
La terre
tremble
en Californie

AU MOINS 80 BLESSÉS - Le
tremblement de terre n 'a pas fait
que des dégâts matériels. ap

Immeubles endommagés, fenê-
tres brisées, mouvements de pani-
que: la Californie et une partie de
l'ouest des Etats-Unis ont été réveil-
lés hier par le plus violent tremble-
ment de terre de ces 40 dernières
années, qui a fait un mort (un en-
fant de deux ans) et au moins 80
blessés. L'épicentre du séisme,
d'une magnitude de 7,4 sur
l'échelle de Richter, a été localisé
à 10 km au nord de Joshua Tree,
une bourgade de 4000 habitants
située à 150 km à l'est de Los
Angeles. La secousse a duré une
demi-minute. Trois heures plus
tard, une réplique de 7 sur
l'échelle de Richter a été enregis-
trée dans le sud de la Californie.
On ignorait hier soir si elle avait
fait des victimes. Page 5

Festi-jazz:
une formule
gagnante

Excellente cuvée 1 992. La musique
a bercé les rues de Neuchâtel ce
week-end aux sons envoûtants du
New-Orleans, du blues et du rock. Un
savant mélange de styles qu'un nom-
breux public a dégusté. Une fête pour
tous et pour tous les goûts. La formule
est sans aucun doute à retenir.
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Fêtes de la
jeunesse
tous azimuts

Fin de semaine placée sous le signe
de l'enfance avec diverses fêtes de la
jeunesse un peu partout dans le Bas
du canton. En particulier dans l'Entre-
deux-Lacs, avec des manifestations au
Landeron, à Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Thielle-Wavre et Enges. A Bole
le cortège avait pour thème les cha-
peaux et au Val-de-Travers plus de
mille participants animèrent celui de
Fleurier. _ _ _ . _

Pages 1 7 et 19

Votations:
participation
record

Près de un Neuvevillois sur deux a
pris, ce week-end, le chemin des urnes.
Une participation record pour un scru-
tin communal, par un beau dimanche
d'été. Il est vrai que l'enjeu était de
taille puisqu'il s'agissait, pour les ci-
toyens, de déterminer le visage futur
de la cité sur les plans culturel, touristi-
que et commercial. Les Neuvevillois, et
c'est en partie une surprise, ont ap-
prouvé massivement les trois objets
soumis à leur appréciation. Ils ont dit
oui à la rénovation d'un ancien bâti-
ment qui deviendra une maison de la
culture, ils ont donné le feu vert à la
vente d'un immeuble qui sera transfor-
mé en hôtel et, finalement, ils ont ac-
cepté un plan de quartier permettant
l'implantation d'un centre commercial.

Page 22

Les Hassan
quittent
Xamax

LES FRÈRES HASSAN - On ne
les reverra plus sur la pelouse
de la Maladière. Mcfreddy

Cette fois, c'est définitif: les frè-
res Hassan ne rejoueront plus avec
Xamax. Le club neuchatelois a en
effet décidé de se séparer des
deux «Pharaons», que ce soit sous
la forme d'un transfert ou sous
celle, non souhaitée, d'une rupture
de contrat. Le club de la Mala-
dière est actuellement en tracta-
tion avec Al-Ahly, l'ancien club de
Hossam et Ibrahim. Les frères ju-
meaux rejoueront donc très vrai-
semblablement en Egypte la sai-
son prochaine. Quant à Frédéric
Chassot, il intéresse toujours très
vivement le Lausanne-Sports.
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Des visées séculaires
NEUCHÂTEL/ Journée officie lle du Tir cantonal au Val-de-Ruz

BANNIÈRES, SOURIRES ET DISCOURS - Le 13me Tir cantonal neuchatelois (NE'92) a vécu samedi sa journée
officielle à Chézard-Saint-Martin. En présence de nombreux invités, le président du comité d'organisation,
l'ancien conseiller d'Etat André Brandt (au micro), a souligné que, même simple, cette cérémonie plongeait la
région dans la tradition. Mais si cette activité se nourrit de racines séculaires, les stands du Val-de-Ruz et du
Littoral où les tireurs afflueront jusqu 'à dimanche prochain, vivent à l'heure électronique. Pierre Treuthardt- .B-
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Un hôte imprévu
BOSNIE-HERZÉGOVINE / Visite-surprise de F. Mitterrand à Sarajevo

LA SURPRISE DU PRÉSIDENT — Les habitants de Sarajevo ont accueilli hier François Mitterrand aux cris de
«Vive la France!» et de «Merci monsieur!». Le président français a effectué une visite-surprise de six heures
dans la capitale bosniaque pour témoigner de la solidarité de la France avec les populations assiégées
depuis plus de trois mois. Il a également souhaité contribuer à la réouverture de l'aéroport de Sarajevo,
réclamée depuis plusieurs semaines par la communauté internationale pour permettre l'acheminement de
l'aide humanitaire. L'agence Tanjug a annoncé après cette visite que les forces serbes livreraient complète-
ment l'aéroport dans la journée à la force de protection des Nations Unies. Par ailleurs, plus de 100.000
personnes ont manifesté hier à Belgrade pour réclamer 1er démission du président Milosevic. ePa
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Il faut ratifier
la convention

ENFANTS SANS STATUT LÉGAL

Par Jacques-André Tschoumy

F
ermons les frontières , suppri-
mons l'assistance médicale et
cessons l'aide au développe-

ment ! Ces propos, vous les entendez
d'une aile musclée qui ne se tait
plus, même en Suisse : c'est sa ma-
nière de mener ce qu'elle appelle la
nouvelle guerre mondiale entre le
Sud et le Nord de la planète.

Tout autre est le langage des gou-
vernements (fédéral suisse et canto-
naux). A preuve, leur politique d'ac-
cueil d'enfants étrangers, marquée
d'une ouverture à l'intercultura-
lisme, et surtout à l'accueil et à l'in-
tégration d'enfants provisoirement
sans statut légal à l'école.

n convient de distinguer : il y a
deux sortes d'enfants provisoire-
ment sans statut à l'école : ceux re-
levant du statut de saisonnier, on
les appellera «clandestins», et ceux
qui sont entrés en Suisse à l'insu
des contrôles douaniers, les «clan-
destins-clandestins ».

La Suisse a crée un permis de
travail typiquement suisse pour les
étrangers, les permis de saison-
niers, dit permis A. Ce permis est
destiné aux entreprises saisonniè-
res : hôtellerie, restauration, bâti-
ment et agriculture, principale-
ment, n autorise le travailleur à
exercer une activité de neuf mois en
Suisse. Le permis est attribué à la
personne. La Suisse ne veut pas sa-
voir si la personne est mariée, si
elle a des enfants. Mais plusieurs de
ces saisonniers ne supportent pas la
vie de «célibataire forcé»; ils invi-
tent femme et enfants en Suisse et
en font des clandestins.

Quant à l'étranger qui réside en
Suisse sans autorisation, qui y
trouve un job, fait venir sa femme
et ses enfants, il constitue le clan-
destin au sens propre du terme. Dé-
couvert, il est à la merci d'un renvoi
immédiat. i,_m ,. , , ,c

Le problème
Les enfants provisoirement sans

statut légal ont-ils droit à l'éduca-
tion? Acceptée par l'ONU, le 20 sep-
tembre 1989, la Convention des
droits de l'enfant répond sans ambi-
guïté: «Les Etats reconnaissent le
droit de l'enfant à l'éducation».

En d'autres termes, il y a hiérar-
chie de droits, et le droit à l'éduca-
tion, fondamental, domine le droit
positif régissant les habitudes loca-
les à l'égard des migrants.

En Suisse, la Constitution fédé-
rale (art. 27) enjoint aux cantons de
pourvoir à l'instruction primaire.
Et la Conférence intercantonale
suisse des chefs de Départements de
l'instruction publique a recomman-
dé à tous les cantons d'intégrer tous
les enfants à leur enseignement,
quels que soient leur nationalité,
leur sexe, leur origine.

Mais ce ne sont là que recomman-
dations. Que font les cantons face à
ce problème délicat?

L'attitude hésitante
des cantons

Une enquête menée par Unicef,
Pro Familia et Pro Juventute vient
de dégager trois lignes générales :

1. A l'exception de Bâle, Grisons
et Tessin, tous les cantons accor-
dent le droit à l'instruction pri-
maire aux enfants provisoirement
sans statut légal ;

2. Certains cantons posent pour
préalable l'obtention d'une informa-

tion quant au statut des parents ;
d'autres, plus libéraux, n 'exigent
aucune information préalable de ce
genre. C'est le cas de la plupart des
cantons romands.

3. La majorité des gouverne-
ments cantonaux ignorent le nom-
bre d'enfants clandestins séjour-
nant dans leur canton.

Les cantons hésitent, du fait des
difficultés à trouver une solution
adéquate, respectueuse à la fois de
l'obligation constitutionnelle qui
leur est faite d'offrir à tous les en-
fants une instruction primaire, et
de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers. Et si
la situation est bonne en cités urbai-
nes, elle devient «schizophrénique »
pour un secrétaire de petite com-
mune, chargé à la fois du contrôle
des habitants et de la commission
d'école.

Vers une solution?
Le problème va devoir trouver sa

solution dans la ratification de la
Convention sur les droits de l'en-
fant, que la Suisse a signée déjà le
1er mai 1991. En présentant simulta-
nément les adaptations nécessaires
du droit interne sur le plan des
principes, le Conseil fédéral a le
choix entre trois options :
- Vouloir maintenir les particula-

rités suisses et renoncer à signer la
Convention. Orientée vers la pro-
motion des droits de l'homme, notre
politique étrangère serait affaiblie
si nous ne signions pas cette Con-
vention. La Convention compte 65
Etats-parties ; elle est entrée en vi-
gueur le 2 septembre 1990.
- Vouloir maintenir les particula-

rités, et signer la Convention
avec les réserves correspondan-
tes ; c'est une attitude pragmatique ;
c'est celle du Conseil fédéral ; elle a
l'inconvénient de faire perdurer
une situation intenable dans les
cantons. . „
- Saisir l'occasion de la ratifica-

tion pour abroger les dispositions,
et ainsi proposer au parlement la
ratification avec les adaptations
du droit interne qui s'imposent.
C'est la proposition d'un groupe de
parlementaires, sous forme de mo-
tion.

Révélateur !
L'analyse d'un problème tel que

celui des enfants dits clandestins à
l'école est révélateur de trois évolu-
tions :

Evolution politico-économique: la
Suisse est un pays «de rêve» pour
beaucoup. Il est vrai que son PNB,
en 1987, était de 21.330 par habitant,
contre 1210 en Turquie. D faudra
s'habituer à de permanentes et
grandes migrations internationa-
les ; aux systèmes stables succèdent
des systèmes en mouvement.

Evolution juridique: le droit in-
ternational a longuement reposé
sur des majorités. Or les accords
d'Helsinki, désormais, astreignent
un Etat nouveau à reconnaître ses
minorités. Un droit de reconnais-
sance des minorités est donc venu
moduler le droit des majorités.

Evolution pédagogique: l'ensei-
gnement se conduisait de façon ho-
mogène pour publics homogènes.
Désormais, il conviendra qu'il
s'adapte à des publics de plus en
plus hétérogènes.

Dans tous les cas de figure, il faut
ratifier la Convention.

J. A. T.

Les vociférants
enfants de Teilhard

L'ESPRIT DU TEMPS

Les vedettes de l'idéologie courante, touj ours nouvelle, toujours la même, changent
avec une vitesse que seul leur superficiel peut expliquer. Un jour c'est Heidegger, un
autre c'est Madonna ; Jacques Derrida et Althusser alternent avec Che Guevara et
Jack Lang. Qui parle aujourd'hui du jésuite Teilhard de Chardin, la grande étoile au
firmament de l'utopie des années soixante, à qui le culte a été rendu dès après sa mort
- et son apothéose?
Par Thomas Molnâr
Prof esseur émérite de l'Université
de New York, prof esseur
de philosophie de la religion
à l'Université de Budapest

P
ourquoi Teilhard? Parce que
le jésuite suave et cultivé, ob-
jet de l'admiration des fem-

mes et des sensibilités féminines,
connaissait l'art de réunir en un
faisceau le scientisme (point la
science!) à la mode, l'enthou-
siasme pour un monde meilleur,
et la terminologie pseudo-chré-
tienne, genre : « Mon ambition est
de greffer l'évolution sur l'arbre
de l'Eglise», ou bien «l'humanité
est en marche vers le Super-
Christ» .

Cet abracadabra n'a pas empê-
ché le P. de Lubac de consacrer à
son confrère 400 pages de blanchi-
ment (on ne parlait pas encore de
«narco-dollars »), et on pouvait en
effet s'attendre à ce que Teilhard
soit nommé père de l'Eglise des
temps nouveaux. Dans les rédac-
tions et les cocktails mondains on
avait ses néologismes grotesques
à la bouche , comme s'ils étaient
surgis des pages du Petit Livre
Rouge de Mao. Cela , pour indi-
quer sa valeur philosophique. Or,
le jésuite sombra dans l'oubli à
partir des années 70, d'autres ve-
dettes se précipitèrent pour occu-
per sa place. En ce qui me con-
cerne, je suis convaincu qu 'il a
mieux exprimé l'esprit d'aujour-
d'hui que Pol Pot ou Bernard Ta-
pie, mieux que les grands ancê-
tres, tels Marx et Nietzsche. Et en
effet , je viens de retrouver ses tra-
ces, l'autre jour à Montréal , lors
d'un congrès qui a réuni des «jeu-
nes » de quatre-vingt-huit pays.
C'était la grande embrassade en-
tre Nigérians et Japonais , Guaté-
maltèques et Hindous , Esquimaux
du Canada et Autrichiens. Au
menu des débats et séances plé-
nières il y avait des plats comme
le mondialisme (c 'est bien) et le
nationalisme (c'est mauvais),
l'Amnistie Internationale (avec
ses partialités bien camouflées),
les organisations d'aide de tous
genres, les féministes (porte-pa-
role de la dignité humaine), les
droits-de-l'hommards profession-
nels - mais aussi les représen-
tants de la Banque mondiale, du
GATT, et bien d'autres.

Non , à ma connaissance, le nom
de Teilhard de Chardin n 'a pas été
prononcé. Qui voudrait se rappe-
ler un vieux jésuite, même en
odeur de sainteté évolutionniste,
mélangeur de Darwin , de Berg-
son, de Jésus, et malgré tout per-
sonnage fin , cultivé, et apparte-
nant à l'univers de la foi. Le ton

TEILHARD DE CHARDIN -
Mieux que Pol Pot ou Bernard
Tapie. &

du congrès n 'aurait pas permis de
pareilles références ; on ne réunit
pas 260 jeunes pour leur parler de
choses sérieuses et intellectuelle-
ment exigeantes. Ce n 'est pas que
ces jeunes aient été dépourvus
d'intelligence et dans certains cas
de culture, de bonne foi , et même
de sérieux. Cependant, il" fallait
accentuer autre chose : la frater-
nité humaine, la morale plané-
taire, la coopération tous azimuts
- et désaccentuer les nations, la
souveraineté nationale, les obsta-
cles comme la nature humaine
qui se dressent devant la perspec-
tive de l'unité cosmique, en atten-
dant le gouvernement mondial.
Si, au Brésil , la police s'acharne
contre les petits voyous voleurs
des f avellas, si en Turquie on tor-
ture dans les prisons, si aux Etats-
Unis on exécute les criminels, eh
bien , il convient que les jeunes de
tous les pays s'efforcent d'abattre
les frontières , les gouvernements,
les égoïsmes, et créent l'humanité
harmonieuse.

Le drôle de l'affaire
En écoutant , sur l'estrade, le va-

carme des féministes (oui ! à
l'avortement), il m'était inévita-
ble de songer au P. Teilhard parti-
san de la Super-Morale et d'une
Race Humaine n 'ayant qu'une
seule pensée, en effet une seule
tête sur ses épaules collectives. Je
fus tenté - et je n'ai pas résisté à
la tentation , ce qui m'a valu d'être
chahuté - de tirer une première
conclusion. Vous montrez , ai-je
dit à l'aide de mon micro, l'effon-
drement total du discours ration-

nel. Vous êtes d'accord pour dé-
noncer le policier brésilien car au
fond les victimes vous laissent in-
différents. Par contre , les choses
qui vous touchent de près, notam-
ment le droit de se faire avorter
lorsque vous êtes enceintes, font
déclencher votre fureur. Car le
drôle de l'affaire était que la
séance plénière, à laquelle on
m'avait invité à participer, était
justement consacrée aux droits de
l'homme ! Il était logique que
j' exige, seul à le faire dans l'im-
mense auditoire, le droit de
l'homme pour l'embryon à naître ,
pas seulement pour sa mère ; le
droit de l'homme pour la famille,
pas seulement pour l'individu ; le
droit de l'homme pour la nation ,
objet d'attaques, de convoitises,
de dépeçage.

Alors, non ! On me cria toutes
les haines. Les «jeunes », enfin
ceux qui les manipulaient, les teil-
hardiens-sans-le-savoir, ne pou-
vaient tolérer qu 'on mentionne
les catégories victimisées de
l'idéologie des droits de l'homme ;
les droits de l'homme nous appar-
tiennent, semblaient-ils dire, nous
sommes les victimes privilégiées ;
au diable ceux qui ne peuvent pas
se défendre car ils ont avant tout
le tort d'être absents.

