Wimbledon, sont toujours reçus
avec les honneurs dus à leur rang

le jour où ils reviennent pour défendre
un bien conquis un an plus tôt. Les
Allemands Michael Stich et Steffi Graf
connaîtront cette expérience, cette se-
maine, sur le gazon anglais. Selon le
rituel, ils auront le privilège d'ouvrir
aujourd'hui les tournois masculin et fé-
minin sur le court central, en tant que
tenants du titre.

Michael Stich retrouvera ainsi l'en-
droit où il avait vaincu son compatriote
Boris Becker en finale, après avoir
battu l'Américain Jim Courier et le Sué-
dois Stefan Edberg, vainqueur l'année
précédente. Une quinzaine inoubliable
pour la nouvelle étoile du tennis alle-
mand.

— Je ne sais pas si j e  serai nerveux
en entrant sur le court en tant que
champion. C'est une nouvelle situation
pour moi. Je dois l'accepter. J'espère
être digne de mon litre. Je viens pour
le conserver, même si mon objectif,
maintenant, est surtout axé sur l'US
Open, fait remarquer Stich.

Wimbledon a été un tournant dans
la vie de l'Allemand, alors âgé de 22
ans. Tout a été différent ensuite pour
lui: il est entré dans le cercle fermé des
stars du tennis et il est devenu très
riche.

— Je ne sais pas ce qui s est passe
pour les autres, après une victoire à
Wimbledon, mais j 'avoue que je  viens
de vivre une année formidable, dit-il.
J'ai connu des hauts et des bas, comme
tout le monde, mais j 'ai prouvé, après
Wimbledon, que je  pouvais bien jouer.

De son propre aveu, Stich, toujours
entraîné par le Néo-Zélandais Mark
Lewis (le frère de Chris, finaliste à
Wimbledon en 1983), abordera le
tournoi 1 992 comme celui de l'année

STEFFI GRAF — Vers un quatrième titre sur le gazon londonien? Keysione

précédente. Avec pondération et dé-
termination.

— Je ne changerai rien à mes habi-
tudes. Pourquoi changer puisque j'ai
gagné l'an dernier?, confie-t-il. Mais j e
ne suis pas d'une confiance démesurée.
Tellement de choses peuvent arriver
dans ce tournoi. Le temps, la surface, le
public sont des facteur qui peuvent
transformer un match.

Steffi Graf sait, quant à elle, ce que
représente la défense du titre de Wim-
bledon. Victorieuse pour la première
fois en 1 988, elle devait conserver sa
couronne l'année suivante, avant de la
perdre en 1 990 et de la récupérer en
1991.

— J'aime Wimbledon», dit-elle.
C'est ma deuxième maison. Je pense
au tournoi un mois avant. Curieusement,
je  ne suis pas nerveuse en abordant

l'épreuve. Je suis toujours ravie à l'idée
de me retrouver dans les vestiaires de
l'Ail England Club et d'entrer sur le
court. J'adore la tradition qui entoure
ce tournoi.

Après deux années difficiles, Steffi
Graf a retrouvé le moral. Sous la con-
duite de son nouvel entraîneur, le Suisse
Heinz Gùnthardt, elle est redevenue, à
23 ans, la championne victorieuse de
dix titres du Grand Chelem. Comme
elle l'a montré en résistant à la Yougos-
lave Monica Seles cette année à Ro-
land-Garros, après un troisième set su-
perbe.

— Je suis en excellente forme et j 'ai
de nouveau envie de me battre sur
chaque point, reconnaît-elle. J'ai re-
trouvé la joie de jouer. C'est la grande
différence, /si

Regrettable
défaite suisse

Pré-olympique

Dominée la veille par l'Italie, l'équipe
de Suisse a subi samedi soir sa
deuxième défaite à Grenade, dans le
cadre du tournoi de qualification
pour les Jeux olympiques. Devant
800 spectateurs, la formation helvéti-
que s'est inclinée 66-79 (26-36) face
à la Pologne, au terme d'une rencon-
tre médiocre où elle a évolué loin du
niveau qui avait été le sien contre
l'Italie, laissant ainsi échapper un
succès largement à sa portée.

Face à des Polonais supérieurs sous
les panneaux mais bien mal organisés,
les Suisses — avec Valis et Gojanovic
dans un jour «sans » — ont lâché prise
dès les premières minutes, se retrou-
vant menés de 17 points (7-24) au
quart de la rencontre. L'entraîneur Mi-
chel Roduit a cherché la parade en
passant à une défense de zone, mais le
faible pourcentage de réussite des
Helvètes (45 % dans les tirs à deux
points) leur interdisait tout espoir de
refaire leur retard.

Après la pause, l'adresse passagè-
rement retrouvée d'Isotta et Morard
permettait néanmoins aux Helvètes de
ramener l'écart à 8 pts (52-60), mais
une nouvelle succession d'erreurs au tir
et de nombreuses pertes de balles (24
au total !) offraient aux Polonais la
possibilité de reprendre définitivement
leurs distances. Dommage, d'autanl
que les Suisses ne trouveront guère
d'autre occasion dans ce tournoi de
remporter une victoire...

Suisse - Pologne
66-79 (26-36)

Grenade. 800 spectateurs. Arbitres:
Thormann/Colgan (Su/lrl).

Suisse: Isotta 10, Morard 12, Valis 2,
Grimes 9, Gojanovic 7, Stoianov 1 2, Lopez
2, Bertoncini 0, Maggi 6, Luginbùhl 2, Gay
4.

Pologne: Sobczynski 1 5, Szybilski 3, Jan-
kowski 8, Bacik 21, Wlodowski 1, Grzecho-
wiak 6, Zielinski 2, Tomczyk 4, Wojcik 1 9.

Au tableau: 5me 3-9; 1 Orne 7-24; 1 5me
18-30; 25me 30-45; 30me 42-54; 35me
54-64. /si

Résultats de samedi. Groupe B: Pologne
- Suisse 79-66 (36-26); France - Albanie
108-67 (54-36); Italie - Israël 83-63
(46-31). /si

Bon retour
de Giubellini

Suisse-Angleterre

L'équipe de Suisse masculine a rem-
porté, à Aarau, le match international
qui l'opposait à l'Ang leterre avec 1,45
pt d'avance. Cette victoire doit beau-
coup au «fair-play» des Britanniques,
qui ont autorisé la formation helvéti-
que, après une blessure de René Plùss,
à comptabiliser les résultats de Daniel
Giubellini, aligné hors-concours. Sans le
geste des Anglais, le résultat, final au-
rait été inversé... Chez les dames, les
insulaires se sont imposées avec 1,35
pt de marge.

L'entraîneur national Bernhard Lo-
cher, qui se félicitait de la sportivité
anglaise (A cinq gymnastes, nous
n'aurions eu aucune chance), n'avait
guère d'autre raison de se réjouir.
D'une part, en raison des nombreuses
erreurs de ses protégés (Il y a eu
quatre ou cinq ratés de trop), d'autre
part du fait de la malchance qui
s'acharne sur les Suisses. René Plùss
s'est tordu la cheville à la réception
d'un Tsukahara au sol, alors que Mi-
chael Engeler a été victime, après une
chute à la barre fixe, d'une blessure au
bras encore indéfinie.

Un élément positif néanmoins: la
prestation de Daniel Giubellini qui,
après une longue absence due à une
blessure, entendait seulement saisir
cette occasion pour préparer les Jour-
nées fédérales, au cours desquelles il
tentera d'obtenir sa sélection olympi-
que. Il a démontré avoir retrouvé une
excellente forme. Quant à Engeler,
malgré deux exercices libres manques
(deux chutes au cheval d'arçons et une
au reck), il ne s'est incliné pour la
victoire individuelle face au Britannique
Bowler que de quatre dixièmes. Un
indice certain de ses possibilités.

Pour leur dernière sortie sous les or-
dres de Werner Pohland, les Suissesses
ont fort bien tiré leur épingle du jeu, ne
concédant que 1,35 pt à l'Angleterre,
qui les avait précédées de quatre
rangs aux derniers mondiaux. En outre,
Natascha Schnell et Tanja Pechstein ont
pris les places d'honneur individuelle-
ment derrière Sarah Mercer. Sans une
chute à la poutre, Tanja Pechstein au-
rait même pu prétendre à la victoire.

Deux Neuchâtelois étaient en lice.
Chez les messieurs, Flavio Rota a termi-
né 8me, alors que chez les dames,
Patricia Giacomini a pris le 9me rang.

Les résultats
Messieurs : 1. Suisse 561,05 (imposés

281,60 + libres 279,45); 2. Angleterre
559,60 (280,90 + 278,70). Dames: 1.
Angleterre 1 88,725; 2. Suisse 1 87,375.

Classement individuel. Messieurs: 1.
Paul Bowler (GB) 112,80 (56,50 +
56,30); 2. Michael Engeler (S) 11 2,40
(56,75 + 5,65); 3. James May (GB)
112,30 (56,40 + 55,90); 4. Daniel
Giubellini (S) 112,15 (56,70 + 55,45).
5. Erich Wanner (S) 111 ,15 (55,55 +
55,60); 6. lan Shelley (GB) 111 ,10; 7.
Bruno Koster (S) 111 ,05 (55,95 +
55,10). 8. Flavio Rota (S) 110,75
(55,35 + 55,40). 9. Oliver Grimm (S)
110,50 (55,70 + 54,80); 10. Marvin
Campbell (GB) 1 1 0,20; 1 1. Michael Bone
(GB) 109,75; 12. Terry Bartlett (GB)
109,70. René Plùss (56,20 aux imposés)
blessé dans le premier exercice libre.

Dames: 1. Sarah Mercer (GB) 38,475;
2. Natascha Schnell (S) 37,75; 2. Tanja
Pechstein (S) 37,60; 4. Rowena Roberts
(GB) 37,50; 5. Michelle Hobday (GB)
37,45; 6. Natacha Whitehead (GB)
37,425; 7. Fabienne Wenger (S) et Anja
Mathys (S) 37,375; 9. Patricia Giaco-
mini (S) 37,20; 10. Laura Timmins (GB)
37,00; 1 1. Rebecca Marola (GB)
36,925; 12. Katrin Mauerhofer (S)
35,175. /si

Première pour Courier et Monica Seles ?
L

'Américain Jim Courier et la You-
goslave Monica Seles, les deux nu-
méros un mondiaux, tenteront, pour

leur part de franchir victorieusement
pour la première fois l'étape londo-
nienne du Grand Chelem. Tous deux
ont en effet en commun d'être à mi-
chemin du Grand Chelem, en ayant
remporté les titres australiens et fran-
çais. Mais, l'un et l'autre n'ont jamais
gagné à Wimbledon...