Les bureaucrates ont le
dernier mot

Le vieux Teilhard l'emporta , du
fond de sa tombe. Dans les gran-
des salles de l'Université de Mon-
tréal , sous les feux des caméras, le
Grand Consensus que le jésuite
souhaitait a surgi du néant. Pas
tout à fait du néant. Dans les con-
versations privées, de nombreux
jeunes me témoignèrent leur sym-
pathie et leur accord - qu 'ils ne
voulaient pas manifester au cours
du débat. L'ambition première de
tous les congressistes de la pla-
nète, de Montréal à Maastricht ,
est de se voir ré-invités à la pro-
chaine occasion. Le conformisme
est ainsi de rigueur, et les organi-
sateurs finissent par l'emporter
car ce sont eux qui rédigent les
résumés, les manifestes, les con-
sensus qu'ils soumettront aux
gouvernements et aux instances
internationales. Même dans le
Monde Unifié , les bureaucrates
ont le dernier mot , c'est eux qui
lient et délient les bourses, défi-
nissent les projets , font le choix
des invités. Il est encore heureux
qu'entre deux congrès les partici-
pants, y compris les «jeunes », sui-
vent leur propre chemin. Qui ne
mène point à la Super-Humanité
de Teilhard.

T. M.

Bretteurs
périmés

MEDIASCOPIE

Ils brillaient d abord par le
verbe. Le verbe du bonimenteur,
cru, sans fard mais fleuri, exoti-
quement grossier à l'occasion. On
les admirait pour leur qualité de
hâbleurs. Pour leur talent de bate-
leurs et leurs astuces de bretteurs
capables de déjouer en riant n'im-
porte quel obstacle. Ils surfaient
naguère sur les vagues de l'épo-
que, héros de la rouerie enjouée et
légère. Ils collaient bien à l'air du
temps. Si bien même que tout leur
était d'avance pardonné , contre-vé-
rités et contradictions comprises.

Des spécimens de cet acabit pros-
péraient dans la plupart des pays.
Mais un homme, dans le monde
francophone , a symbolisé jusqu 'à

la démesure ce type de héros. C'est
Bernard Tapie. Son étoile scintil-
lait de tant de feux qu 'elle rejetait
dans les ténèbres tout ce qui ne
contribuait pas à sa marche triom-
phante. Que plusieurs livres aient
décortiqué à satiété ses pseudo-
sauvetages d'entreprises en dé-
tresse? Fariboles. Qu'un confrère
parisien ait démontré, preuves à
l'appui, les subtiles libertés qu'il
prenait avec sa biographie offi-
cielle? Balivernes. [...]

EL y a des vérités qui, à certains
moments, ne servent à rien. Elles
ne passent pas. Elles sont comme
périmées, inadaptées, en rupture
avec le temps. [...] Et puis, un beau
jour , pour bien moins que ça, pour
une broutille, le grand homme tout
à coup vacille. Ses qualités se
transforment en défauts. [...]

Ce retournement social résulte, à
première vue, du grand remue-mé-

nage économique en cours. La fin
d'un long cycle de prospérité modi-
fie les perspectives. L'achèvement
de celui que nous avons connu du-
rant la décennie précédente
ébranle de nombreuses certitudes,
compromet des valeurs autrefois
évidentes. Et l'on peut aussi incri-
miner, à bon droit , des causes plus
techniques. Comme le niveau des
taux d'intérêt qui rend caduque, en
ce moment, la virtuosité de ces
acrobaties financières conçues et
construites sur l'unique excès
d'emprunts. Mais ces voies et c$s
vues trop immédiates se révèlent
vite insuffisantes. Elles ne condui-
sent pas, seules, à la compréhen-
sion du mouvement de fond. Ha-
sardons une autre piste, plus aléa-
toire et plus globale: la chute du
communisme. [...]

Max Mabillard
«Bilan »
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La bonne surprise du président
SARAJEVO / Visite spectaculaire de François Mitterrand, accueilli aux cris de « Vive la France !»

C

'est par des acclamations que les
habitants de Sarajevo ont accueilli
hier la visite du président François

Mitterrand: par cette initiative spectacu-
laire, le chef de l'Etat français a voulu
témoigner de la solidarité de la France
avec les populations bosniaques assié-
gées depuis près de trois mois.

Plus concrètement, F. Mitterrand a
souhaité pendant cette visite-éclair de
six heures — il est reparti pour Paris en
fin d'après-midi — contribuer à la
réouverture de l'aéroport de Sarajevo,
réclamée depuis plusieurs semaines par
la communauté internationale pour
permettre l'acheminement de l'aide hu-
manitaire.

En attendant, et dans la foulée de la
mission présidentielle, deux avions de
transport Transall C-160 de l'armée
de l'air française, transportant chacun
6,5 tonnes de vivres et de médicaments
ainsi que du personnel, sont partis pour
Sarajevo pour y être déchargés dans
la soirée, a annoncé l'Elysée. D'autres
Transall devraient suivre prochaine-

ment. Une «percée» qui, a espéré le
ministre des Affaires étrangères Roland
Dumas, pourra permettre aux Nations
Unies de «prendre le relais».

C'est vers 1 1 h que F. Mitterrand est
arrivé dans la capitale bosniaque, ac-
compagné de Bernard Kouchner, son
ministre de la santé et de l'action hu-
manitaire. Les deux hommes et leur
entourage ont atterri sur l'aéroport à
bord de deux hélicoptères, en prove-
nance de Split (Croatie), où ils avaient
passé la nuit, à l'issue d'un voyage
entouré , du plus grand secret. Venu
directement de Lisbonne, où il avait
parlé, durant le Conseil européen, d'
«obligation morale», «hors texte», à
agir à Sarajevo, F. Mitterrand a, sem-
ble-t-il, voulu joindre le geste à la
parole.

«Je suis venu ouvrir une porte», a-t-
il déclaré lors d'une conférence de
presse conjointe avec son homologue
bosniaque Alija Izetbegovic, à l'issue
de leurs entretiens au palais présiden-
tiel, où s'était rassemblée une foule
d'habitants, dont certains étaient en
pleurs. Une porte qui doit être mainte-
nue ouverte, a-t-il poursuivi.

Le président a ajouté que, le cas
échéant, l'acheminement des secours à
la capitale — où 300.000 musulmans,

Croates et Serbes sont menacés par la
famine — devrait être protégé par
des moyens militaires.

Le secrétaire général de l'ONU Bou-
tros Boutros-Ghali avait donné ven-
dredi soir 48 heures aux Serbes pour
cesser leurs bombardements de la ca-
pitale, faute de quoi l'ensemble des
opérations de maintien de la paix se-
raient reconsidérées. Le Conseil de sé-
curité de l'ONU doit se réunir aujour-
d'hui pour examiner d'éventuelles me-
sures nouvelles.

ce Merci Monsieur!»
Les deux présidents ont ensuite visité

la capitale en ruines, où le chef de l'Etat
français à été accueilli aux cris de «Vive
la France», «Mitterrand, Mitterrand » et
«Merci Monsieur». Les deux hommes ont
déposé une gerbe dans la rue Miskina,
où au moins 14 civils qui attendaient
pour acheter du pain avaient été tués il
y a un mois par une grenade serbe.

F. Mitterrand, qui souhaitait, selon son
porte-parole Jean Musitelli, rencontrer
la population, a aussi visité l'hôpital mu-
nicipal de Sarajevo, où il a souhaité un
prompt rétablissement à 150 malades.

F. Mitterrand est reparti vers Split en
fin d'après-midi, et devait regagner en-
suite Paris, /ap

VISITE INOPINÉE MAIS APPRÉCIÉE - Le président Mitterrand s 'est rendu à
l'hôpital de Sarajevo. key

L'aéroport
remis à TOND

Dernière- minute

Les forces serbes de Bosnie-Her-
zégovine ont annoncé hier soir
avoir remis l'aéroport de Sarajevo
à la Force de Protection des Na-
tions Unies (FORPRONU). Celle-ci
devra garantir que son utilisation
sera strictement limitée à l'achemi-
nement de l'aide humanitaire, a
annoncé l'agence Tanjug.

Le gouvernement de la «républi-
que serbe de Bosnie-Herzégovine »
a estimé que la partie serbe avait
ainsi rempli les exigences formu-
lées par le Conseil de Sécurité de
l'ONU qui avait donné jusqu'à ce
matin pour débloquer l'aéroport de
Sarajevo, /afp

Un prince manifeste à Belgrade avec 100.000 personnes
Alors que le président Mitterrand

faisait son voyage-surprise à Sara-
jevo, Belgrade a connu hier sa plus
importante manifestation d'hostilité au
président serbe.

Environ 100.000 personnes se sont
rassemblées devant le siège du Parle-
ment de la nouvelle Yougoslavie —
réduite à la Serbie et au Monténégro
— pour réclamer la démission du pré-
sident Slobodan Milosevic

Parmi les manifestants se trouvait le
prince héritier au trône de Yougosla-
vie, Aleksandar Karadjordjevic, arrivé
la veille en Serbie de retour d'exil.

Sous les acclamations de la foule, il a
¦ pris la parole: «La victoire sera à nous

(...). Le mal et l'obscurantisme ne peu-
vent triompher. Vive la Serbie démo-
cratique!»

La foule a répondu en lui criant de
rester en Serbie, scandant par ailleurs
«Slobo, pars!» et autres slogans hosti-
les au président Milosevic

Sur le podium le prince Aleksandar
a été rejoint par un autre personnage
important de la société serbe, le pa-

triarche orthodoxe Pavle, qui a de-
mandé aux fidèles de prier pour tous
les morts de la guerre, tous les morts

de l'ancienne Fédération yougoslave,
tous les morts de toutes religions — les
croates catholiques, les bosniaques
musulmans, les serbes orthodoxes.

Depuis l'aube, des policiers forte-
ment armés étaient déployés dans les
rues de Belgrade ainsi que dans les
locaux de la télévision et de la radio
serbe. Des véhicules blindés étaient
stationnés à proximité du ministère de
la Défense.

Le DEPOS (Mouvement démocrati-
que de Serbie), organisateur de la
manifestation, auquels s'étaient joints
l'Académie serbe des arts et des

sciences, l'Eglise orthodoxe et d'autres
groupes, a affirmé que cette opposi-
tion au président serbe durera «aussi
longtemps que les participants le sou-
haiteront».

Il s'agit d'un des plus grands défis
auxquels doit faire face S. Milosevic
alors que les actions de protestation
des étudiants de Belgrade entrent
dans leur 13me jour: l'opposition lui
reproche son rôle dans la guerre civile
dans l'ex-Yougoslavie et lui impute la
responsabilité des sanctions adoptées
par les Nations Unies à l'encontre de
la Serbie et du Monténégro, /ap

Flou diplomatique pour sauver Maastricht
LISBONNE/ Fin du sommet des Douze : ouverture face à I'A ELE et soutien à la Bosnie

A

l issue de leur sommet de deux
jours à Lisbonne, les chefs d'Etat
et de gouvernement des pays de

la CE ont évité de mettre en danger le
processus de ratification du traité de
Maastricht par des orientations trop
nettes. Ils se sont toutefois déclarés
prêts samedi à engager des négocia-
tions avec les pays de l'AELE en vue de
leur adhésion à la CE.

Les Douze ont réaffirmé leur enga-
gement en faveur de Maastricht. Le
processus de ratification du traité
d'Union européenne accapare les es-
prits. Tout est «suspendu dans l'attente

du résultat du référendum français»,
selon un ambassadeur des Douze en
poste à Bruxelles.

Les Douze ont cependant donné leur
feu vert à l'élargissement de la CE à
plusieurs pays membres de l'Associa-
tion européenne de libreéchange
(AELE). La CE est prête à entamer dès
1993 des négociations d'adhésion
avec l'Autriche, la Finlande, la Suède et
la Suisse. La Norvège pourrait égale-
ment être concernée par ces négocia-
tions pour autant qu'elle formule rapi-
dement une demande dans ce sens.

Les «négociations officielles seront

ouvertes dès que le traité de Maas-
tricht sur l'Union européenne sera rati-
fié» et l'accord sur le financement de
la CE «réalisé », selon Id déclaration
des Douze. Les pays candidats devront
accepter l'acquis communautaire, c'est-
à-dire l'ensemble des lois européennes
et le traité de Maastricht.

Budget de la discorde
Les dissensions budgétaires entre

pays riches et pauvres de la Commu-
nauté sont réapparues au grand jour à
Lisbonne. Dans le contexte actuel, il
n'était «pas question» de décider des

chiffres sur le financement futur de la
CE, a souligné le chancelier allemand
Helmut Kohi.

Un chiffre trop élevé aurait traumati-
sé l'opinion allemande dans un pays
déjà premier contributeur au budget
de la CE. Un chiffre trop faible aurait
heurté l'Irlande et les pays du sud,
Espagne en tête. Ces derniers ont en
effet bataillé ferme pour obtenir con-
firmation des engagements pris à leur
égard à Maastricht.

L'accord sur le budget est donc ren-
voyé, comme prévu, au sommet d'Edim-
bourg en décembre, mais sans guère
d'orientations pour la suite des travaux
d'ici"la. «On a décide de ne pas bou-
ger pour des raisons tactiques», a re-
connu le ministre luxembourgeois .des
affaires étrangères Jacques Poos.

Le même souci d'apaisement s'est
manifesté lorsque les Douze ont dé-
battu de la mise en œuvre de leur
future politique étrangère et de sécuri-
té commune . (PESC) prévue dans le
traité. Français et Britanniques, qui
s'opposent sur l'autonomie de la dé-
fense commune par rapport à l'OTAN,
se sont contentés de mettre leurs diver-
gences sous le boisseau en répétant les
formules très vagues déjà acceptées il
y a six mois.

Rouvrir l'aéroport
de Sarajevo

Les chefs d'Etat et de gouvernement
de la CEE n'ont pas exclu samedi (de

soutien à l'utilisation de moyens militai-
res par les Nations Unies» en vue d'ob-
tenir la réouverture de l'aéroport de
Sarajevo et l'acheminement de l'aide
humanitaire à la capitale assiégée de-
puis près de trois mois.

Dans une déclaration finale adoptée
à l'issue de leur sommet, les Douze
soulignent également leur attachement
«aux moyens pacifiques» pour parve-
nir à ces «objectifs humanitaires».

«Les Etats membres de la Commu-
nauté proposeront que l'institution ju-
ridiquement compétente, le Conseil de
sécurité, prenne sans tarder les mesu-
res nécessaires pour que l'aéroport
soit rouvert et que l'aide humanitaire
parvienne effectivement à Sarajevo
et à ses environs», poursuit la décla-
ration. «La Communauté européenne
et ses Etats membres sont prêts à y
coopérer dans la mesure où cela leur
sera possible légalement et pratique-
ment. Cela peut inclure l'achemine-
ment de vivres par la voie aérienne».

Ce texte définitif est plus modéré
que le projet de déclaration, qui indi-
quait que «le Conseil européen n'ex-
clut pas le recours à des moyens mili-
taires pour atteindre ces objectifs hu-
manitaires», en l'occurrence la réou-
verture de l'aéroport de Sarajevo et
l'acheminement de vivres. L'insertion
du mot «soutien» à l'utilisation de
moyens militaires souligne clairement
le fait aue la CEE s'abrite derrière
l'ONU. /afp-reuter-ap

La Suisse sur un pied d'égalité
L'esprit d'ouverture envers l'AELE

manifesté lors du sommet européen
de Lisbonne a répondu aux attentes
de la Suisse. Tant à Berne que dans la
capitale portugaise, des représen-
tants des autorités fédérales ont ex-
primé leur satisfaction à l'égard des
engagements contractés par les chefs
d'Etat et de gouvernement des Douze.

A Lisbonne, des diplomates suisses
ont indiqué samedi, à l'issue du som-
met de deux jours, que la Suisse avait
été traitée sur «un pied d'égalité»
avec ses partenaires de l'Association
européenne de libre-échange (AELE),
candidats à l'adhésion.

Ce traitement démontre que nous
avons rattrapé «notre retard» face à

l'Autriche et à la Suède, ont-ils dé-
claré.

Ces diplomates ont également salué
la volonté de la CE de limiter au mini-
mum pour l'heure le nombre ' de ses
réformes institutionnelles. La décision de
reporter les réformes décisives à la
Conférence de Maastricht de 1996
devrait permettre aux nouveaux mem-
bres d'avoir voie au chapitre.

Jacques de Watteville et Hugo
Bruggmann, de la mission suisse à
Bruxelles, et Thomas Fùglister,
conseiller de l'ambassade de Suisse à
Lisbonne, ont également approuvé le
vœu de la CE d'être plus ((proche du
citoyen». Ils ont qualifié cette aspira-
tion de ((fort encourageante » pour un

pays aux structures fédéralistes
comme la Suisse.

A Berne, le porte-parole du Bureau
de l'intégration a fait savoir que le
mode de négociation envisagé par la
CE en vue de l'intégration des pays
de l'AELE va dans le sens souhaité par
la Suisse. Les pourparlers avec les
différents candidats à l'adhésion ne
se tiendront en effet pas en bloc, mais
parallèlement, -chaque pays négo-
ciant à titre individuel, a précisé M.
José Bessard.