Courier, qui vient de conserver, à 21
ans, le titre à Paris avec une impres-
sionnante facilité, est bien décidé à
confirmer, même sur gazon, sa position
de numéro un mondial. A l'instar du
Suédois Bjorn Borg, cinq fois vainqueur,
il considère qu'avec son solide jeu de
fond de court, il peut s'imposer sur une
surface qui privilégie le plus souvent les
attaquants naturels.

— Plus j e  pense à mon jeu et plus j e
crois qu 'il sera difficile de me battre.
Ma confiance est à ce point actuelle-
ment, dit-il, rappelant que l'année der-
nière il avait atteint les quarts de fina-

les. Je ne suis pas considéré comme un
spécialiste du gazon. C'est vrai, ajoute
l'Américain. Mais les dimensions du
court sont les mêmes et j e  ne pense pas
que cette surface nécessite une appro-
che psychologique particulière.

Si Courier est confiant, d'autres
joueurs semblent toutefois plus aptes à
enlever le prestigieux titre anglais. A
commencer par d'anciens lauréats: l'Al-
lemand Boris Becker, trois fois vain-
queur et toujours au rendez-vous de
Wimbledon, le Suédois Stefan Edberg,
deux fois victorieux, lui aussi étincelant
sur gazon, sans oublier bien sûr la
dernière étoile allemande, Michael
Stich, le sublime champion de l'édition
1991.

Monica Seles qui, à 1 8 ans, a déjà
cinq grands titres à son actif, s'attaque,
comme Courier, au tournoi qui semble
pour elle le plus difficile à négocier, en
raison de son sty le de jeu basé sur la
relance du fond du court. Mais la jeune
Yougoslave, qui a choisi de ne pas

jouer sous la bannière de son pays
pour éviter tout problème politique, est
tout aussi confiante que l'Américain.

— Le plus important est d'oublier la
façon dont j 'ai joué à Paris. Je sais que
c'est l'étape la plus difficile pour moi.
Mais j 'ai toujours aimé les défis, dit-
elle, ajoutant:

— Je n'ai pas l'intention de perdre
en quarts de finale, comme en 1990,
lors de ma dernière participation.

Malgré l'assurance de Monica Seles,
la favorite logique du, simple dames
sera Steffi Graf, la tenante du titre et
trois fois victorieuse de l'épreuve. Mar-
tina Navratilova, neuf fois lauréate,
sera elle aussi av rendez-vous, à 35
ans. Toujours dangereuse sur sa surface
de prédilection, l'Américaine ne parait
plus avoir cependant les ressources
physiques suffisantes pour l'emporter,
contrairement à l'Argentine Gabriela
Sabatini, finaliste l'année passée et
avide d'un succès sur le gazon anglais,
/si

Septième victoire
de Philippe Stern

Bol d'Or

Le  
54me Bol d'Or du Léman, qui

réunissait plus de 630 bateaux,
s'est terminé par la victoire du catama-
ran «Altaïr », au Genevois Philippe
Stern, lequel a ainsi remporté sa sep-
tième victoire dans cette épreuve! En
tête à la mi-course, au Bouveret, le
futur vainqueur, qui avait choisi l'option
de la côte française, se fit dépasser sur
le chemin du retour mais il retrouva des
airs sur la fin pour s'imposer de peu
devant ((Triga 4» (Gérard Gauthier)
et ((Happycalopse» (Bertrand Cardis).

Genève. 54me Bol d'Or du Léman: 1.
Altaïr (Philippe Stern) lOh 50'02"; 2. Triga
4 (Gérard Gauthier) lOh 51'24"; 3. Hap-
pycalopse (Bertrand Cardis) lOh 53'22"; 4.
Miss Carbon Arrow (A. Golaz) 1 Oh 54'02";
5. Ylliam (P. Y. Firmenich) lOh 54'05"; 6.
Full Pelt (J. Richards) l l h  00'31"; 7.
Traumschiff ((W. Seeinauer) 1 1 h 00'50"; 8.
Poséidon (C. Pictet) 1 1 h 50'08"; 9. Vano-
met (D. Monnier) 1 1 h 08'07"; 10. RC 27 (J.
Emery) 1 1 h 11 '48". /si

Jouez avec nous !
Lors de plusieurs grands tournois

ATP de cette saison et à l'occasion
de la demi-finale de Coupe Davis
Suisse-Brésil, ((L'Express» et «RTN
2001 » offrent aux amateurs de ten-
nis la possibilité de poser des
questions sur les champions et
championnes du circuit profession-
nel, et sur le tennis en général.

Cette expérience, qui a commencé
pendant le tournoi de Roland-Gar-
ros, se poursuivra lors des compéti-
tions suivantes:

Wimbledon du 22 juin au 7 juillet.
— Gstaad du 4 au 12 juillet.— La
demi-finale de la Coupe Davis Suis-
se-Brésil du 25 au 27 septembre à
Genève.— Le Swiss Indoor de Bâle
du 29 septembre au 4 octobre.—
L'Open féminin de Zurich du 5 au 1 1
octobre.

Patrice Journé, animateur de
l'émission hebdomadaire ((Tennis-
Club» sur RTN 2001, ex-entraîneur
de l'équipe de Suisse, entraîneur du
TC Mail (LNB), répondra aux
questions de la façon suivante:
- Dans ((L'Express», pendant les

compétitions citées plus haut. Vous
pouvez écrire dès à présent à la
rubrique sportive de ((L'Express»,
Questions à Patrice Journé, 39, rue
Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchàtel, ou
téléphoner chaque jour au
038/256501 en demandant la ru-
brique sportive.

- A RTN 2001, en direct dans
l'émission ((Tennis-club» le mardi, de
19h à 19h30, ainsi que le samedi
entre 1 9h et 20 heures. Vous pouvez
aussi appeler dès maintenant, pen-
dant les heures de bureau, au
038/338500. Vos questions seront
soumises à Patrice Journé, qui y ré-
pondra le samedi soir à l'antenne.

Les fréquences de RTN 2001 sont
les suivants: FM 98,2 sur le Littoral;
FM 97,5 dans les Montagnes; FM
93,9 au Val-de-Travers et au Val-
de-Ruz.

Les personnes qui poseront des
questions à un tirage au sort et pour-
ront gagner soit un cadeau, soit un
billet d'entrée à l'un des tournois or-
ganisés en Suisse. ' M-

Trois Suisses
aujourd'hui

Le Genevois Marc Rosset (contre An-
drew Richardson), le Zurichois Jakob
Hlasek (opposé à Michiel Schapers) et
le Tessinois Claudio Mezzadri (face à
Stott Davis) seront tous en lice dès
aujourd'hui sur le gazon de Wimble-
don.

En revanche, Manuela Maleeva-Fra-
gnière et Christelle Fauche devront at-
tendre demain pour faire leur entrée
dans le tournoi, /si

Morgan en tête
m L̂ ĴLmwm 1", JB

L'Américain Gil Morgan était tou-
jours en tête de l'US Open, à l'issue du
troisième tour, sur le parcours de Peb-
ble Beach. Mais son avance s'était ré-
duite à un seul coup sur le Gallois lan
Woosnam.

En tête depuis le début du tournoi,
Morgan a connu un terrible passage à
vide qui a failli lui coûter sa première
place. Il a pu finalement s'estimer heu-
reux de terminer en 77 (contre 69 à
Woosnam) et de conserver ainsi un
coup d'avance, /si

Hollandais vainqueur
à Manchester

Le Hollandais Jacco Eltingh (21 ans),
97me joueur mondial, a enlevé le tour-
noi de Manchester, comptant pour
l'ATP Tour et doté de 235.000 dollars,
en battant en finale l'Américain Mali-
Vai Washington (No5) 6-3 6-4. Eltingh
a ainsi fêté son premier succès sur le
circuit professionnel.

% Eastbourne (GB). Tournoi du cir-
cuit féminin (350.000 dollars), finale:
Lori McNeil (EU)/ 11) bat Linda Har-
vey-Wild (EU) 6-4 6-4. /si

L

aurent Bourgnon, à la barre de
«Primagaz», a pris la cinquième
place de la transatlantique en soli-

taire. Le Suisse a coupé la ligne d'arri-
vée à Newport samedi à 14h 40'40"
locales (20h40 en Suisse), soit un peu
moins de quatre heures après «Took
Took» barré par le Français Hervé
Laurent, quatrième.
(( Primagaz» aura ainsi réalisé la tra-
versée Plymouth - Newport en 1 3 jours,
7 heures, 40 minutes et 1 4 secondes à
une vitesse moyenne de 8,97 noeuds.
Ai

Bourgnon
cinquième



Tortorin premier... ou box !
HIPPISME/ Dressage aux Geneveys-sur- Coffrane

_ artarin, le cheval que monte habi-
tuellement Alain Devaud, est resté
premier toute la journée, au ma-

nège de la Voltige aux Geneveys-sur-
Coffrane. Si on pouvait bien s'attendre
à ce que le cavalier des Geneveys-sur-
Coffrane mène Tartarin à ce rang, il
aurait toutefois fallu que le cheval puisse
quitter le premier box des écuries! Bles-
sé au postérieur droit qu'il avait d'ail-
leurs de la peine à poser, Tartarin a en
effet dû rester au repos pour le plus
grand désespoir d'Alain Devaud qui n'a
ainsi pas pu présenter de reprise et qui
ne pourra vraisemblablement pas parti-
ciper à la finale neuchâteloise à la mi-
septembre, à Belmont-sur-Boudry.

Une vingtaine de concurrents ont pré-
senté dans de bonnes conditions leur
programme de dressage devant une
poignée de spectateurs et les yeux
avertis de Mme Delèze et M. Schwaar,
qui avaient pour responsabilité de noter
les concurrents. Championne neuchâte-
loise en titre, \à juriste de Boudevilliers
Carole Kessler, en selle sur Wallon, rem-
portait la première reprise avec 10
points d'avance sur le duo formé par

Nevis Aeschlimann Adatte, d'Enges, et
Thierry Johner, de La Chaux-de-Fonds,
en parfaite égalité de points auprès des
deux juges, ce qui est fort rare.