La récente signature du Traité sur
l'espace économique européen (EEE) a
été perçue par les Douze comme une
((bonne préparation à l'adhésion», a-
t-il ajouté, /ats

GOUVERNEMENT
FORMÉ - Le prési-
dent du Conseil ita-
lien (photo) a dési-
gné un cabinet de
25 membres. epa
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8 lettres — Entre le rouge et le violet

Ancre - Anode - Apporte - Assis - Ausculter - bleu - Cabane -
Calibre -Claie - Créant - Crédence - Crédité -Crescendo - Crêt -
Crotale - Cultivar - Cuticule - Dard - Délié - Dinde - Disséquer
- Distinct - Distique - Doigtier - Donner - Dorer - Embêté -
Encavé - Endogame - Enéma - Ennui - Escalade - Etude - Grain -
Grand - Labouré - Maigre - Menacer - Mulet - Navet - Œuvre -
Organe - Plaine - Quinte - Ravier - Reps - Rosier - Rouage - Rutilé
- Toucans - Trouvère - Turbine - Urubu.
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^

maj a vv-^ ŝ^ -̂-  ̂ r— 
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(( La terre a plongé dans la mer ! ))
CALIFORNIE/ Séisme de 7,4 sur l'échelle de Richter -. un mort et au moins 80 blessés

I

mmeubles endommagés, fenêtres
brisées et mouvements de pani-
que: la Californie et une partie de

l'ouest des Etats-Unis ont été réveil-
lées hier matin par le plus violent
tremblement de terre de ces 40 der-
nières années, qui a fait un mort, un
enfant de deux ans et au moins 80
blessés.

L'épicentre du séisme d'une magni-
tude de 7,4 sur l'échelle ouverte de
Richter a été localisé à 10km au nord
de Joshua Tree, une bourgade de
4000 habitants située à environ
150km à l'est de Los Angeles dans le
désert de Mojave. Le séisme, qui a
duré environ une demi-minute, s'est
produit à 4h58 (11 h58 GMT).

Son épicentre se trouvait à environ
40km de la faille de San Andréas et à
30km de l'épicentre du tremblement
de terre qui avait fait plusieurs dizai-
nes de blessés légers le 22 avril der-
nier (magnitude de 6,1).

La secousse a été si violente qu'elle
a été ressentie jusqu'à Phoenix (Ari-
zona), à 600 km de là. De nombreux
habitants de Las Vegas (Nevada) ont
été tirés du lit par la secousse telluri-
que qui a déclenché des alarmes de
voitures et a provoqué des coupures
de courant dans plusieurs villes de
l'ouest des Etats-Unis.
- J'avais l'impression que quel-

YUCCA VALLEY — C'est là, dans le sud de la Californie, qu 'un enfant de deux
ans a perdu la vie. ap

qu 'un utilisait un bulldozer devant la
maison et la secouait d'avant en ar-
rière», a déclaré un résident de Jos-
hua Tree. «On aurait dit que la terre
avait plongé dans la mer et que ma
maison était devenue un bateau», a
ajouté une habitante de Los Angeles
((très effrayée» par le séisme.

La chaîne de télévision CNN a rap-
porté qu'un petit garçon de deux ans
avait été écrasé par la chute d'une
cheminée à Yucca Valley. Le porte-
parole d'un hôpital de Joshua Tree,
ville située à proximité de l'épicentre
du séisme, a déclaré qu'au moins 27
personnes avaient été hospitalisées.

Les victimes ont ete soignées pour
des problèmes respiratoires ou pour
des fractures mineures. CNN a égale-
ment précisé que plusieurs mobile ho-
mes étaient en feu dans la ville voi-
sine de Landers, elle aussi touchée.
«Nous nous attendons à voir arriver
d'autres blessés», a précisé le porte-
parole.

Environ trois heures plus tard, une
violente réplique du séisme estimée à
7 sur l'échelle de Richter a été enregis-
trée par l'Institut américain de géolo-
gie près des montagnes de San Ber-
nardine, dans le sud de la Californie.
On ignore si elle a provoqué des dé-
gâts.

Ce tremblement de terre est le plus
violent qu'ait connu la Californie du
sud depuis 40 ans. Le 21 juillet 1952,
le tremblement de terre de Tehachapi,
d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle
de Richter, avait fait 12 morts et 18
blessés.

Le séisme le plus meurtrier au cours
de ces dernières années reste celui qui
avait frappé la baie de San Francisco,
le 17 octobre 1989. Il avait atteint une
magnitude de 7,1 et avait fait 67
morts — dont 42 personnes prises
dans l'éboulement d'un pont d'auto
route — ainsi que plusieurs milliards
de dollars de dégâts, /ap

| CHILI — Huit millions d'électeurs
chiliens étaient appelés aux urnes hier
pour choisir 2 082 conseillers munici-
paux et maires lors des premières
élections municipales organisées dans
le pays depus 21 ans. Ce scrutin ap-
paraît surtout comme un test de la
popularité du gouvernement du prési-
dent Patricio Aylwin. /reuter

¦ AFGHANISTAN - Le président
afghan par intérim, Sigbatullah Mo-
jaddedi, a transmis hier le pouvoir à
un conseil de direction de Moudjahi-
dine composé de 10 membres, qu
lui a désigné un successeur: Burn-
hanuddine Rabbani, l'un des chefs
des ex-rebelles qui ont provoqué la
chute du régime communiste, /ap

¦ EXXON — Le FBI a confirmé hier
que le corps de Sidney Reso, prési-
dent de la compagnie américaine Ex-
xon International enlevé de son domi-
cile en avril dernier, a été retrouvé.
Sidney Reso, 57 ans, avait été enlevé
le 29 avril de sa villa dans le New
Jersey. Les raisons de son décès n'ont
pas été précisées, /afp

¦ ESTONIE - Les Estoniens ont
commencé à voter hier matin sui
leur nouvelle constitution et sur le
droit de vote des Russophones, a-t-
on appris auprès de la commission
électorale à Tallinn. Environ
650.000 personnes doivent partici-
per à la consultation, /afp

Le gouvernement Amato ne convainc personne
De Rome :

Jeanclaude Berger

L

e président du Conseil désigné le
18 juin pour former le nouveau
gouvernement, le socialiste Giu-

liano Amato, s'est entrenu pendant plus
de trois heures avec le président de la
République Oscar Luigi Scalfaro, tandis
que Rome était vidée de ses habitants
par le long week-end de la fête des
Apôtres Pierre et Paul. La longueur de
cet entretien semble montrer que le
président de la République a eu son
mot à dire- — et c'est nouveau — sur
la liste des ministrables que lui a sou-
mise le numéro deux du Parti socialiste,
hier sur le coup de midi.

A voir la liste des ministres du cin-
quante .et unième gouvernement de
l'histoire de la République, qui com-
porte quelques nouveautés, celui qui
passe pour «l'homme de Craxi» a visi-

blement tente l'impossible en essayant
de préparer un nouveau breuvage mi-
nistériel dans le vieux chaudron usé de
la majorité quadripartite. Malgré
l'avertissement des législatives du 5
avril, qui ont passablement chamboulé
le paysage politique italien en désa-
vouant la majorité quadripartite (dé-
mocrates-chrétiens, socialistes, socialis-
tes démocratiques et libéraux), les for-
ces de la coalition battue ont fait
comme si de rien n'était. On s'attendait
à de nouvelles ouvertures — entre au-
tres aux anciens communistes du Parti
démocratique de la gauche — , à une
majorité «la plus large possible», en
un mot à quelque chose de nouveau.
Or, Giuliano Amato, qui a dû sa dési-
gnation au discrédit que le scandale
des pots-de-vin de Milan a jeté sur la
personne même de Bettino Craxi, n'a
réussi à convaincre personne en dehors
du cadre de la fragile majorité quadri-

partite, et surtout pas les anciens par-
tenaires du «pentaparti», les républi-
cains, qui ont décidé de rester à l'op-
position.

Cette majorité, il suffira d'une petite
rébellion dans les rangs des députés
— une quarantaine — affiliés au Pacte
référendaire pour les réformes institu-
tionnelles du démocrate-chrétien Mario
Segni pour l'envoyer au tapis. En effet,
si le gouvernement Amato devait man-
quer à ses engagements — inscrire les
réformes à son programme, et les réa-
liser — les députés du Pacte pour-
raient se transformer en dangereux
francs-tireurs. Quant aux formations de
l'opposition, les anciens communistes du
Parti démocratique de la gauche (ex-
PCI) et les républicains ont déjà annon-
cé qu'ils ne voteront pas la confiance
au nouveau cabinet.

Le cabinet Amato compte vingt-qua-
tre ministres, sept de moins que le gou-

vernement précèdent. Une douzaine de
maroquins vont à la DC, dont l'Inté-
rieur, les Affaires étrangères, les Finan-
ces. Six aux socialistes, dont la Défense
et la Justice. Leurs deux petits parte-
naires socialistes démocratiques et li-
béraux se partagent les miettes. A voir
les noms des titulaires, la distribution
des portefeuilles obéit encore à la
vieille.logique de la «partitocratie». Il
y a cependant du nouveau: ce sont les
«techniciens », au nombre de sept. On
appelle «techniciens», par opposition
à «politiques», les ministres qui ne sont
pas désignés' par les partis. Il y en a à
l'Industrie, au Trésor, aux Travaux Pu-
blics, au Budget, etc.

Il a failli y avoir une autre nou-
veauté. Vers la fin de la semaine pas-
sée, le secrétaire général démissionaire
de la DC, Arnaldo Forlani, a eu soudai-
nement une idée: séparer législatif et

exécutif. Autrement dit, déclarer man-
dat parlementaire et fonction ministé-
rielle incompatibles. Bonne idée, ont
répondu les leaders de la majorité,
mais ce n'est pas le moment d'y songer,
et il faudrait que cette incompatibilité
soit sanctionnée par une loi. La propo-
sition du secrétaire général, appuyée
par le président du parti Ciriaco De
Mita, s'est heurtée à l'opposition de
plusieurs gros bonnets du groupe diri-
geant de la DC. Beaucoup y ont subo-
doré une manœuvre de dernière heure
pour écarter Giulio Andreotti, prési-
dent du Conseil démissionnaire, de la
nouvelle équipe gouvernementale.
Quoi qu'il en soit, l'inoxydable An-
dreotti a été mis sur la touche par les
siens.

Le Parlement se réunit demain pour
le vote de confiance.

0 J. B.

Six morts sur les routes
TRAFIC DU WEEK-END/ L 'été est de retour

I 'été a enfin pointé son nez en ce
dernier week-end du mois de juin.
Partout en Suisse, le soleil a dé-

ployé ses plus beaux atours: hier à
midi, les températures atteignaient en
moyenne 25 degrés. Faisant fi des
taux d'ozone en hausse, les amateurs
de plein air se sont rués vers les pisci-
nes, les lacs et les sommets. Malgré
cela, le trafic est resté assez calme. On
déplore cependant au moins six morts,
dont trois motocyclistes, sur les routes.

A Bienne, sourire radieux des com-
merçants: la Braderie a attiré des dizai-
nes de milliers de flâneurs. Si pour la
deuxième année consécutive le tradi-
tionnel cortège n'a pas eu lieu faute de
moyens, les badauds ont pu assister à
de nombreuses attractions, dont des
concerts de la formation africaine Fara-
fina, de la chanteuse Vera Kaa et du
groupe de rock bernois Patent Ochsner.

Trafic fluide
Sur les routes, la situation a été

calme tout au long du weekend, mal-
gré le début des vacances scolaires
dans six cantons et dans plusieurs Lân-
der allemands. Les excursionnistes du
week-end se sont eux aussi montrés
raisonnables et ont échelonné leurs dé-
parts. Selon la centrale du trafic rou-
tier, seuls quelques ralentissements se
sont produits à la suite d'accidents.

Ces conditions de circulation presque
idylli ques n'ont pas empêché que di-
vers accidents mortels se produisent ce
week-end. Au moins trois motocyclistes
ont ainsi perdu la vie sur les routes.

Accidents mortels
Vendredi soir, peu après minuit, un

jeune motard de Rorschach (SG) a été
projeté contre une barrière en fer
après avoir perdu la maîtrise de son
véhicule. Sa tête a été transpercée par
une pointe de 20 centimètres. Les am-
bulanciers, alertés par des passants,
n'ont pu que constater la mort du jeune
homme.

Samedi, un motocycliste tessinois de
30 ans, Renato Silvieri de Lumino, est
décédé dans un accident près de
Biasca. Alors qu'il circulait normale-
ment, une voiture lui a coupé la route.
Le choc lui a été fatal. Dans la soirée,
un autre motard a été victime d'une
collision avec une auto à Kerns (OW).
Georg Ettlin, de 33 ans, est allé percu-
ter un automobiliste roulant correcte-
ment en sens inverse.

A Claris, une cycliste de 59 ans a
été happée par une voiture samedi
après-midi. Hulda Landert était en
train de traverser la route avec sa
bicyclette sur un passage pour piétons,
lorsqu'elle a été renversée par un au-
tomobiliste. Elle est décédée quelques
heures plus tard des suites de ses bles-
sures à l'hôpital de Saint-Gall.

Deux accidents causés par des per-
tes de maîtrise ont encore coûté la vie
à deux automobilistes. A Gossau (ZH),
un conducteur de 39 ans s'est tué sa-
medi matin sur l'autoroute. Son passa-
ger de 23 ans a été grièvement blessé.
L'autoroute a dû être fermée pendant
quatre heures. Dans le canton de
Berne, entre Jaberg et Uttigen, un au-
tomobiliste de 24 ans est sorti de la
route dans un virage à droite et s'est
écrasé contre un arbre. Il a été retrou-
vé mort hier matin, /ats

Handicap physique et divorce
Par Claudine Piguet,

assistante sociale .
— Un de mes amis a une femme

gravement handicapée physiquement,
ils sont séparés depuis plusieurs an-
nées et mon ami parle régulièrement
de divorce sans vraiment se décider.
Est-ce qu 'il peut l'obtenir automati-
quement après une longue sépara-
tion?

— Votre préoccupation me sem-
ble plus complexe qu'il n'y paraît à
première vue. Le problème juridique
que vous posez ne serait-il pas la
«pointe de l'iceberg», la petite partie
exprimée d'une question plus large?
J'entends par là que vous placez
votre interrogation dans la situation
bien concrète de vos relations avec
un couple d'amis.

Vous êtes désarçonnée devant la
complexité du problème de vos pro-
ches et espérez que quelques infor-
mations (quelques clés de solu-
tions?) vous aideront à y voir clair
et, peut-être, permettront au couple
de se déterminer pour une option
précise et durable, le divorce ou la
reprise de la vie commune. Voilà qui
nous met, vous et moi, dans une
situation délicate: nous n'avons pas
la connaissance de tous les aspects
du problème, nous n'avons aucune
prise sur les événemens et, surtout,
aucun droit de nous en mêler... Nous

ne pouvons pas aider vos amis qui
ne nous ont rien demandé. Par con-
tre nous pouvons nous aider nous-
même en mettant de l'ordre dans nos
idées. C'est dans ce but que j'aborde
quatre aspects de votre question:

— Une séparation de corps est
prononcée pour un temps précis (qui
peut être prolongé). Pendant cette pé-
riode, les conjoints sont libres, soit de
maintenir la séparation, soit de re-
prendre la vie commune. Si celle-ci
ne peut être reprise, chaque conjoint
a la possibilité de demander le di-
vorce. Il n'y a donc aucun automa-
tisme: une longue séparation
n'aboutit pas sans autre à un di-
vorce. Un juriste ou un avocat vous
informera plus avant si vous en avez
le désir.

— Le handicap physique de
l'épouse n'est pas une raison de di-
vorce. Des époux s 'engagent «pour
le meilleur et pour le pire», dît-on. Or
nous savons tous que nos amours et
nos vies de couples résistent bien ou
mal aux événements : naissances,
deuils, déménagements, chômage,
échecs ou succès professionnels,
handicaps, etc. Chacun de ces évé-
nements laisse en nous des traces:
renforcement des liens, maturité,
adaptation et/ou détresse, difficultés
de communication, crises, désarrois.
Ce n'est donc pas la survenance
d'un handicap qui sera déterminante

dans la vie d'un couple mais la fa-
çon dont il va réagir à l'événement.
Dans le cas de vos amis, leurs che-
mins de vie semblent s'éloigner
parce qu'ils vivent trop différemment
un moment de leur histoire com-
mune. Eux seuls peuvent le dire.

— La situation de vos amis est
probablement douloureuse et les
choix difficiles à faire. Il s'agit-là de
leur chemin personnel semé de senti-
ments qui peuvent être contradictoi-
res: attachement au passé, culpabi-
lité, mauvaise conscience, désir de
«refaire sa vie», contraintes finan-
cières, etc. Il s'agit de leur territoire
intime et mystérieux. S'ils souhaitent
le partager, ils choisiront leur interlo-
cuteur.

— Discrétion, disponibilité et non-
jugement: le ton de votre lettre me
laisse penser que vous êtes bien ar-
mée pour cette autre exigence de
l'amitié.

0 CI. P.
0 Pour en savoir plus sur le plan

juridique: consultations de l'ordre des
avocats, le jeudi après-midi de 16h à
19 h, av. du Peyrou 8, Neuchâtel.