Au début de l'après-midi, c'est l'ap-
prenti cuisinier Cédric Ronzi, en selle sur
illors CH (lOme du classement final), le
cheval que montait la saison dernière
Alain Devaud, qui ouvrait les débâts de
la 2me reprise. Succédant à ce nouvel
adepte du dressage, Le Chaux-de-Fon-
nier Thierry Johner que l'on voit indiffé-
remment se classer lors des épreuves de
sauts ou de dressage, mais de préfé-
rence avec des chevaux suisses, avait
mis le pied à l'étrier de Girolle CH , une
jument indigène de sept ans, impres-
sionna par son aisance. Avec trois petits
points d'avance, le cavalier chaux-de-
fonnier remporta l'épreuve devant Wal-
ton et Carole Kessler, alors que Humo-
riste CH, l'indigène que monte depuis
quelques années Corinne Chételat,

n'était pas bien loin, puisqu'il termina au
troisième rang avec 4 points de retard
sur le vainqueur du jour.

Perturbée lors de sa reprise par les
ébats d'un autre cheval, Fanny CH, la
jument de l'écuyère d'Enges Nevis Aesch-
limann Adatte, se retrouva au 8me rang
du classement final.

C'est en débutant dans ce genre
d'épreuves que le niveau de la forma-
tion de base pourra augmenter dans la
qualité. D'ailleurs, tous les élèves des
manèges et des centres équestres du
canton devraient, une fois où l'autre, y
participer. Ainsi, avec l'augmentation de
ia concurrence, le niveau des cavaliers
s'améliorerait déjà. Au concours du
Mont-sur-Lausanne, les meilleurs Neuchâ-
telois figurent sur une liste d'attente, tant
il y a de participants inscrits à ces
épreuves!

0 R. N.

THIERRY JOHNER - Une victoire sur la selle de Girolle. ptr- JE

La consécration
que Peugeot

attendait

24 Heures du Mans

Peugeot a remporté la 60me édi-
tion des 24 Heures du Mans avec un
équipage anglo-français composé
de Derek Warwick - Mark Blundell et
Yannick Dalmas. Le constructeur
français a ainsi obtenu la consécra-
tion qu'il attendait à l'issue d'une
course plus intéressante que le mai-
gre plateau de départ (28 voitures)
pouvait le laisser supposer.

Cette consécration, la direction de
Peugeot en avait fait une priorité
dans une saison chaotique en raison
d'un championnat du monde des voi-
tures de sport devenu confidentiel et
maintenu en survie cette année par la
volonté de ... Peugeot.

Chronomètre en main, Jean Todt, le
directeur de Peugeot Talbot Sport, ne
pouvait masquer sa fébrilité dans les
dernières heures de course. L'enjeu
était trop important. Car même si
«l'affaire » avait été bien préparée,
si la' Peugeot No 1 menait l'épreuve
mancelle depuis la deuxième heure,
tout pouvait arriver. Les dangers
d'une piste rendue glissante par la
pluie, puis quelques alertes (capteur
d'allumage et boîtier électronique
changés dans un court intervalle), les
sorties de piste de la deuxième voi-
ture (Baldi - Alliot - Jabouille), qui
devaient interdire à cette dernière de
comp léter le succès français, étaient
autant de mises en garde.

Accrochage
D'autant que, dès le 20me tour,

après moins d'une heure et demie de
course, un accrochage de la voiture
31 (Wendlinger - Ferté - van de
Poêle), au volant de laquelle se trou-
vait Alain Ferté, avec la Toyota «7»
du Britannique Geoff Lees, avait dimi-
nué les forces vives de Peugeot. Lon-
gue réparation puis abandon plus
tard, tout rappelait à Jean Todt les
aléas de l'endurance.

Et puis la Mazda victorieuse l'an
passé (Volker Weidler, Bertrand Ga-
chot et Johnny Herbert) avait donné
bien du souci lors des premières heu-
res. Avant qu'une autre voiture japo-
naise, la Toyota du Japonais Masa-
nori Sekiyam, de l'Irlandais Kenny
Acheson et du Français Pierre-Henri
Raphanel, ne vienne laisser peser une
menace tout au long de la matinée sur
une piste sèche.

Il était dit toutefois que rien ne
pourrait entraver la régularité de mé-
tronome de la Peugeot No 1 finale-
ment victorieuse. Toyota arrachait
néanmoins la deuxième place devant
la Peugeot de Baldi - Alliot - Jabouille
et la Mazda quelque-peu malchan-
ceuse de Weidler - Herbert - Gachot.

Avec quatorze voitures classées sur
vingt-huit au départ et une bonne fia-
bilité affichée par les moteurs atmos-
phériques, Le Mans s'en est finalement
bien sorti, /si

Classements
60me édition des 24 Heures du Mans:

1. Derek Warwick - Yannick Dalmas - Mark
Blundell (GB-Fr) Peugeot 905, 352 tours de
13,6 km = 4.787,2 km à la moyenne de
199,340; 2. M. Sekiya - P.H. Raphanel - K.
Acheson (Jap-Fr.lrl) Toyota TS 010, à six
tours; 3. M. Baldi - P. Alliot - J.P. Jabouille
(It-Fr) Peugeot 905, à sept tours; 4. J.
Herbert - V. Weidler - B. Gachot (GB-AII-
Fr) Mazda à seize tours; 5. S. Johansson - S.
Andskar - G. Fouché (Su-Zim) Toyota 92C,
à seize tours; 6. B. Wollek - H. Pescarolo -
J.L. Ricci (Fr) Cougar Porsche, à dix-sept
tours; 7. M. Reuter - J. Nielsen - G. Lavaggi
(AII-Da-lt) Porsche Kremer, à dix-huit tours;
8. L. Lammers - A. Wallace - F. Fabi (Ho-
GB-lt) Toyota TS 010, à vingt-et-un tours; 9.
R. Ratzenberger - E. Elggh - E. Irvine (Aut-
Su-GB) Toyota 92C, à trente-et-un tours;
10. O. Altenbach - J. Lassig - P. Yver (All-
Aut-Fr) Porsche Obermaier Primagaz, à cin-
quante-cinq tours. 28 partants, 14 classés.
Meilleurs tours: Jan Lammers (Ho) Toyota TS
010: 3'32"295 (moyenne 230,622) au
277me tour.