O Vous avez besoin d'un coup de
pouce? Chaque lundi (ou mardi), Clau-
dine Piguet apporte son éclairage sur les
problèmes concrets que vous rencontrez
dans la vie de tous les jours. Ecrivez-lui
à la rédaction de «L'Express», rubrique
«Coup de pouce », case postale 561,
2001 Neuchâtel.

ih ionsMONDE

- SUISSE -



3<O
m
D
CE

*3
a
m.

O>
Oo
>o<

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. ^^ll̂ sIT
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Immeubles - Appartements - Bureaux

Traitement anti-poussière des sols en béton
Nettoyage de tapis par injection-extraction

Nettoyage de meubles rembourrés
Shampooing à sec 34016-75

A. GERBER S.A."
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14
a Tél. (038) 25 20 56. 126469-75,

Transformations et retouches
y» de qualité

—j/i Ë _f* _0 Neuchâtel
Ĉ ._C-L- C- CS 10, Pommier
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/ \Bauermeisfer & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Cote 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 17 86. 107334.75
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Dépannages ^̂ W^
Agencements de cuisines ^^
Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86
2006 Neuchâtel Fax 25 66 10
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125392-75

TV - HIFI - VIDEO 1

Dépannage - Vente
Hauterive - Marin

Tél. 33 48 10 30887 75

GRAVADHOC
Gravure industrielle

Vente : étains, coupes
Qualité assurée

Sablons 55 - Neuchâtel
Tél. 25 57 84 34557-75



L'information comme arme
ARMÉE SUISSE/ Le chef du DMF convoque i 200 officie rs au (( Rapport de Berne»

«Il y a encore quelque chose à défen-
dre» a déclaré samedi le conseiller fé-
déral Kaspar Villiger aux quelque
1 200 officiers supérieurs convoqués au
«Rapport de Berne». Il leur a demandé
de serrer les rangs et d'appliquer avec
loyauté les réformes d'Armée 95. Le
chef du Département militaire fédéral

(DMF) a aussi demande aux cadres de
l'armée d'utiliser l'arme de l'information
pour défendre l'armée contre ses dé-
tracteurs.

Outre le chef de l'état-major général
et le chef de l'instruction, tous les officiers
généraux,' les chefs d'état-major des di-
visions, zones territoriales et brigades,

ainsi que les commandants jusqu'à
l'échelon bataillon/groupe étaient con-
voqués au «Rapport de Berne». Soit le
plus important rassemblement d'officiers
depuis le fameux «Rapport du Gruetli»
convoqué le 25 juillet 1 940 par le gé-
néral Guisan.

Pas d'alliance militaire
«Dans la nouvelle Europe également,

la sécurité reposera sur les armées», a
dit Kaspar Villiger. Mais les armées
changent et sont appelées à accomplir
d'autres tâches qui vont au-delà de la
défense proprement dite. Ainsi l'aide en
cas de catastrophe ou d'afflux massif de
réfugiés ou encore le mandat de veiller
au respect d'armistices. «Le but des ré-
formes en cours est d'avoir une armée
qui puisse faire face aux risques des
années à venir et être capable de
s'adapter aux changements en cours».

Pour le Conseil fédéral, l'entrée de la
Suisse dans une alliance militaire est hors
de discussion, a affirmé Kaspar Villiger.
«Et nous ne pouvons pas entrer dans un
système de défense européen puisqu'il
n'en existe pas encore», a-t-il ajouté.

Naturellement, la Suisse participe aux.
efforts pour garantir la sécurité en Eu-
rope, jouant notamment un rôle actif au

«RAPPOR T DE BERNE» — «Ne faites pas de propagande, mais informez!»,
a déclaré Kaspar Villig er aux quelque 1200 officiers présents. keysione

sein de la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE). Mais
on est encore loin de pouvoir empêcher
un conflit armé. «Le désarroi de l'Europe
face au conflit yougsolave en est l'illus-
tration cruelle».

L'armée n'est pas seulement un instru-
ment de la politique de défense, mais
aussi un élément important de la cohé-
sion nationale. Or, depuis quelque
temps, l'armée subit des pressions politi-
ques. Les initiatives contre les places
d'armes et le nouvel avion de combat
visent la substance même de la défense
nationale. «On ne veut certes pas sup-
primer l'armée, mais la démonter pièce
par pièce, ce qui Finalement revient au
même», estime Kaspar Villiger.

Le fait que des jeunes gens aient
réussi en un temps record à réunir un
demi-million de signatures contre le nou-
vel avion de combat lui donne à réflé-
chir. C'est pourquoi il attend des officiers
qu'ils s'engagent davantage dans le dé-
bat en tant que citoyens. «Ne faites pas
de propagande, mais informez!». Il ne
suffit pas d'être convaincu en privé. «Si
seuls les adversaires de l'armée par-
viennent à mobiliser l'opinion, je  suis pes-
simiste sur l'avenir du pays», a dit le
patron du DMF. /ap

L' avion n'est pas l'ennemi
Au cours du «Rapport de Berne», le

conseiller fédéral Kaspar Villiger s'est
lancé dans une explication psychologi-
que sur les innombrables critiques sou-
levées par l'achat du F- 18. Selon lui,
le Suisse ne voue aucune sympathie
particulière aux avions de combat de
haute technologie. Cela pourrait pro-
venir du fait que lors des exercices
militaires, ces avions représentent tou-
jours l'ennemi, a avancé le conseiller
fédéral.

«A peine notre soldat entend-il le
bruit des réacteurs, qu'il doit se mettre
à l'abri et camoufler son véhicule. Il
reçoit des reproches s 'il ne le fait pas
assez rapidement. Nos fusiliers, pon-
tonniers et conducteurs de chars d'as-
saut devraient peut-être voir la possi-
bilité de se rendre compte au cours
des exercices que certains avions sont
là pour les protéger et pour rendre la
mobilité au sol possible», a dit M.
Villiger.

La neutralité armée nous impose en
outre «de mettre en oeuvre tous les
moyens raisonnables afin d'éviter la
violation de notre territoire et de notre
espace aérien pour des parties en
guerre». Et il est raisonnable d'affir-
mer que la Suisse doit protéger elle-
même son espace aérien: «On ne peut
décemment pas prétendre qu'il est
hors de nos moyens de faire ce que de
nombreux petits Etats européens
comme la Suède, la Norvège, le Da-
nemark, la Belgique ou les Pays-Bas
ont déjà fait ou sont en mesure de
faire».

L'armée, cette inconnue
Quatre-vingts pour cent des militai-

res interrogés au cours de leur service
connaissent mal l'armée suisse. Sep-

tante pour cent d entre eux s estiment
moyennement ou mal informés sur la
mission de l'armée, révèle un sondage
représentatif du Service d'information
de la troupe (SIT). L'enquête, qui laisse
ses promoteurs songeurs, montre le dé-
sir de la troupe d'être mieux informée,
en particulier sur Armée 95, rapporte
le SIT dans le numéro de juin-juillet du
mensuel «Notre armée de milice».

Le questionnaire, soumis en mai à
199 recrues et 206 soldats en cours
de répétition (alémaniques et ro-
mands), portait sur l'information à l'in-
térieur de l'armée et sur l'armée elle-
même. Près de la moitié des sondés
estiment ainsi que l'information qu'ils
reçoivent personnellement est lacu-
naire. Trop peu de temps lui est consa-
cré; elle est superficielle, à sens unique
et mal conçue sur le plan méthodologi-
que, reprochent notamment les militai-
res.

En outre, 70% des sondés estiment
être moyennement ou mal renseignés
sur la mission de l'armée. Selon les
enquêteurs, les résultats ne sont guère
plus encourageants quand on aborde
les connaissances sur les armes, l'équi-
pement et l'organisation: 36% jugent
être moyennement informés dans ce
domaine, 32% insuffisamment infor-
més et 12% mal informés. Quatre-
vingts pour cent des militaires interro-
gés connaissent mal l'armée dans la-
quelle ils font leur service, résume le
SIT. Interrogés sur les sujets pour les-
quels ils souhtaiteraient être mieux
renseignés, 73,1 % des sondés ont ré-
pondu la réforme Armée 95. Les rela-
tions entre la Suisse et l'Europe suivent
(63,5%). Les militaires veulent surtout
une information orale, conclut le SIT.
/ats

Horlogerie :
salaires en hausse
D

e septembre 1990 à septembre
1991, le salaire moyen dans

? l'horlogerie est passé de 21,01 à
21,94fr. l'heure, soit une augmentation
de 9,64 pour cent. Cette évolution est
supérieure à la hausse du coût de la
vie, qui d'août 1990 à août 1 991, s'est
établie à 6,07%, selon les chiffres pu-
bliés samedi à La Chaux-de-Fonds par
la Convention patronale de l'industrie
horlogère suisse.

S'agissant de la durée du travail,
elle est de 40,7 heures par semaine
dans l'industrie horlogère. Elle précède
l'industrie chimique (40,8 heures) et la
construction de machines (40,9 heures).
Seul les arts graphiques font moins que
l'industrie horlogère avec 40,5 heures
par semaine.

Entre 1990 et 1991, les effectifs de
l'industrie horlogère suisse ont diminué
de 953 unités (-2,81 %) à 32.979 per-
sonnes. Cette baisse ne reflète pas un
quelconque fléchissement de l'activité
économique, mais elle est le résultat
d'une productivité accrue: de 2200
pièces par travailleur en 1 990, on est
passé à 2750 en 1991, selon la Con-
vention patronale, /ap

Médecins bernois divisés
DÉPISTAGE DU SIDA/ L 'accord du patient en question

La  
question de savoir s'il est néces-

saire d'avoir le consentement du
patient avant de faire un test de

dépistage du sida divise le corps médi-
cal. Selon une enquête représentative
auprès des médecins bernois, un peu
moins de la moitié considèrent qu'il
n'est pas nécessaire d'avoir le consen-
tement préalable du patient avant de
faire un test de séropositivîté.

Cette enquête a été effectuée par
l'Hôpital de l'Ile à Berne et l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP) et
les résultats publiés dans le «Journal
suisse de médecine». Des
questionnaires préservant l'anonymat
ont été envoyés à 1.057 médecins ber-
nois. Soixante-cinq pour cent d'entre
eux ont répondu de manière complète.

Les résultats font apparaître que

52% des médecins qui ont répondu
sont d'avis qu'il faut avoir le consente-
ment éclairé du patient avant de pro-
céder à un test de dépistage du sida.
Par contre, 46% sont d'avis qu'on peut
faire un test de séropositivité à l'insu du
patient. Deux pour cent n'ont pas
d'opinion. L'enquête montre par ailleurs
qu'à fin 1 989, 94% des médecins ber-
nois avaient déjà fait procéder à des
test de dépistage du sida.

Les auteurs de l'étude contestent l'in-
terprétation que le journal «Sonntags-
Blick» fait des résultats de ce sondage,
à savoir «qu'un médecin suisse sur
deux fait des tests de dépistage du
sida à l'insu des patients».

Interrogé dimanche par la Radio ro-
mande, le docteur Raffaele Malinvemi,
l'un des auteurs de l'étude, a déclaré:

«On ne peut pas dire que la moitié
des médecins font des t'est sans consen-
tement éclairé; on peut dire qu 'à peu
près la moitié ne le juge pas toujours
nécessaire». Il a ajouté qu'on ne pou-
vait pas en conclure que ces derniers
font des tests sans consentement du
patient, mais «il est raisonnable de
spéculer» qu'une partie le fera sans
avertir le patient. Il a souligné que
cette enquête portait sur l'attitude des
médecins et non sur la pratique.

La même étude montre que 50%
des praticiens bernois sont favorables
aux tests obligatoires et réguliers pour
les drogués qui recourent à une serin-
gue, les prostituées et les homosexuels.
En revanche, seuls 6% trouvent qu'il
serait utile de ficher les séropositifs
dans ces groupes à risques, /ap

¦ LIECHTENSTEIN - Le corps
électoral de la Principauté du Liech-
tenstein a refusé hier par 56% des
voix (2 814 non contre 2184 oui) le
droit de vote et d'éligibilité à 18
ans. Le petit pays reste ainsi le seul
en Europe occidentale à fixer encore
la barre à 20 ans. La participation
— 36,5% —¦ a été basse pour le
Liechtenstein, /ats

¦ PARTI SOCIALISTE - Le Parti
socialiste suisse (PSS) est favorable
aux nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA), à la révi-
sion du droit foncier rural et à la
réforme du Parlement. Il rejette en
revanche la révision du droit de tim-
bre. Les mots d'ordre pour les vota-
tions du 27 septembre prochain ont
été fixés samedi à Berne par le co-
mité central du parti, /ats

¦ PENDOLINO - Le projet de
faire circuler des trains Pendolino en-
tre la Suisse et l'Italie prend corps. Les
CFF, le Berne-Loetschberg-Simplon
(BLS) et les chemins de fer italiens (FS)
ont demandé au groupe Fiat de leur
soumettre une offre pour sept rames
de Pendolino. Si l'offre de Fiat satis-
fait les trois compagnies, celles-ci pas-
seront commande déjà à la fin de
l'année. Dès lors, la mise en exploita-
tion pourrait intervenir en 1 995. /ap

Vive le Rudra Béjart
BÉJART BALLET/ L 'heure des adieux a sonné

L 

heure des adieux a sonné pour le
Béjart Ballet Lausanne, qui donne
ses dernières représentations- sous

sa forme actuelle. Vendredi soir, outre
la reprise du «Sacre du Printemps», le
public lausannois a pu découvrir en
première suisse «Mr C...», l'hommage
rendu par le chorégraphe à Chariot.
L'accueil a été chaleureux, mais pas
enthousiaste.

La fille de Charlie Chaplin, Annie, et
son petit-fils, Charlie Bubbles, ont non
seulement écrit une partie des dialo-
gues, mais jouent leur propre rôle sur
scène. Dans le spectacle, ils assistent
aux répétitions d'une troupe de ballet
qui s'efforce de monter un spectacle sur
Charlie Chaplin. Chariot, lui, reste le
grand absent, car comme le dit Annie
en fin de représentation: «Il est impos-

sible de faire un ballet sur Chariot».
Les imitateurs du petit homme au

melon et à la canne sont ainsi tous
recalés lors de l'audition. Seules ressur-
gissent des émotions et des allusions
aux nombreux films de Chariot.

Brillant une dernière fois de tous ses
feux, la troupe présente également
«Le Sacre du Printemps», ballet créé
en 1 959 à Bruxelles. L'image de l'éclo-
sion finale, qui a fait le tour du monde,
déclenche à chaque fois le ravissement
du public. En alternance avec «Mr
C...», le Béjart Ballet effeuille d'autres
souvenirs, avec la reprise notamment
de «Patrice Chéreau (devenu danseur)
règle la rencontre de Mishima et Eva
Peron» ou l'Adagietto de Gustav Mah-
ler, dansé par Jorge Donn.

Maurice Béjart l'avait annoncé en

décembre dernier: le Béjart Ballet,
c'est fini. La troupe, qui comptait une
soixantaine de danseurs et dauseuses,
est ramenée dès cet été à 20 person-
nes. Les principaux solistes restent à
Lausanne. En parallèle, le grand choré-
graphe ouvre une école-atelier desti-
née à environ 25 jeunes élèves de 15
à 21 ans, avec pour philosophie pre-
mière de faire une synthèse de la
danse actuelle avec les différents arts
du spectacle.

Ecole et ballet redimensionné se pré-
sentent désormais sous le nom commun
de Rudra Béjart, Rudra en souvenir de
l'école Mudra que Béjart avait créée à
Bruxelles, et Rudra aussi, comme l'un
des noms de Shiva, dieu indien de la
danse. Le premier rendez-vous avec le
public est prévu pour cet automne, /ats
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«L'Est Vaudois/
Riviera»:

70 licenciements
Des mercredi prochain, la région

vaudoise Riviera-Chablais n'aura
plus qu'un seul quotidien, «L'Est Vau-
dois/Riviera». Les négociations en-
gagées il y a quelques semaines ont
abouti vendredi à un accord entre
les éditeurs concernés. C'est ce qu'a
annoncé samedi «L'Est Vaudois». La
quasi-totalité du personnel de «Ri-
viera» a été licencié. Une conférence
de presse sera donnée par les édi-
teurs ce matin à Montreux. «Ri-
viera» tire à 8000 exemplaires et
«L'Est Vaudois» à 15.000.

L'accord ne porte pas sur le ra-
chat de la société d'édition Vevey-
Riviera SA, mais simplement sur celui
du titre et des actifs du journal qui
ont été repris par l'imprimerie Cor-
baz SA qui édite «L'Est Vaudois» à
Montreux. De ce fait, la quasi-tota-
lité du personnel de «Riviera», soit
70 personnes, dont 30 à plein
temps, ont été licenciées, peut-on lire
dans l'édition de samedi de ((Ri-
viera». Dans un proche futur, les
éditeurs concernés prévoient d'offrir
aux licenciés quelques nouveaux
postes de travail. Mais, selon une
première estimation, ((quelque 70%
des employés de «Riviera» restent
à la recherche d'un emploi», /ap

L'EEE: ((la pire
des solutions))
L'Acllon pour une Suisse
indépendante et neutre

veut faire échouer le vote
L'Action pour une Suisse indépen-

dante et neutre (ASIN) est «indi-
gnée» par la politique européenne
du Conseil fédéral. Elle luttera avec
tous les moyens à sa disposition
pour que le peuple refuse le traité
sur l'Espace économique européen
(EEE) le 6 décembre prochain. L'EEE
est (da pire des solutions», peut-on
lire dans une résolution adoptée
samedi à Berne par l'assemblée
générale de l'ASIN.

«La politique d'intégration prati-
quée par le Conseil fédéral est in-
qualifiable», a déclaré Christoph
Blocher, président de I ASIN et
conseiller national zurichois UDC. La
question de l'EEE et de l'adhésion à
la CE est si importante que l'ASIN
va tout mettre en œuvre pour que
le traité EEE ne soit pas accepté le
6 décembre prochain. Selon
Christoph Blocher, l'ASIN a gagné
3000 nouveaux membres en l'es-
pace d'une année et en compte
dorénavant 9000.

L'ASIN critique vivement le fait
que le Conseil fédéral ait déposé
une demande d'adhésion à la CE.
«La preuve est ainsi définitivement
faite que l'EEE ne constitue qu'une
phase intermédiaire vers l'adhésion
à la CE et que son adoption y
conduira inéluctablement». Selon
IASIN, cela serait incompatible
avec la neutralité, entraînerait la
réduction des droits démocratiques
et demanderait de gros sacrifices
économiques, /ap

faimsSUISSE



8.20 Pinocchio
Série.
Attention aux sorcières (1/2).

8.40 Journal canadien
9.00 Top models

Série (1045).

9.20 Symphonie
Série (32/36).

9.50 Histoire naturelle de la
sexualité
2/6. Documentaire.
La fin de l'indifférence.
Il faut trouver un partenaire.
Chez le ver marin nerais ou
palolos, le couple ne se forme
que le temps d'une danse.
Chez l'épinoche, le couple
dure le temps d'une ponte.
Les crapauds s'accouplent,
mais conservent une féconda-
tion externe tandis que chez
les animaux terrestres la se-
mence doit être recueillie par
la femelle.

10.40 Ballade
Chorale du Brassus, sous la
direction d'André Charlet.

10.55 L'inspecteur Derrick
Série.
La tentative.

11.50 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (125).

13.35 Dallas
Série.
Encore Jessica.

14.25
Duel dans la prairie

74' - USA-1957.
Film de Roger Corman. Avec:
John Lund, Dorothy Malone,
Touch Connors.
Durant la guerre de Séces-
sion, les sudistes décident de
s'emparer d'un agent nordiste
qui dispose de fonds impor-
tants pour acheter des dé-
sertions.

15.40 Côte ouest
Série.
Des rêves qui tombent à l'eau.

16.30 La vérité est au fond
de la marmite
Pâté en croûte.
Derrière ses 'marmites , Michel
Oliver, célèbre cuisinier fran-
çais, réalise, avec son humour
et son savoir-faire légendaire,
ses recettes , des plus inatten-
dues aux plus alléchantes.

17.00 Dan et Danny
Le prisme.

17.20 Carré d'As

Triathlon et nature.
17.45 MacGyver

Les mauvais garçons.
18.35 Top models

Série (1046).
19.00 Journal romand

En direct du Noirmont.

19.30 TJ-soir .
20.00 Météo.

20.10
Spécial cinéma

20.15 Quelques jours avec
moi.
126' - France-1988.
Film de Claude Sautet. Avec:
Daniel Auteuil, Sandrine
Bonnaire, Jean- Pierre Ma-
rielle, Dominique Lavanant,
Vincent Lindon.

22.20 La mémoire de Temps
présent
Les fous du football.
Un reportage tourné en Angle-
terre, Suisse et Belgique sur le
problème de la violence dans
les stades et sur les suppor-
ters. Temps présent se trou-
vait dans le stade du Heysel
lors du drame et raconte l'au-
topsie d' une tragédie.

23.20 TJ-nuit
23.30 Pas si bêtes! Le coq.
23.35 Musiques, musiques
1.00 Bulletin du télétexte

w _̂_] *m
6.00 Les deux frères

Série.
6.30 Intrigues

Série.
Babar, avec un D.

7.00 TF1 matin
7.20 Mésaventures

Série.
Grève au-dessous de zéro.

7.50 Côté cœur
Série.
L'incriminée.

8.20 Téléshopping
Magazine.

8.55 Club Dorothée vacances
Jeunesse.

11.25 Jeopardy
Jeu.

11.55 Tournez... manège
Jeu.

12.30 Le juste prix
Jeu.

12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse - Mé-
téo des plages.

13.35 Les feux de l'amour
Feuilleton.

14.30 Côte ouest
Série.
Le verdict.

15.20
Bonne espérance

1/17. Série.

17.05 Club Dorothée vacances
Jeunesse.

17.40 Loin de ce monde
Série.
La coqueluche de ces dames.
Le prince Cornélius annonce
sa visite. Pour l'occasion, Kyle
décide de donner une récep-
tion chez Donna.

18.05 Premiers baisers
Série.
Juju.
Justine soupçonne Jérôme
d'avoir inventé un faux pré-
texte dans le but de ne pas
l'accompagner au cinéma.

18.30 Une famille en or
Jeu.

19.00 Santa Barbara
Feuilleton.
Julia accuse Tori de se dro-
guer mais cette dernière nie
catégoriquement les faits. Ma-
son trouve une maison pour
Pamela.

19.25 La roue de la fortune
Jeu.

20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert.

20.45
Les grosses têtes

Divertissement animé par Phi-
lippe Bouvard.
Avec la participation de: Phi-
lippe Castelli , Isabelle Mer-
gault , Jacques Balutin, Claude
Sarraute, Evelyne Leclercq,
Jean-Pierre Coffe , Léon Zi-
trone, Roger Pierre, Guy Mon-
tagne, Jacques Martin.

22.25 Médiations
Magazine.
Il était une fois Médiations.
Ils sont venus à Médiations.
Femmes battues, jeunes filles
violées, jeunes à la dérive,
chômeurs âgés , victimes de
l:Etat ou de bavures policiè-
res. Que sont-ils devenus?

23.50 Minuit sports
0.55 TF1 nuit - Météo
1.45 On ne vit qu'une fois
2.10 Côté cœur
2.35 Chasseurs de scoop
3.20 Nous sommes terroristes
4.15 Intrigues
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

j  EUROSPORT |—
9.00 Athlétisme

10.30 International motorsport
11.30 Football

Euro 92.
14.30 Golf
16.00 Automobilisme

Camel Trophy 1992.
17.00 Motocyclisme

Grand prix des Pays-Bas.

19.00 Kickboxing
20.00 Boxe
21.30 Eurosport News
22.00 Football

Euro 92.
0.00 Eurofun

0.30-1.00 Eurosport News

I A N T E N N E E  I

6.00 Journée Tunisie
Clip Salsita.

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

11.25 Motus
Jeu.

11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2

Jeu.
13.00 Journal -

13.40 Météo.
13.45 Les cinq dernières minutes

Téléfilm.
Fais-moi Cygne.
Réalisation de Louis Gros-
pierre. Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Micheline Bou-
det.

15.15 La chance aux chansons.
Musique.
Invités: Raoul Journo (un des
plus grands chanteurs tuni-
siens).

16.00 Des chiffres et des lettres
16.25 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.35 Giga

Jeu.
18.30 Magnum

Cette île n'est pas assez
grande.

19.15 INC
Actualités: Les arnaques de
l'été.

19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal

20.40 Le journal des courses
- Météo.

20.50
Halfaouine
l'enfant des
terrasses

95' - Tunisie-1990.
Film de Ferid Boughedir.
Avec: Selim Boughedir, Mus-
tapha Adouani, Rabia Ben Ab-
dallah, Mohamed Driss, Hé-
lène Catzaras.

22.25 Tunis chante et danse
Documentaire présenté par
Frédéric Mitterrand.

23.45 Journal - Météo
0.00 Nuba au Zénith

Spectacle de Fadhel Jaziri.
Nuba raconte la découverte
par un artiste de l'art lyrique
underground en Tunisie.

2.00 Caractères
3.05 Eve raconte
3.20 24 heures d'info
3.35 Double jeu
4.45 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

6.30 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
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise-partie
20.40 Le Ninja blanc

85' -USA-1987.
Film de Sam Firstenberg, avec Mi-
chael Dudikoff.
A la suite de la disparition de plu-
sieurs marines sur une île des Caraï-
bes, un soldat mène l'enquête.

22.25 La malédiction
du pharaon
Téléfilm avec Robin Ellis.
Depuis six ans, Carter , archéologue,
recherche une tombe royale.

0.00 Culture rock
La saga du rock californien.

0.30 6 minutes
0.35 Les nuits de M6

Jazz 6. Charlie Parker. 1.15 Nouba.
1.40 Culture pub . 2.05 De Gaulle vu
d'ailleurs (3). 2.55 Culture rock. 3.20
Destination Cap-Vert. 4.10 La Corse,

- llle sans rivage. 5.00 Nouba. 5.25
Les conquérants de l'impossible.
6.15 Culture rock. 6.40 Boulevard
des clips.

8.00 Continentales
11.05 Les incorruptibles
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Les Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Sports en France; Voile:
match racing en baie de Saint-
Tropez.

13.25 C'est Lulo!
14.25 Les animaux et nous

Les liens du cœur.
14.50 La grande aventure

de James Onedin
Course aux trésors.

15.40 La grande vallée
Le soldat bison.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Invités: Laurent Broomehead,
Richard Gotainer.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Tom and Jerry Kids

Dessin animé.

20.10 La classe

20.45
Rien que
pour vos yeux

(For Your Eyes Only.)
130' -GB -1981.
Film de John Glen. Avec: Ro-
ger Moore, Carole Bouquet,
Topol, Lynn Holly Johnson.
James Bond mène une nou-
velle enquête en Grèce.

22.55 Soir 3
23.15 Océaniques

L'arbre et le soleil. Mas-Felipe
Delavouet et son pays.
Le poète Mas-Felipe Dela-
vouet est décédé le 18 décem-
bre 1990. Dans ce document ,
il s'agit de faire chanter un
peu le poids du ciel, de l'his-
toire et des mythes méditerra-
néens et provençaux qui sont
la source de cet homme.

0.10 Les incorruptibles
Ou en fonction de la participa-
tion de la France: 0.10 Bas-
ket.

1.40-1.55 Mélomanuit

i i

19.00 Autres pays Ce film analyse les diffé-
rences considérables dans le comportement
des usagers en fonction des pays et com-
pare la pratique médicale au quotidien en
France, en Allemagne, en Angleterre et aux
USA. 19.45 Comment ça va? L'anorexie.
20.00 La reine des papillons Film d'anima-
tion. 20.20 Court métrage 20.30 Eva Avec
Jeanne Moreau. 22.15-23.50 Les rigueurs
du paradis (Das kalte Paradies.) Film de
Bernard Safarlk. Les conditions de vie des
réfugiés d'un foyer de Bâle vues à travers
l'histoire d'un amour impossible entre une
femme d'Amérique du Sud et un homme
d'Europe de l'Est.

¦ TV5
10.00 Le Canada sur deux roues 10.30 Té-
létourisme 11.00 Trois caravelles pour Sé-
ville 11.30 Sport-loisirs 12.00 Flash TV5
12.05 La chance aux chansons 13.00 Jour-
nal A2 13.30 La Bonne Aventure 14.00
Santé à la Une 15.30 Magellan 15.45 Scien-
ce-cartoon 16.00 Journal TV5 16.15 7 sur?
17.10 Cuisine de Montandon Pendant des
années, Jacques Montandon a tenu en ha-
leine les téléspectateurs suisses , par des
recettes originales qu'il leur mijotait. 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 méteo 21.30
Tous à la Une 23.00 Journal - Soir 3 23.20-
1.20 Ciel, mon mardi!

¦ TCR

"14.25 Ciné-vacances. *14.30 Dé-
tente. "14.50 Cette semaine à Hol-
lywood. 14.55 La reine Blanche.
Film. *16.55 Exploit. '17.20 Ciné-
vacances. 17.25 Gospel. Film.
"18.55 Ciné-vacances. "19.00 Ci-
né-journal suisse. "19.05 Coupe
suisse de scrabble. "19.30 Ciné-
vacances. 19.35 Mister Belvédère.
"20.00 TCRire. "20.05 Ciné-va-
cances. 20.10 L'explosion. Film.
"21 .40 Ciné-journal Suisse. 21.45
L'affaire Vatican. Film. "23.00 Ci-
néma scoop / avant-première.
'23.25 Ciné-vacances. 23.30 Les
cadavres exquis. 0.25 Delta Flight
191.Film.

¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de. la semaine.
20.27 La météo, la minute du jar-
dinier. 20.30 «La nature et la Bi-
ble: le peintre Robert». Ce repor-
tage vous permettra de parcourir la
vie de cet homme proche de la
nature.

¦Autres cliainesnH

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.45 Videoclips
15.15 Tele-Gym 15.30 Oisi Musig 16.00 Ta-
gesschau 16.05 Forum . 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm 16.50 Jupiih! Kinder ma-
chen Fernsehen. 17.15 Abenteuer lesen.
Fortsetzung folgt nicht. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. Dr. Snuggler. 17.55 Tages-
schau 18.00 Ein Mann, ein Colt , vier Kinder
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar 21.10 Time out Das
Sport-Hintergrundmagazin. 21.50 10 vor 10
22.15 Hochzeit auf Widerruf (Les noces de
papier.) 23.45 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Tredici 13.05 We-
bster 13.35 Passioni 14.05 Racontando il
mondo 14.20 II più felice dei miliardari (The
Happiest Millionaire.) 16.15 Film a Merenda:
.Astérix e l'indovino (Le coup du menhir.)
17.30 Senza scrupoli 32. Telenovela. 18.00
Peripicchioli 18.30 Dusty 3. Série. Strage di
pécore. 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Colorado 6/12. Saga western. I
cowboys. Le olimpossibili. Gare olimpiche a
2 e 4 zampe. 22.00 Heimat 3. Sceneggiato.
23.00 TG Sera 23.15 I Bee Gees live Dal
National Tennis Centre-di Melbourne. 0.45-
0.50 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Die Sendung mit der Maus
14.30 Einer fur aile und aile fur einen 15.00
Tagesschau 15.03 Die Schonste von New
York 16.20 Cartoons im Ersten 16.30 Vale
Tudo 17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Goldene 1 - ARD- Fern-
sehlotterie 21.00 Monitor 21.45 In der Hitze
der Nacht 22.30 Tagesthemen 23.00 ARD-
Sport extra 23.30 Tatort 1.00 Tagesschau
1.05-1.10 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
16.35 Ach was! 17.00 Heute 17.10 Sport
heute 17.15 Lànderjournal 17.40 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute 19.20 Cari Heinz Schroth:
Ede und das Kind Von Félix Huby. 21.00
Auslandsjourna! 21.45 Heute-Journal 22.15
ZDF Sport extra Olympia-Qualifikation der
amerikanischen Leichtathleten. Aufzeich-
nung aus New Orléans. 23.00 Der Kuss des
Tigers Spielfilm mit Béate Jensen. 0.40
Heute 0.45-2.25 Der Zwang zum Bôsen

¦ RTL +
13.00 Wimbledon '92. Liveberich-
terstattung aus London. Dazw.
RTL aktuell. 19.15 Explosiv - Das
Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Mord ist
ihr Hobby. 21.15 Ein tôdlicher Feh-
ler. Spielfilm von Jerold Freedman.
Mit Patrick Duffy. 23.00 10 vor 11.
23.30 Mànnermagazin M. 23.50
RTL aktuell. 0.00 Eine schrecklich
nette Familie. 0.30 Airwolf. 1.30
Dr. med. Marcus Welby (W).
¦ FS 1 - Autriche
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir- Vital 18.30 Die fliegenden Ârzte 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Die Sport
Arena 21.15 Seitenblicke 21.25 Miami Vice
22.10 Nahaufnahme Allein gegen die Mafia
22.40 Warum musste Staatsanwalt Traini
sterben? Spielfilm mit Franco Nero. 0.25 Pe-
trocelli 1.10 Zeit im Bild 1.15-1.25 ca. 1000
Meisterwerke

¦ RAI - Italie
12.30 Telegiornale Uno 12.35 La signera in
giallo 13.30 Telegiornale Uno 14.00 Sangue
misto 15.55 Big! estate Varietà per ragazzi.
17.30 Parola e vita 18.00 Telegiornale Uno
18.10 Blue jeans Téléfilm. 18.40 Atlante
19.40 II naso di Cleopatra Fatti, personaggi,
curiosité storiche. 20.00 Telegiornale Uno
20.40 Ci rivedremo all'lnferno Film d'avven-
tura di Peter Hunt. Con: Lee Marvin, Roger
Moore. 22.45 TG1.-linea notte 23.00 Empo-
rion 23.15 Dossier della storia L'ora X: l'ul-
tima sfida. 0.00 Telegiornale Uno 0.30 Mez-
zanotte e dintorni 0.50 DSE: Alice 1.40 Rally
1.50 I Basilischi Film di Lina Wertmùller.
Con: Stefano Satta Flores, Antonio Pe-
truzzi. 3.25 L' antigone 5.50 Stazione di ser-
vizio Téléfilm. 6.20 Divertimenti
¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Mash, série américaine.
20.40 Le monde fantastique de
Ray Bradbury. 21.10 Road test,
magazine. 21.40 Elvis good rockin,
série VO. 22.10 Tu fais pas le poids
shérif. Film américain (comédie)
de Hai Needham (1980). Avec :
Burt Reynolds. 22.40 Concert : Lit-
tle Richard. 0.20 Monty Python,
série en VO. 0.50 Quatre en un,
magazine. 1.20 Dream on.