Championnat du monde des voitures
de sport (3 manches sur 8). Pilotes: 1.
Warwick et Dalmas 55 p.; 3. Herbert et
Sandro Sala (Bré) 25; 5. Geoff Lees (GB),
Hitoshi Ogawa (Jap) et Johansson 20. Mar-
ques: 1. Peugeot 55; 2. Toyota 35; 3.
Mazda 25. /si

Samedi
Prix Radio Nostalgie de samedi
après-midi à Vincennes. Ordre d'arri-
vée: 5 - 1 2 - 7 - 3 - 1 1 .  Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 207,50
— Dans un ordre différent: 41,50

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 609,20

— Dans un ordre différent: 38,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 9,50

¦ QUINTE + - Pour 2 francs
- Dans l'ordre exact: 11.025,00

— Dans un ordre différent: 105,00
— Bonus 4: 19,80
— Bonus 3: 6,60

Dimanche
Prix Hardatit d'hier à Auteuil. Ordre
d'arrivée: 15 - 6 - 17 - 18 - 3. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 4479,00

— Dans un ordre différent: 895,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 1 8.997,50

— Dans un ordre différent: 1 220,30
— Trio/Bonus (sans ordre): 152,40

¦ QUINTE + - Pour 2 francs
- Dans l'ordre exact: 1.177.764,20

— Dans un ordre différent: 6416,60
— Bonus 4: 301,80
— Bonus 3: 100,60

A Frauenfeld
Course du 21 juin à Frauenfeld. Or-
dre d'arrivée: 2 - 1 1  - 13. Les rap-
ports :

Dans l'ordre: 22,50
Dans le désordre: 4,50
Transformé: 4,50

Succès américain
au Derby suisse

P

rès de 9000 spectateurs ont assis-
té à la victoire du visiteur français

! Mon Domino dans la douzième
édition du Derby suisse courue hier à
Frauenfeld. Monté par le crack jockey
Cas Asmussen, le poulain de M. Henri
Chalhoub a résisté sur la fin du par-
cours au rush du Suisse Diamond of
Zurich. Longtemps maintenu en queue
de peloton, le partenaire d'Urs Suter a
fini en trombe et s'en est venu échouer
à la hanche de son rival. Une magnifi-
que arrivée digne de cette journée, la
plus importante de toute la saison.

Parmi les autres points forts de cette
réunion, relevons le retour au premier
plan du vétéran Mykonos monté par
l'anglais Francis Norton. Chez les trot-
teurs,le régional Urs Sommer a rem-
porté deux belles victoires grâce à
Uriel Prior et surtout Rubis du Montil.
Ce dernier a battu les Romands Ramon
du Marais, Qualinkwo, Rancquito et
Palladeux dans le Grand-Prix.

Le ((vieux)) a tenu les 12 rounds
BOXE/ Championnat du monde unifié des lourds

E

vander Holyfield a conservé sa
couronne mondiale unifiée des
poids lourds, à Las Vegas (Ne-

vada). Mais c'est vraiment sans pa-
nache que le champion s'est défait
de son compatriote Larry Holmes, à
l'issue de douze reprises qui n'ont
pas emballé le public.

Holyfield, qui est resté invaincu en
28 combats, n'a jamais trouvé la solu-
tion face à l'expérimenté Holmes,
marquant certes beaucoup de points
(116-112 deux fois, 1 17-1 11), mais
ne parvenant jamais à mettre vérita-
blement en difficulté son adversaire.

Le ((vieux » Holmes (42 ans), dont
ce combat était le point culminant de
son deuxième retour, est apparu éton-
namment décontracté sur le ring, dan-
sant dans sa ((robe » blanche à fran-
ges rouges, plaisantant avec tout le
monde et demandant même que l'on
approche son épouse du ring. Le sou-
rire était également sur le visage du
champion à son entrée sur la scène,
tout habillé de jaune. Ce dernier se
montrait d'entrée le plus agressif, tan-
dis que Holmes profitait de la moin-
dre occasion pour s'accrocher. Holy-
field tentait d'accélérer durant la re-
prise, mais il s'empêtrait dans les
longs bras du challenger. Et c'était
même ce dernier qui parvenait à
ébranler le champion sur une droite,
en sortie d'un long corps à corps.

Le scénario se répétait durant les

reprises suivantes. Holyfield avançait
tel un prétendant, tandis que Holmes
restait en position d'attente, utilisant
souvent les cordes et délivrant quel-
ques coups de pattes rapides et puis-
sants. Le ((vétéran » était toujours de-
bout, s'accordant même pour la pre-
mière fois de sa carrière les faveurs
du public. Holyfield démarrait en
trombe dans la sixième reprise, en-
chaînant les combinaisons, mais il res-
tait toujours exposé à la droite de son
adversaire. La surprise venait juste
avant le coup de gong, lorsqu'un coup
de coude involontaire de Holmes ou-
vrait largement l'arcade droite du
champion.