¦ TVE Internacional

8.00 Cadena de las Américas.
12.00 Arrecife de coral. 12.30 El
menu de Carlos Arguinano. 13.00
Pasando. 13.30 Glasnost. 14.00
No te rias que es peor. 14.30 Sena-
les de vida. 15.00 Telediario 1.
15.30 Amo y senor (59). 16.10
Pase sin Llamar. 16.35 Estamos de
vacaciones. 18.00 Juego de ninos.
18.30 El palenque. 19.00 Arte y
tradiciones populares. 19.15 Lui-
sana mia. 24. Telenovela. 20.05 Te
veo de noche. 20.30 Telediario 2.
21.00 El precio justo. 22.30 Expo-
siciones universales. 23.30 Ten-
dido cero.

¦ <w m̂
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner... plus. 10.30 Feuilleton :
Madame Panache, princesse de
Versailles (1). 11.05 Chaud-froid.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 13.30 env. Feuille-
ton : Christophe Colomb, l'aventu-
rier de la mer (1). 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
18.20 Journal des sports. 19.05
Baraka-Festivals.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 Dé-
main la veille. 9.15 Magellan. La
Suisse au quotidien de 1300 à nos
jours (Nouvelle diffusion). 1. De
1300 à 1500. 9.30 Les mémoires
de la musique. L'héritage musical
des conquistadores. 11.05 Espace
2 questionne. « L'esprit des jar-
dins». 1. Le jardin au plaisir des
sens. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Clairière. Cla
Biert : «Une jeunesse en Enga-
dine». 6. La promenade. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Espace 2 :
magazine. Dossier : Arts visuels.
- Georges Rouauit au Musée
d'art et d'histoire de Fribourg. Evé-
nements et actualités. Littérature .
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-Nou-
veautés. 19.05 JazzZ. «Classi-
ques ». 20.05 Plein feu. - Pierre
Barrât , directeur de l'Atelier lyrique
du Rhin. 20.30 Concert du monde.
En différé du Théâtre «L'Estrée»
de Ropraz (25.6.92) : Musique tra-
ditionnelle de Roumanie. ' Avec
l'Ensemble Stefan Bucur. 22.30
Silhouette. Edito : Reportage:
Théo-Antoine Hermanes, restaura-
teur de tableaux. Entretien : Thé-
rèse Férault, ancienne religieuse.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Le violon-
celle : La lutherie. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.01
Espace contemporain. 14.35 Con-
cert. 16.15 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un -fauteuil
pour l'orchestre. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert. A tra-
vers chants. Donné le 16 avril der-
nier à la Sainte-Chapelle. Groupe
Vocal de France. Dir. : John Poole.
C. Gesualdo : Tenebrae Responso-
riae ; G. Petrassi : Motetti per la
Passione; G. Swayne : Missa Ti-
burtina. 22.40 Espace libre. 23.10
Ainsi la nuit... 0.35-2.00 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: COLOMBIN
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Dans le feu nourri de la tradition
TIR CANTONAL/ Cérémonie officie/le : enracinement séculaire au milieu des tirs sur cibles électroniques

M

ême si la cérémonie était sim-
ple, «presque imperceptible
dans le fouillis des

événements», elle n'en plongeait pas
moins la région «au plus profond de
l'histoire des hommes» et de «la tradi-
tion»-, c'est ainsi que le président du
13me Tir cantonal neuchatelois
(NE'92), l'ancien conseiller d'Etat An-
dré Brandt, a présenté samedi dans
la cour du collège de Chézard-Saint-
Martin la journée officielle de cette
grande manifestation dont le coeur
est pour la première fois le Val-de-

Ruz. Il venait de se voir transmettre,
aux sons de la fanfare l'Ouvrière, la
bannière cantonale des mains des or-
ganisateurs du dernier tir cantonal,
qui s'était déroulé en 1 981 à Peseux-
Corcelles.

Alors que les coups de fusil cla-
quaient dans les stands alentour, en
présence de nombreux invités issus du
monde du tir et des autorités politi-
ques et militaires, le président a ciblé
ses remerciements sur les dizaines de
personnes qui ont travaillé dans l'om-
bre, certaines depuis quatre ans, à la

MICHEL VON WYSS — Le président du Conseil d'Etat a salué la méritoire organisation d'un tel rassemblement.
plr- £

préparation de NE'92 et qui sont se-
condées pendant le tir par plus d'une
centaine d'auxiliaires de tous âges.

Selon un texte saint-gallois de
1 583 cité par A. Brandt, les rassem-
blements de tireurs étaient alors véné-
rés non seulement pour leurs fonctions
militaires et sociales, mais aussi
comme ciment politique, Cela n'empê-

chait pas la fête. Le chroniqueur du
XVIe ne confiait-il pas que la capacité
de boire des confédérés était prover-
biable auprès de leurs voisins, qui
prétendaient que «les Suisses ont
dans le ventre un hérisson qui les pi-
que s 'il ne nage pas dans le vin».
Aujourd'hui, plutôt qu'un hérisson dans
le ventre, on se demande parfois, se-

lon A. Brandt, si les Suisses n'ont pas
«du plomb dans la cervelle», et en
tout cas, ces jours, «on pourrait ici leur
en fournir».

Président du Conseil d'Etat, Michel
von W yss a salué la méritoire organi-
sation d'un tel rassemblement à notre
époque «d'individualisme». Il pense
que l'école de maîtrise de soi qu'est le
tir attire surtout les Suisses par ce qu'il
fait résonner de profond en eux. Et il
n'y aurait pas opposition, selon lui,
entre ce sentiment et une plus grande
ouverture du pays.

Réjoui par la ferveur populaire ren-
contrée dans les stands, le brigadier
François Habersaat a estimé que le tir
exprime aussi une «volonté de li-
berté». Il y a plusieurs siècles, a-t-il
rappelé, le vainqueur de la fête de tir
vaudoise était dispensé d'impôts pen-
dant une année, «ah, quel beau temps
c'était!».

Avant un lâcher de pigeons et que
l'assemblée ne défile jusqu'au centre
communal «La Rebatte» pour le ban-
quet de midi sous la conduite du maî-
tre de cérémonie Charles Maurer, le
président de la Société cantonale de
tir, Dominique Roethlisberger, a conclu
cette salve oratoire en rappelant que
l'association était née en 1881. Ce
sport a beaucoup évolué et NE'92 est
le premier tir cantonal entièrement
électronique. Outre les organisateurs
du Val-de-Ruz, le patron des tireurs a
salué les habitants qui supportent le
bruit de leurs armes.

0 Ax B.

L'ère électronique
Avec quelque 3500 armes face

aux cibles, le 1 3me Tir cantonal neu-
chatelois (NE'92) vient de vivre le
plus chaud de ses trois week-ends. A
la clôture, dimanche prochain, NE'92
aura accueilli en tout plus de 8200
tireurs de toute la Suisse et même de
Paris ou Milan.

— Certains viennent vraiment
chercher un résultat, confie le prési-
dent du comité technique du tir, Hans
Steinemann. Mais pour la plupart des
sections, qu'elles soient étrangères,
vaudoises, ou alémaniques, cela re-
présente surtout un but de sortie an-
nuelle.

Si le cœur de la manifestation est
le Val-de-Ruz (centrale à Saint-Mar-
tin et six stands), l'affluence a obligé
NE'92 à s'étendre à Neuchâtel, Pe-
seux, Boudry, Rochefort et Bôle. Le
marquage des cibles au pistolet est
manuel, mais les tirs à 300m pour les
différents fusils sont électroniques et
informatisés de A à Z.

Chaque cible est équipée d'une
chambre phonique entourée de trois
micros qui enregistrent le bruit du
passage de la balle. Selon l'intensité
des trois sons, un ordinateur calcule
spontanément la localisation du coup
et sa valeur. Celle-ci est transmise à
un moniteur de contrôle, où le tireur
peut voir l'endroit de l'impact, à une
fiche imprimée et à une disquette.
Ces supports magnétiques sont récol-
tés deux fois par jour dans les stands
et traités à la centrale, où les heu-
reux vont aussi chercher leur distinc-
tion, i ¦

Mais la technologie ne remplace
pas la qualité essentielle au bon ti-
reur, à savoir, selon H. Steinemann, la
concentration, dont dépendront la
qualité de la visée et du lâcher du
coup, /axb

# Le tir se poursuit aujourd'hui.
Principaux résultats dans notre feuillet
«Sport + » de jeudi.

Un avenir plus qu'assuré
NEUCHÂTEL/ «Festijazz» au carrefour des divers genres

Le succès aidant et les genres se
diversifiant, qui vont du rock au bon
vieux jazz, «Festijazz» se pose désor-
mais la question de savoir s 'il doit ou
non changer de raison sociale. L'éti-
quette, qui prenait légitimement la
succession d'«Ozone Jazz», n'est plus
perçue par la majorité; il faudra sans
doute en trouver une autre. Mais cela
n'empêche pas les organisateurs que
sont le Centre culturel neuchatelois,
«Plateau libre» et «L'Express» de se
réjouir: même avec le match de foot-
ball qui n 'a lâché une partie du public
dans la rue qu 'à partir de 22 h 30 ce
vendredi, il y avait beaucoup plus de
monde à Neuchâtel durant le week-
end qu 'il n'y en eut l'an dernier. Cette
manifestation a donc un avenir plus
qu'assuré, mais peut-être sous un autre
nom.

On en veut pour preuve l'excellente
fréquentation de samedi soir et qu 'il
ne faut pas attendre avant la nuit. Il
faisait beau, mais un rien de pénom-
bre est le seul détonateur. A l'ombre
du temple du Bas, endroit privilégié
car hors des soupçons de tout com-
merçant, le MDA Jazz Band ouvrit les
feux avec «In the mood» quand Xa-
vier Lacouture, au premier contact
peut-être plus laborieux, le faisait
place du Marché sous une tente que,
faute d'une parfaite compréhension
entre partenaires, l'on avait eu bien
du mal à installer jeudi. Rue de l'Hôpi-
tal, et en début de soirée, Marcel
Grillon assurait que «Turning Point»
n'allait pas tarder à chanter. Il fait
autorité; on le crut.

Vers 21 h, un de ces mariages mo-

torisés «à l'italienne» qu'il faut bien
subir, passa sur les quais, klaxonnant
à qui mieux mieux, tonalité énervante
et un.peu idiote et qui l'était d'autant
plus dans cet environnement musical et
endiablé à souhait... Nos vœux de
bonheur iront quand même aux
époux!

0 Cl.-P. Ch.

Pat Cisarano: envoûtante
Une pluie de décibels qui dégouli-

naient des amplis de Smash Alley,
dont le répertoire se situe principale-
ment entre les Sex pistais et Rose
Tatoo. Le punch d'un Xavier Lacouture
dont l'essai de parodie rock a laissé
un arrière-goût d'inachevé. Le brouil-
lard s 'est heureusement et rapidement
dissipé au contact de la fougueuse Pat
Cisarano.

Chaude et sensuelle, rousse et flam-
boyante à souhait, un rien ébouriffée
et œ fut l'enchantement. Située entre
Janis Joplin et Aretha Franklin, le
blues de celle qui hante les clubs new-
yorkais de Soho et de Manhattan
jusqu 'au petit matin a d'emblée séduit
un public venu nombreux sous la tente
de la rue de l'Hôpital. Le charme
faisait partie du spectacle. Au «Bon-
soir Neuchâtel», à l'accent envoûtant
à peine couvert par l'envolée du gui-
tariste, les voix se sont tues pour en-
tendre la voix. Celle de Pat Cisarano.
Maîtrisant à la perfection les transi-
tions entre un blues lent et la vigueur
du rhythm 'n'blues, la chanteuse a con-
quis les curieux.et passionnés par son
talent. Sa voix est percutante, vi-

NIOMINKA Bl - Un métissage des cultures et musiques qui produit un
«african reggae beat». Méritant, surtout après le concert de Pat Cisarano.

> oi g- E-

branle, amplifiée par une volonté de
persuasion, capable de décrocher
sans accrocs pour suivre le rythme
parfois imposé par un guitariste, créa-
tif et sans contraintes.

Un mélange bien dosé entre une
batterie soutenue et une basse inspi-
rée. Rien ne trahit l'homogénéité du
groupe, ni même cette voix porteuse.
Soûl, jazz, blues, le registre est com-

plet. Les morceaux ne sont guère ré-
pétitifs et la musique est plus qu 'un
soutien, elle se fond harmonieusement
avec la prestation de Pat Cisarano.
Décidément un grand moment.

Difficile de s 'accrocher à /' «African
reggae beat» de Niominka ai -
Niaxas qui venait d'hériter de la
scène.

0 Th.C.

JEU DIABOLIQUE -
Rencontre entre
champions, ce di-
manche, pour la
Coupe suisse. Nerfs
d'acier et concentra-
tion obligatoires...

oig-à»
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Des pépites dans son jardin
ROUSSEAU/ Une thèse magistrale soutenue à Neuchâtel

LE CANDIDA T, LE DOYEN ET UN JUR Y - De gauche à droite, Frédéric Eigeldinger, les professeurs Poulet, Starobinski,
Knoepfler, Hoffmann et Henry. Pir JE

S

i le doyen de la faculté des lettres
n'a pas dissimulé son plaisir de
voir deux grandes enquêtes uni-

versitaires touchant à l'histoire de ce
pays, et la précédente était due à
Mme Sorgesa Miéville, se terminer en
autant de soutenances de thèse, il sa-
vait aussi quelle riche affluence, et
dans la dernière le conseiller d'Etat
Pierre Dubois venu en ami, elles provo-
queraient. Celle de Frédéric Eigeldin-
ger est consacrée à la fin du séjour de
Rousseau dans la Principauté, thème
connu mais que le «doctorant» a fouil-
lé comme jamais encore on ne l'avait
fait, ce qui lui valut une première bras-
sée de fleurs. D'autres suivraient, pi-
quées des chardons que sont les
questions que le jury pose à tout candi-
dat et auxquelles il répondit avec une
fière assurance, maître avant Dieu de
son sujet.

Et en présentant le candidat, profes-
seur au Séminaire de français mo-
derne, le doyen Knoepfler et après lui

le professeur L.-E. Roulet, l'un des qua-
tre rapporteurs, n'ont pas manqué de
saluer la mémoire de son père, Marc
Eigeldinger, le «grand absent»:

— Vous avez un nom, lui a dit en
substance le doyen. // vous restait à
vous faire un prénom...

C'est fait et de belle façon, en 730
pages et plus de trois heures durant.

Rousseau ici, Rousseau lapidé à Mô-
tiers? On croit connaître, en reparler
serait certes, selon son auteur, donner
un autre coup de bâton dans la fourmi-
lière, mais l'originalité de cette thèse
est d'avoir situé les péripéties de ce
séjour dans une tranche particulière de
l'histoire neuchâteloise qu'a amorcée
('«affaire Petitpierre» sans que pour-
tant ne la clôturera celle dite des «fer-
mes de l'impôt». Neuchâtel est donc
divisé. Dans ce conflit, Rousseau de-
viendra une marionnette dont on tire
les fils, chaque parti poussant son
champion au milieu du ring, les uns le
pasteur de Montmollin, les autres le

pauvre Jean-Jacques. Curieuse desti-
née du Genevois qu'en France l'Ency-
clopédie ne cessera de manipuler! Là-
bas, victime expiatoire, il est sacrifié
sur l'autel de l'Eglise, s'attire les fou-
dres de l'orthodoxie, ce qui détournera
l'attention de Diderot et des ses amis
encyclopédistes, cristallisant, écrit joli-
ment Frédéric Eigeldinger, «l'objectif
des orthodoxes, tandis que s 'affirmait
le lent travail de sape des autres sous
le voile d'une certaine légalité». Et on
le poussera, ici, comme un brûlot dans
les eaux de la Vénérable Classe.

Mais l'auteur va plus loin, qui utilise
Jean-Jacques tel un miroir dans lequel
apparaissent les faiblesses et les dé-
fauts de cette tranche du XVIIIe siècle.
L'étude est vaste, embrassant des gen-
res différents tels que l'essai littéraire,
la philologie, l'histoire et la théologie,
qui se termine, treizième oeuf de la
douzaine, par un inédit, l'édition criti-
que de ((La Vision de Pierre à la Mon-
tagne».

« Texte un peu flamboyant, mais qui
contient des révélations rousseauistes
essentielles», les trente pages de cette
((Vision» sont aussi une profession de
foi que Rousseau livrait presque à son
insu après qu'il s'y fût refusé lorsque le
Consistoire des pasteurs devant lequel
il n'avait pas voulu se présenter, l'avait
exclu de l'Eglise.

— On citait ainsi un laïc a comparaî-
tre pour juger de sa foi, doit bien
constater Frédéric Eigeldinger, ce qui
était une forme d'Inquisition protes-
tante...

La seule lapidation de Môtiers, par
un soir du 6 septembre 1765, a-t-elle
vraiment poussé Rousseau à plier ba-
gages? Ce fut surtout un détonateur
pour celui que sa pensée isolait, qui ne
supportait pas plus le climat du Val-
de-Travers que ses ((langues empoi-
sonnées» et qui rêvait de llle de Saint-
Pierre. Et puis, il semble que Jean-
Jacques se soit ennuyé ici. Il n'était pas
le seul à se languir; DuPeyrou, son
protecteur, y trouva aussi le temps bien
long...

(} Claude-Pierre Chambet

# Editions Slatkine , Genève.

«C'est la faute à Frédéric II»...
Si le professeur Paul Hoffmann, son

directeur de thèse et grand spécia-
liste des auteurs français du XVIIIe
siècle, puis cet autre fin connaisseur
de Rousseau qu'est Jean Starobinski,
se sont surtout attachés à la critique
littéraire de «Des pierres dans mon
jardin. Les années neuchâteloises de
J.-J. Rousseau et la crise de 1765 »,
les deux autres rapporteurs ont ap-
porté leur jugement d'historiens. Le
professeur Philippe Henry a salué
l'éclairage nouveau porté sur la so-
ciété neuchâteloise et a dit avoir été
séduit par la révélation, tirée ce qui
aurait pu n'être qu'un simple fait di-
vers, de tout un système socio-politi-
que.

De son côté, le professeur Roulet a
insisté sur la grande solitude de Rous-
seau. Certes, il avait l'appui de nantis
et disposgit de la protection du roi,
mais était-ce suffisant? Sa faiblesse
n'est-elle pas venue du fait qu'il ne
côtoyait pas les petites gens, et

même qu'il les affrontait? Et s'il tient
les Neuchatelois en assez piètre es-
time, et ne les peint pas autrement
dans ses lettres au maréchal de
Luxembourg, il le doit au gouverneur,
lord Keith, qui ne lui en parla pas
avec plus d'indulgence.

Le professeur Roulet a aussi rappe-
lé que les trois crises de ces années
étaient aussi dues au monarque dont
les interventions rompirent la solidari-
té de surface affichée par les clans
patriciens, par la bourgeoisie enno-
blie, de celle aussi de la Vénérable
Classe. Le vieux cliché ((C'est la faute
à Voltaire, c'est la faute à Rous-
seau...» que Victor Hugo mit dans la
bouche de Gavroche, et que lui
avaient soufflé Joseph de Maistre et
Ch.- L de Haller, est ici dépassé,
qu'on devrait remplacer par ((C'est
la faute à Frédéric le Grand»... Mais
comment refaire la petite histoire de
l'Histoire?

O CI.-P. ch.

Confiance en l'avenir
EXPERTS-COMPTABIES / Assises annuelles

L

es membres de l'Ordre neuchate-
lois des experts-comptables, sec-
tion cantonale de la Chambre fidu-

ciaire, se sont réunis récemment à Hau-
terive en assemblée générale annuelle
sous la présidence de Jacques Christe,
signale l'ordre dans un communiqué.

La Chambre fiduciaire présidée par
l'Yverdonnois Pierre Despland est la plus
ancienne association professionnelle de
la branche en Suisse. Elle regroupe près
de 700 sociétés fiduciaires occupant en-
viron 13.000 collaborateurs. Pour être
acceptées, ces sociétés doivent répondre
à des exigences strictes et être dirigées
par des experts-comptables qualifiés
ayant passé avec succès les examens
supérieurs régis par l'OFIAMT.

Dans le cadre de son rapport d'acti-
vité, le président neuchatelois n'a pas
manqué d'évoquer les difficultés de la
conjoncture actuelle. Le niveau d'endet-
tement tant des entreprises que des cor-
porations publiques constitue aujourd'hui
l'un des problèmes majeurs que doivent
affronter les clients des fiduciaires. Les
mutations de l'économie, les échéances
importantes en matière d'intégration eu-
ropéenne sont autant de facteurs qui ne
peuvent pas être sans conséquence pour
l'expert-comptable. La période de crois-
sance tranquille des entreprises de la
branche, résultant d'une forte demande

de services, est certainement révolue.
Toutefois, Jacques Christe s'est montré
confiant en l'avenir, car les efforts de la
Chambre fiduciaire en matière de for-
mation, gage de prestations de qualité,
sont autant d'atouts qui permettent à
l'expert-comptable de prendre son des-
tin en main face à l'évolution de l'attente
des clients et aux concurrences nouvelles.

Dans le cadre de leurs assises annuel-
les, les experts-comptables neuchatelois
ont souhaité marquer le départ à la
retraite de Frédéric Douillet, administra-
teur du Service des contributions directes
du canton de Neuchâtel, qui a ainsi
participé, avec ses principaux collabo-
rateurs, à l'assemblée tenue à Haute-
rive. Au nom de tous ses collègues, le
président de l'Ordre neuchatelois des
experts-comptables a tenu à souligner
les qualités humaines et l'esprit d'ouver-
ture mis dans l'exercice de ses fonctions
par Frédéric Douillot. Le souhait a été
exprimé, que dans un domaine aussi
sensible que la fiscalité, un esprit de
dialogue constructif puisse être main-
tenu, voire renforcé.

A l'issue de l'assemblée, les membres
et leurs invités se sont retrouvés pour
l'apéritif, offert par la commune d'Hau-
terive représentée par son président
Bernard Cattin. /comm

Petit clavecin et grand orgue
NEUCHATEL/ En l 'honneur de Jean Piquet

L

e concert donne récemment à la
Collégiale en l'honneur du pasteur
Jean Piguet qui prend sa retraite

avait attiré la foule des grands jours.
Et il faut le souligner d'emblée, on ne
regrettera pas d'avoir gravi la colline
du Château pour cette manifestation
où la musique trouvait ici et là quelques
touches d'humour malicieux bienvenues
pour ce premier jour de l'été.

Placé sous la direction de Valentin
Reymond, chef qui obtient actuellement
un grand succès à Nantes avec Wagner,
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel a
été exemplaire, aussi bien dans ses ac-
compagnements parfois délicats à con-
duire que dans ses interventions. Valen-
tin Reymond appartient à l'élite des
chefs romands. On en prendra pour
preuve la manière élégante dont les

musiciens ont enlevé une Fantaisie de
Purcell et avec quel tact ils ont accom-
pagné le Concerto pour clavecin en ré
min. de Bach et le difficile Concerto pour
orgue de Poulenc

C'est la propre fille du pasteur qui
tenait la partie de soliste dans le Con-
certo de Bach. Excellente musicienne,
Claire-Anne Piguet a semblé cependant
moins à l'aise dans cette partition que
dans le curieux Concerto pour clavecin
et orgue sans accompagnement de
Ciussani qui lui succédait. C'est là qu 'on
aura pu prendre la pleine mesure de
son talent, rehaussé dans le dialogue
avec l'orgue par la maîtrise de Guy
Bovet à qui on doit l'exhumation de
cette page.

C'est évidemment le Concerto pour
orgue de Poulenc qui devait retenir le

plus notre attention. Fortement charpen-
tée, malgré ses sauts du coq à l'âne,
cette composition offre une diversité
proprement effarante d'invention so-
nore, de trouvailles dynamiques, de mé-
lodies naïves et d'accents tragiques. Ici,
l'orgue dialogue avec les timbales, ail-
leurs il s 'exprime avec une violence toute
stravinskienne, ailleurs encore il entame
un duo presque goguenard avec l'or-
chestre. Une telle partition exige dei
musiciens aguerris et possédant une
technique accomplie. Tel est le cas de
Guy Bovet qui, une fois encore, nous
captiva par son sens de la respiration,
sa facilité déconcertante et sa vive musi-
calité. Et tel fut aussi le cas des musiciens
de l'OCN, rondement menés par Valen-
tin Reymond, décidément en forme.

0 J.-Ph. B.

ACCIDENTS

¦ CHUTE D'UN MOTOCYCLISTE -
Vendredi, vers 22h, un motocycliste, P.R.
de Bevaix, circulait de l'hôpital cantonal
de Perreux en direction de la N5. Peu
après le passage sous-voies, le motocy-
cliste a perdu la maîtrise de son véhicule
qui se coucha sur le flanc gauche et
glissa sur une septantaine de mètres.
Blessé, le malheureux a été conduit en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ CYCLISTE BLESSÉE - Vendredi
vers 1 9h45, une cycliste, R.M.T. de Neu-
châtel, circulait sur le chemin de la Châ-
telainie à Neuchâtel en direction de
l'ouest. Peu avant l'intersection avec la
route de Chaumont, la cycliste chuta.
Blessée, R.M.T. a été transportée en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles. /comm

D'autres accidents sont relatés en
page 15.

Les saints du jour
C'est le jour des Pierre et des Paul. Les j
premiers sont des insatisfaits, des co- /
léreux et des instables. Les seconds, /*
tout aussi virevoltants, sont énergi- lj i
ques et dévoués. Anniversaire: des Ëm
efforts et des avantages. Bébés du |K
jour: intelligence aiguë. JE- IM_\

Au Gor /
Les Lundis du Gor proposent ? ÈÊÈS
ce soir dès 20 heures à la Mai- «g
son du Prussien, au Gor du m
Vauseyon de Neuchâtel, une Bœ
causerie de Béat Arnold sur t^
((Les barques gallo-romai- ^^

nés». JE-

Jeu musical
A A 20 h au tem-
ple du Bas, le
Coup de Joran,
chœur d'enfants
des écoles primai-
res de la ville, in-
terprète le jeu mu-
sical «Le rusé gou-
pil est pris sur le
gril», sous la di-
rection de Char-
les-André Hugue-
nin. JI

Conseil général
La deuxième séance de la nou- ?

velle législature du Conseil général
de Neuchâtel a lieu à 19h30 à l'Hô-
tel de ville avec un ordre du jour de

I 3 points dont cinq rapports du
Conseil communal, trois motions, qua-

tre postulats et une nomination à la
commission scolaire. M-

Cirque
Le cirque Knie — et Cirque du soleil

— arrive ce matin à la place du Port.
II y restera jusqu'à jeudi soir. Les

représentations ont lieu tous les soirs
à 20h ainsi que mercredi et jeudi

après-midi à 1 Sheures. M-

-tieuchâke CANTON 
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Miroir tendu aux Neuchatelois
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE/ Témoignage photographique de cette fin de siècle

L

es gens de Neuchâtel sont déjà
venus nombreux samedi au ren-
dez-vous que leur propose le Mu-

sée d'Art et d'histoire de Neuchâtel
jusqu'au 30 août. Avec ses deux cents
photographies, l'exposition s 'étend
également sur les saljes des Amis des
Arts. Elle dépasse également le cadre
ordinaire par son propos. Avec le
thème «Gens et lieux du pays de Neu-
châtel», il s 'agit ici plutôt d'un miroir
tendu aux habitants du canton, avec
une impartialité sans complaisance. Ce
sera aussi une aubaine pour les visi-
teurs extérieurs tant les photos de
Jean-Luc Brutsch sont riches de contras-
tes et d'humanité et révélatrices en
quelques coups d'oeils de ce coin de
pays. Avec l'appui de l'acuité de re-
gard du photographe, le conservateur
du secteur historique Jean-Pierre Jel-
mini a consacré quatre ans à dresser
ainsi l'inventaire visuel de l'époque
charnière que vit le canton. Comme il
l'a encore précisé lors du vernissage,
les 4000 photos qui constituent ce
fonds resteront à disposition aux archi-
ves de l'Etat, 'comme un témoignage
aussi complet que possible de cette fin
de siècle.

Mais une image, même prise par
volonté scientifique, reste une oeuvre de
dialogue, où le photographe de métier
s 'investit inévitablement. Les œuvres de
Jean-Luc Brutsch sortent donc large-
ment du propos strictement historique. Il
a le même regard délicat et amusé
d'un Tati, d'un Doisneau. Ces moments
de vie, ces décors exposés aux méta-
morphoses font aussi l'objet d'un vo-
lume qui conserve la noble sobriété du
noir et blanc et une qualité d'impres-
sion exceptionnelle, d'un autre âge
pourrait-on dire. Le but recherché, celui
de la photographie documentaire, a
imposé la plus grande précision. Il n'y a
plus de «flou artistique» ici, mais de
cette limpidité jaillit l'énergie stimu-
lante d'un jour de bise. Cet impératif
de vérité n'autorise en principe aucun
apprêt dans le choix des sujets. L'ob-
jectif saisit tel quel le désordre d'une
jeune maman, surprise devant la ferme
à câliner son bébé, alors que la mar-
mite et les plats attendent d'être dé-
barrassés, que la planche à repasser
s 'étale devant la façade et que les
jouets débordent dans l'herbe. Le my-

IMMORTALISÉ — Un témoin du petit commerce indépendant pour les archives de l'Etat. j. -i . b.- jB-

the de la bonne ménagère s 'efface
devant la tendresse et le bonheur d'un
petit. Ces instants ne changeront pas le
cours des événements. Ils sont pourtant
retenus et livrés ainsi, sans voyeurisme,
mais comme des témoins du quotidien
qui se passent de commentaires.
Comme l'a souligné Jean-Pierre Jelmini,
de tels clichés n'apparaîtront jamais
dans les journaux et pourtant ils racon-
tent la vie en direct. L 'histoire a enfin
compris que derrière la banalité ap-
parente, c'est l'intimité et donc l'essen-
tiel, la vérité d'une population et d'un
temps qui se révèlent.

La recherche a englobe les petits
métiers, les activités modestes qui sub-
sistent encore dans les villages du can-
ton ou dans certains quartiers. Ces pho-
tographies sont épinglées comme des
papillons en voie de disparition. Ils sont
devenus rares, mais ils vivent toujours
ces petits magasins surprenants, ces ar-
tisans qui ne figureront jamais dans les
catalogues de la Promotion économi-
que. Combien de temps subsiteront-ils
encore? Les photos leur donnent déjà
une illusion d'éternité.

0 L. C.

Opéra de poche
en Ligurie

Consécration pour
la Fondation pour la

diffusion de la musique

D

écouvert dans les archives de
la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel

(BPU), un opéra de Vincenzo Fiocchi
sera créé cet été en Ligurie, lors
d'un festival itinérant. Une consé-
cration pour le travail de la Fonda-
tion pour la diffusion de la musique
de Neuchâtel, qui a mis au jour ce
document et l'a déchiffré, corrigé et
finalement édité. La dernière étape
de ce long processus sera l'enregis-
trement de l'œuvre. Au public et
aux musiciens ensuite de jouer...

Plus de deux ans de travail ardu
auront été nécessaires à Denise
Perret et Ricardo Correa, de la
Fondation pour la diffusion de la
musique ancienne, pour transformer
le manuscrit original et inédit de
Vincenzo Fiocchi en partition lisible
pour les musiciens d'aujourd'hui. Re-
trouvé dans la collection de la BPU
de Neuchâtel, l'œuvre a d'abord
été photographiée sur microfilm.
Les musicologues se sont dans une
premier temps transformés en pa-
léographes, pour déchiffrer le ma-
nuscrit. Taches d'humidité et d'en-
cre, ratures, pages déchirées: en
étudiant le reste de l'œuvre du
compositeur, ainsi que les traités
d'harmonie de l'époque, les spécia-
listes tentent de retrouver les par-
ties manquantes. Ils redistribuent
ensuite les voix, rétablissent les par-
titions pour chaque instrument, cor-
rigent, recorrigent encore, jusqu'à
l'édition définitive.

L'œuvre ainsi révélée est particu-
lièrement intéressante. Elle a été
écrite au début du XIXe siècle par
Vincenzo Fiocchi. Ce dernier, origi-
naire d'Italie, a mené sa carrière
principalement en France. Le mys-
tère de la présence de ce manuscrit
original à Neuchâtel n'a pas pu
être percé.

«Piramo e Tisbe» est un opéra
sans chœur, mais pour deux voix et
orchestre, dont le livret est tiré de
la mythologie romaine. Une pre-
mière version pour orchestre avait
été présentée en concert à Neuchâ-
tel, remportant un très grand succès
auprès du public.

C'est la première fois que ((Pi-
ramo e Tisbe» sera créé en version
scénique. Caractéristique de cette
œuvre: elle ne nécessite pas de
grosses infrastructures, mais peut se
monter avec peu de moyens. Un
opéra de poche, en quelque sorte,
qui se prête particulièrement bien
au périple itinérant qui conduira le
festival à travers les châteaux de
Ligurie, durant le mois de juillet.

— Les murailles de ces huit châ-
teaux médiévaux, situés entre Gê-
nes et Turin, serviront de décor pour
les concerts qui se dérouleront en
plein air. C'est une façon de monter
des opéras hors des lieux de pres-
tige comme Vérone ou Milan.

L'aventure - pour belle qu'elle
promet d'être - ne s'arrêtera pas
en Italie. Denise Perret et Ricardo
Correa se rendront au mois d'août
en Turquie. Ils prendront part à un
festival de jeunes musiciens. L'axe
de travail sera double, à la fois
didactique et musical. Denise Perret
expliquera toute la démarche qui a
conduit à la mise au jour de l'oeu-
vre de Vincenzo Fiocchi. Ricardo
Correa aura ensuite la charge de
monter l'opéra avec les jeunes musi-
ciens. Des concerts sont prévus à
travers les grandes villes de Tur-
quie.