Un filet de sang sur le visage, Holy-
field modifia sa tactique, laissant plus
venir son rival et délivrant quelques
droites en contre, un bon uppercut
(9me round) et attaquant au corps
dès que possible. Le combat s'enlisa
pourtant durant les deux reprises sui-
vantes, provoquant les huées des
spectateurs. Holmes trouvait la force
de plaisanter encore durant l'ultime
round, mais, au coup de gong final, il
ne pouvait cacher son épuisement.

Le ((vieux lion» venait certes d'en-
registrer la quatrième défaite de sa
carrière (54 victoires). Mais il avait
tenu jusqu'au bout, comme George
Foreman, et, surtout, il repartait de
Las Vegas avec quelque huit millions
de dollars! Quant à Holyfield, s'il est
resté le maître de la catégorie-reine,

il n'a cependant pas effacé tous les
doutes quant à ses réelles capacités.

A'

Ils ont dit

Holyfield : «La blessure ne m 'a pas
perturbé. Holmes a fait un bon com-
bat défensif, essayant de gagner de-
puis les cordes. Les coups au corps ne
l'ont pas affecté comme je  l'espérais.
Il a combattu comme s 'il était le cham-
pion, pas comme un challenger. Il vou-
lait m 'attirer dans les cordes. Je lui ai
dit de venir combattre. Je ne peux me
battre seul, il faut être deux. Je n'ai
jamais été au bord de l'épuisement,
comme l'espérait Larry. C'est un
boxeur rusé. Mais le coup de coude
n'était pas intentionnel».

Holmes: «Je lui souhaite bonne
chance. Il peut être champion aussi
longtemps qu 'il le désire. Il a plus de
qualités que d'autres du moment. Je
pense qu 'aucun challenger ne devrait
l'éviter. Mais Evander surprendra tout
le monde par sa force. Il y a dix ans,
il n 'y aurait pas eu de Hoylfield, Bowe
et Tyson. Il y avait les Ali, Foreman,
Norton... et ces gars étaient des com-
battants. Si je pouvais changer quel-
que chose à propos de ce combat... je
l'aurais tout simplement disputé dix
ans plus tôt», /si

Véritable rafle
fribourgeoise

au Locle

uiÈÉt&viwimkmm tm

En présence de 800 spectateurs, la
Fête cantonale neuchâteloise, au Locle,
a été outrageusement dominée par les
Fribourgeois, qui ont obtenu onze des
seize couronnes en jeu! Deux Fribour-
geois, Emmanuel Crausaz et Gabriel
Yerly, ont d'ailleurs finalement terminé
à égalité à la première place.

Le Locle. Fête cantonale neuchâteloise de
lutte libre: 1 a Emmanuel Crausaz (Esta-
vayer) 58,50; 1 b Gabriel Yerly (Gruyère)
58,50; 2a Thomas Mollet (Aigle) 57,75; 2b
Heinrich Pollinger (St.Nicolas) 57,75; 2c
Guido Sturny (Singine) 57,75; 3a Nicolas
Guillet (Gruyère) 57,50; 3b Jean-Charles
Gander (Estavayer) 57,50; 3c André Riedo
(Singine) 57,50. /si

La flamme quitte
la Catalogne

La flamme olympique a quitté la Cata-
logne pour faire un périple à travers
l'Espagne, après avoir été portée no-
tamment par le président du Comité
international olympique en personne,
M. Juan Antonio Samaranch. Ce der-
nier a couvert quelques centaines de
mètres dans la petite localité de Sant
Sadurni, au sud de Barcelone, /si

Doris Ramseyer championne de Suisse
Les championnats suisses de

dressage, à Berne, ont couronné
pour la première fois Doris Ram-
seier, qui montait Renatus. Tant
dans l'Intermédiaire II que dans le
Grand Prix; la Zurichoise et son ha-
novrien de dix ans ont surpassé
nettement tous leurs adversaires.

Détentrice du titre, Ruth Hunkeler
(Buchs) a pris la deuxième place
avec «Afghadi», devant Otto Hofer

Schaan) sur icRenzo».
Tous trois devraient sans doute

être retenus pour les Jeux Olympi-
ques de Barcelone. En ce qui con-
cerne la quatrième place, compte
tenu du renoncement de Christine
Stùckelberger (la Bernoise n'a
même pas pris part au championnat
national), rien n'est encore fait.

La sélection pour le CHI d'Aix-la-
Chapelle (30 juin - 5 juillet) permet-

tra d'en savoir plus.

Classement final (Intermédiaire II +
Grand Prix): 1. Doris Ramseier (Horgen-
berg), Renatus, 2.984 ( 1.136 + 1.648); 2.
Ruth Hunkeler (Buchs), Afghadi, 2.889
(1.270+ 1.619); 3. Otto Hofer (Schaan),
Renzo, 2.859 (1.268+1.591); 4. Ulrich
Lehmann (Ostermundigen), Xanthos,
2.813; 5. Lotti Piller (Adliswil), Latour,
2.686; 6. Régula Straumann (Baie), Tric-
Trac, 2.675. /si

Dressage FB/4-90. 1. Walton, Carole
Kessler (Boudevilliers) 406 pts; 2. ex aequo
Girolle CH, Th. Johner, (La Chaux-de-Fonds)
et Fanny CH, Nevis Aeschlimann Adatte
(Enges) 396 pts; 4. Gimpel, Monique Muller
(Chiètres) 391 pts. 5 Ulis, Yvonne Matin
(Ayent). — Puis: 1 2. Kalgary, Sascia Wa-
gnières (Montezillon) 329 pts.

Dressage FB/5-90. 1. 1 Girolle CH, Th.
Johner (La Chaux-de-Fonds) 368 pts; 2.
Walton, Carole Kessler (Boudevilliers) 365
pts; 3. Humoriste CH, Corinne Chételat (Cor-
taillod) 364 pts; 4. Gimpel, Monique Muller
(Chiètres) 356 pts; 5, Ulis, Yvonne Martin
(Ayent) 354 pts. — Puis: 8. Fanny CH, Nevis
Aeschlimann Adatte (Enges) 341 pts; 10.
Mors CH, Cédric Ronzi (Les Geneveys-sur-
Coffrane); 12. Schaitan, Sylvie Botteron
(Chézard).

Résultats



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GENERALE: la répartition de la pression est
uniforme au sol alors qu'en altitude une dépression est
centrée sur la Bourgogne. Le courant du sud-ouest engendré
par cette dépression conduira une vague d'air un peu plus
humide des Baléares vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: assez ensoleillé ce matin. A
nouveau plus nuageux cet après-midi et probablement quel-
ques pluies. Température voisine de 15 degrés à l'aube et de

25 cet après-midi. Limite de 0 degré grimpant jusque vers
3000 mètres. Vents modérés du sud-ouest en montagne. Sud
des Alpes et Engadine: très nuageux et quelques précipita-
tions, surtout dans la deuxième partie de la journée.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: temps assez
ensoleillé le matin, plus nuageux l'après-midi, avec un risque
d'averse ou d'orage. Ce risque sera en baisse jeudi et
vendredi.

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

LUNDI ? CNA ! — Auj ourd'hui, la réponse à la question posée ci-dessus se
trouve en page 5, dans la rubrique «Rhône-Rhin». Pour participer au concours
organisé en collaboration avec la Caisse nationale d'assurances (CNA), c'est la
question du lundi 29 j uin — et elle uniquement! — qui entrera en ligne de
compte. Il vous suffira alors d'envoyer une carte postale à la rédaction de
«L'Express» pour espérer gagner des sacs de sport CNA et un lingot d'or de 10
grammes. Mais aujo urd'hui, vous ne j ouez que pour vous distraire et vous
informer.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 17°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 19°'
Berne 17°
Genève-Cointrin peu nuageux, 17°
Sion très nuageux, 16°
Locarno-Monti peu nuageux, 19°

^

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 17°
Londres beau, 21°
Dublin peu nuageux, 18°
Amsterdam beau, 20°
Bruxelles très nuageux, 14°
Francfort-Main peu nuageux, 19°
Munich peu nuageux, 20°
Berlin beau, 26°
Hambourg beau, 20°
Copenhague très nuageux, 17°
Stockholm nuagaeux, 20°
Helsinki pluie, 16°
Innsbruck très nuageux , 22°
Vienne beau, 26°
Prague orageux, 27°
Varsovie beau, 27°
Moscou beau, 27° '
Budapest peu nuageux, 28°
Belgrade beau, 27°
Athènes nuageux, 32°
Istanbul orage, 22°
Rome peu nuageux, 26e

Milan peu nuageux, 22°
Nice très nuageux, 17°
Palma pluie, 16°
Madrid peu nuageux, 20°
Barcelone pluvieux, 19°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas peu nuageux, 22°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 18°
Chicago nuageux, 14°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 20e

Mexico temps clair, 29°
Miami nuageux, 31°
Montréal nuageux, 16°
New York temps clair, 26°
Pékin nuageux, 29°
Rio de Janeiro temps clair, 25°
Sydney temps clair, 18°
Tokyo nuageux, 22°
Tunis peu nuageux, 32°

Samedi

Conditions météorologiques du 20
juin 1992 communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchàtel : Tempéra-
tures: moyenne: 11,8e; 7h30: 10,4°;
13h30: 14,8°; 19h30: 11,3°; max: 16,0°;
min: 9,9°. Précipitations: 3,0mm. Vent
dominant: nord-est, faible jusqu'à 2h,
variable jusqu'à 14h30, puis sud-ouest,
faible à modéré. Ciel: couvert, pluie
intermitente de 21h15 à 23h45, bruine
le matin, pluie depuis 18h.

Dimanche

Conditions météorologiques du 21
juin 1992 communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchàtel : Tempéra-
tures: moyenne: 13,6°; 7h30: 9,4°;
13h30: 16,4°; 19h30: 18,2°; max: 18,3°;
min: 8,5°. Précipitations: 10,7mm. Vent
dominant: variable, calme à faible jus-
qu'à 12h, puis sud faible. Ciel : pluie
intermittente depuis 18h à 2h45, sinon
ciel clair à nuageux.

Source: Observatoire cantonal

Avec un brin de persévérance,
le soleil retrouvera toute sa brillance