— Nous ne voulons pas éditer
des volumes qui vont s 'ajouter aux
rayons des bibliothèques, mais
faire connaître et jouer ces pièces.
Notre travail va de la découverte
d'un manuscrit intéressant jusqu 'au
concert. Il est indispensable que mu-
sicologues et musiciens travaillent
ensemble.

OJ- Mt

Rencontre entre connaisseurs
PANESPO/ Petite participation pour la Coupe suisse de carambole

E

st-ce la faute du beau temps ou
une diminution d'intérêt de la part
du public et des joueurs? La Coupe

suisse de carambole, qui s'est déroulée
hier à Panespo, n'a pas attiré la foule.
Ils étaient 66 joueurs, à s'affronter ami-
calement devant les tables de ce jeu
diabolique. En toute décontraction...

La musique diffusée par hauts-par-
leurs ne semble pas troubler les
joueurs. Assis l'un en face de l'autre, à
chaque table, ils poussent du doigt leur
pion. A chacun sa technique pour don-
ner la pichenette fatale, celle qui fera
rentrer le pion de la bonne couleur, en
repoussant dans des lieux difficiles
d'accès les pions adverses. Diabolique
de ruses et d'habileté, le carambole a
rassemblé 66 joueurs de toute la
Suisse. Une vingtaine de Neuchatelois
— dont très peu de curieux — mais
beaucoup de Suisses alémaniques, des
Romands et même de Tessinois.

Dès 1 1 h, les joueurs ont disputé cha-
cun quatre à cinq parties de qualifica-
tion, pour permettre d'établir le classe-
ment du tour final. La Coupe suisse se
déroule en effe t selon le principe des
((têtes de séries», comme pour le ten-
nis. En fin d'après-midi, les choses sé-
rieuses commençaient. Trente-deuxième
de finale, puis seizième de finale: tan-
dis que les meilleurs continuaient leur
petit bonhomme de chemin vers la fi-
nale, les éliminés de ces deux tours se
retrouvaient pour disputer la Coupe de
Neuchâtel.

— Le but est donner le plus de
chances aux joueurs de disputer des
parties. Ainsi, les moins bons jouent au
minimum six parties, et les champions
dix.

Malgré cette double chance, la
Coupe suisse n'a pas fait le tabac
espéré. S'il s'est montré satisfait de
l'excellent climat de la journée, Vincent
Pizzera, président du Caramba caram-
bole club de Neuchâtel, laissait percer
sa déception et son inquiétude.

DUELLISTES EN ACTION — Le carambole, un jeu qui est loin d'être de hasard.
oig- B-

— On comptait sur un minimum de
80 personnes, on en a eu soixante-six.
C'est très faible. Il faut reconnaître
qu'après beaucoup de mauvais temps,
il faisait très beau: les gens n'avaient
peut-être pas envie de venir s 'enfermer
toute une journée pour jouer. D'autant
plus qu 'il y avait beaucoup de fêtes
dans la région. Mais reste que le ca-
rambole attire de moins en moins de
monde chaque année.

Ce qui inquiète tout particulièrement
les organisateurs, c'est bien la baisse
d'intérêt des joueurs débutants, qui res-
tent peu nombreux lors des tournois
pourtant «open».

— On voit dans tous les tournois
toujours un peu les mêmes personnes,
les mordus. Mais il y a moins de per-
sonnes qui viennent s 'initier au jeu et

tenter leur chance. Il y a cinq ans, le
carambole était encore facile: on pou-
vait vite se classer parmi les meilleurs.
Aujourd'hui, le niveau a tellement aug-
menté qu 'il est devenu peut-être un peu
décourageant pour les débutants.

0J. Mt
% Résultats de la Coupe suisse de

carambole: 1. Jingo Rizvi (Villeneuve); 2.
Giorgi (S piez); 3. Peter Luthi (Oberburg);
4. Patrick «Speedy» Guggenheim (Neu-
châtel); 5. (ex-aequo) Luki Burge (Lu-
cerne); Claude Ramuz (Lausanne); Ti-
ziano Rickenbach (Tessin); Velu Wenger
(Thoune).

0 Résultats de la Coupe de Neuchâ-
tel: 1. Alain Otter (Neuchâtel); 2.
Christophe Wicht (Romont); 3. Stéphane
Maillard (Romont); 4. Jean-Luc Marro
(Romont).

¦ AU LARGE! - Vraiment pas
facile de se trouver une place de
parc au centre-ville, vendredi soir.
Festi-jazz oblige, les parkings
étaient remplis, voitures serrées
comme des harengs en boîte. Une
situation qui était vraisemblable-
ment indigne d'une magnifique
voiture de sport — d'une marque
allemande de haute cuvée — qui
s 'étalait bien au large à cheval sur
deux cases bleues. Comme quoi on
peut conduire une superbe voiture,
et n 'avoir pas beaucoup de vi-
se! te!/jmt
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Heuxhâke VILLE : 

Temple Guillaume-Farel,
Serrières
1 9 heures

Audition par la classe de violon
de Marie Schwab. 134539 76

TEMPLE-DU-BAS
CE SOIR, à 20 heures

Concert
du Coup de Joran

Chœur d'enfants des écoles primaires
En seconde partie,

Rusé Goupil
Jeu musical

Texte de Philippe Moser ,
musique de Charles-André Huguenin

Adultes : Fr. 10.- Enfants : Fr. 5.-
108645-76
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STAGES D'ETE
spécial langues

A ,  . débutants 06.7 au 17.7 & 27.7 au 07.8nglais
moyens, avancés 06.7 au 17.7 & 27.7 au 07.8

A 
débutants 06.7 au 17.7 & 20.7 au 31.7

llemand
moyens, avancés 06.7 au 17.7 & 20.7 au 31.7

Egalement par la méthode de la suggestopédie

Renseignements détaillés au secrétariat:
Rue du Musée 3 2001 NEUCHATEL
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Magnétoscope FUNAI VCR ^̂^ Û ^̂^̂^̂ L̂ ^̂^̂ I OLYMPUS VX-52
8002 HQ Suisse/France 

^̂ ^*^̂  ̂ -W WV S <améra v'déo 8 mm
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Problème No 357 - Horizontalement:
1. Individu d'une corpulence démesu-
rée. 2. Danses. 3. Un des premiers
papes. Préfixe. Conjonction. 4. Louis
XIV lui donnait une grande extension.
Lame. 5. Parent par descendance mas-
culine. Greffe. 6. Adverbe. Triboulet
l'amusa souvent. Tronc. 7. Etai vertical.
8. Affluent du Rhône. Peut servir de
chandelle. 9. Remise en état. L'Eridan
des Anciens. 1 0. Pronom. Bourrées.
Verticalement: 1. Embrouillamini. S'op-
pose à la force. 2. Personne qui rai-
sonne avec méthode. 3. Femme de let-
tres américaine. Appel. 4. Matin. C'est
là que se serait arrêtée l'arche de
Noé. 5. Adverbe. Ville d'Angleterre.
Symbole. 6. Tissu de laine. Manière de
penser. 7. Saucée. Suites de printemps.
8. Sorti. Grossit, comme par suite d'un
état morbide. 9. Se fixe près d'un trou.
Fleur. 1 0. Personne qui affecte le culte
du beau. Restes.
Solution du No 356 - Horizontale-
ment: 1. Tartuferie.- 2. Eterniser.- 3.
Vie. Taie.- 4. Pré. Sa. Lad.- 5. Se. Ecus.
Nu.- 6. Péronés. - 7. Lori. Epieu.- 8.
Insère. Ede.- 9. Ose. Usagée. - 10.
Neste. Sens.
Verticalement: 1. Temps. Lion.- 2. At.
Réponse.- 3. Rêve. Erses. - 4. Tri. Erié.-
5. Unesco. Rue.- 6. Fi. Aunées. - 7. Est.
Sep. As.- 8. Real. Siège. - 9. Irian.
Eden.- 10. Eduquées.

¦ Le truc du j our:
Si vous avez taché un vêtement en

coton blanc avec de l'encre, imbibez
le tissu avec du jus de citron ou du
dissolvant pour les ongles.

¦ A méditer:
Le difficile, c'est de savoir quoi ne

pas dire.

Gustave Flaubert



A VO TRE SERVICE

KROLIO 1 (25 21 12)
LE ZEBRE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 12 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
dernier film de Jean Poiret d'après le roman
d'Alexandre Jardin, avec Caroline Cellier, Thierry
Lhermitte. Marié depuis quinze ans à Caroline
Cellier, au fond de la lassitude, Thierry Lhermitte
déploie des trésors d'imagination pour rester heu-
reux en famille. C'est génial!

APOLLO 2 (2521 12). "T~"~~""~~ ~~""~

FIEVEL AU FAR WEST 15 h - 17 h - 20 h 45. Pour
tous. En première vision. Steven Spielberg présente
le dessin animé réalisé par Phil Niibbelink et Simon
Wells. Un complot ourdi par un matou facho de-
vrait estourbir la genl tro tte-menu. Que peut faire
Fievel? Attention, les amis!

APOLLO 3 (2521 12)
~ 

H

JOHNNY SUEDE 15h - 17h45 - 21 h. 12 ans.
(V.O. angl. s/t. fr. ail.). Première vision. Léopard
d'Or - Locarno 91. Un film de Tom DiCillo, avec

j Brad Pitt, C Keener. Les aventures d'un jeune
homme qui rêve de devenir un chanteur de rock
adulé. Etonnante performance.

[ARCADES (25 78 78) 
¦" ¦ ' ~"

BASIC INSTINCT 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 8 ans.
7e semaine. De Paul Verhoeven, avec Michael
Douglas et Sharon Stone. Près de 10.000 person-
nes ont vu ce film au thème pervers.

!BIO:(25;88 88) ~~~ "IT"
RETOUR A HOWARDS END 14 h 45 - 17 h 30 -
20 h 15. 12 ans. (V.O. angl. s/t. fr.-all). 3e se-
maine. De James Ivory d'après le roman de E.M.
Forster, avec Vanessa Redgrave, Anthony Hopkins,
Emma Thompson.

fALACE (25 56 66)

MY GIRL 15h - 20 h 30 (fr.) - 18 h (V.O. s/t. fr.
ail.). 1 2 ans. En grande première suisse. Un film de
Howard Zieff, avec Macaulay Culkin, Anna Chlum-
sky. Après «Maman, j 'ai raté l'avion», le nouveau
film de Macaulay Culkin remporte à son tour un
succès phénoménal au box office américain.

REX (25 55 55) ~j
LE PARRA IN I 15 h - 20 h. 16 ans. Un film de
Francis Ford Coppola, avec Marion Brando, Al
Paclno, Robert Duvall. Les sanglants règlements de
compte d'une pègre redoutable, assoiffée de cri-
mes et vengeances. Un film hallucinant.

CONFESSIONS D'UN BARJO 1 8 h 1 5. 1 2 ans. 2e
semaine. De Jérôme Boivin, avec Richard Bohrin-
ger, Anne Brochet, Hippolyte Girardot. Les tribula-
tions loufoques d'un frère et d'une soeur... Un film
étonnant et d'un genre assez nouveau!

STUDIO (25 30 00) ' ~7~ -̂
IP 5 (L'île aux pachydermes) 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Le nouveau film de
Jean-Jacques Beineix, avec Yves Montand (pathé-
tique) dans son dernier rôle. La rencontre boule-
versante entre des jeunes et un vieil homme usé,
tous en quête d'un amour perdu. Un film à la
magie captivante et aux émotions fortes.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 20h30 MONTY PYTHON AT HOLLYWOOD,
1 6 ans (V.O angl. s/t. fr.).

CORSO: 21 h FREEJACK, 16 ans; 18h45 MAMBO
KINGS, 1 2 ans.

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

PLAZA : 18H30, 20h30 (mer. aussi 16h) ARRETE
OU MA MERE VA TIRER , 1 2 ans.

SCALA: 18h45, 21 h (mer. aussi 16h30) MY GIRL,
1 2 ans.

EM3
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.m
APOLLO : 15h, 20h15 THE PLAYER (V.O. angl. s/t.
fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 BETTY (fr.). 2: 15h,
20h30 JUNIOR LE TERRIBLE (V.O. angl. s/t. fr.all.);
17h45, Le bon film LA PUTAIN (V.O. angl. s/t.fr.all.).

REX1: 15h, 17h30, 20hl5 LE PAYS NON DECOU-
VERT (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20H30
L'AMOUR AVEC DES GANTS (l/d/f.).

PALACE: 15h, 17h15, 20H15 BASIC INSTINCT
(V.O. s/t. fr.all.).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 LITTLE MAN TATE
(V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchâtel - 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 2 h : 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
'£ (038)42 2352 ou (039)23 2406.

Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques ^5 (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: 95 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 16-20h) 95 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchatelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 95 (038)25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h15-10h30).
Consultations conjugales: 95 (038)2501 78 ou
(039)28 28 65; service du Centre social protestant:
95 (038)251155; (039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
95(039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)21 23 25.

Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 95 (039) 28 2748; Boudry
95 (038)4238 39.
Médecin de service : en cas d'urgence cf 111.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Parents informations : 95 (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
95 (038)207435/207436 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 95 (038)245656; service animation
95 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile 95 (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)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: Soins infirmiers .'" (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale <p (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire cp (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 95 (038)3044 00, aux stomisés
95 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : 95 (038) 42 62 52 (24 h sur 24 h).
Télébible : 95 (038) 46 1 8 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 9' 143 (20 secondes
d'attente).

Place dû Port : 20h, cirque Knie.
Temple du Bas/salle de musique: 20h, jeu musical
«Le rusé goupil est pris sur le gril» par Le Coup de
Joran. Dir. Oi.-A. Huguenin.

Maison du Prussien (Au Gor du Vauseyon): 20 h,
Les Lundis du Gor - «Les barques gallo-romaines »,
par M. Béat Arnold.
Pharmacie de service : CENTRALE, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police (p 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
95 25 1 0 17 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).
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 22 h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie des Halles: (14-19h) ccJeanon», peintures;
Christiane Durroux, sculptures.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) «Medias-
sud plus», journaux, livres, films d'Afrique franco-
phone.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Plateau libre : dès 21h30, ccJoan Osborne», soul-
blues-rock.

SACT COSSONAY HOLDING SA
Offre publique d'achat

de SECE CORTAILLOD HOLDING SA portant sur les actions au porteur
d'une valeur nominale de Fr. 500 de SACT COSSONAY HOLDING SA.

Offre valable du 29 juin au 31 juillet 1992 , 12.00 heures

En rapport avec la restructuration prévue du groupe, SECE CORTAILLOD HOLDING SA a fait état de
son intention de soumettre une offre d'achat à tous les détenteurs d'actions au porteur SACT COSSONAY
HOLDING SA.'
Le Conseil d'administration de SACT COSSONAY HOLDING SA propose d'accepter cette offre amicale.
L'offre porte sur l'ensemble des actions non détenues par SECE CORTAILLOD HOLDING SA, soit
29 370 actions au porteur de Fr. 500 nominal SACT COSSONAY HOLDING SA.
Une fusion à terme des holdings CORTAILLOD et COSSONAY n'est pas exclue.
L'évolution des cours de ces titres durant l'année précédant l'offre se présente comme suit:

- maximum/minimum action au porteur 1991 l er trim. 1992
SACT COSSONAY HOLDING SA Fr. 4900.-/4000.- Fr. 4900.-/4200.-

A. L'offre
SECE CORTAILLOD HOLDING SA soumet l'offre d'achat suivante aux actionnaires SACT COSSONAY
HOLDING SA:
1. Prix d'achat

Fr. 5500.- net par action au porteur de Fr. 500 nominal, munie des coupons 17 et suivants,
c'est-à-dire ex dividende 1991 (numéro de valeur 240.000).
La vente s'effectue sans frais pour le vendeur d'actions au porteur SACT COSSONAY HOLDING SA.
Le droit de timbre fédéral de négociation, les droits cantonaux, les courtages et les droits bancaires dus
lors de la vente des actions au porteur sont pris en charge par SECE CORTAILLOD HOLDING SA.

2. Délai de l'offre
Le délai pour l'acceptation de l'offre court du 29 juin au 31 juillet 1992, 12.00 heures. Le délai sera pro-
longé de dix jours ouvrables après la publication du résultat de l'offre.
Cette offre n 'est pas valable pour les personnes domiciliées aux Etats-Unis.

B. Acceptation de l'offre - modalités
1 . Annonce à la vente / Manière de procéder

Les actionnaires de SACT COSSONAY HOLDING SA qui acceptent l'offre d'achat de SECE COR-
TAILLOD HOLDING SA doivent retourner la formule «Déclaration d'acceptation et de cession»
dûment remplie et signée d'ici au 31 juillet 1992, 12.00 heures au plus tard à leur banque à l'attention
de l'office de réception. Si les titres ne se trouvent pas déjà auprès de leur banque, ils devront y être
simultanément déposés avec les coupons 17 et suivants.

2. Offices de réception et de paiement
Toutes les succursales en Suisse de l'Union de Banques Suisses, de la Société de Banque Suisse et de la
Banque Cantonale Vaudoise.

3. Livraison des titres
Les titres annoncés et déposés en vue de la vente seront bloqués par la banque de dépôt correspondante
et ne pourront plus être négociés jusqu'à écoulement du délai de l'offre.

4. Paiement du prix d'achat
Le prix d'achat des titres remis est payé valeur 7 août 1992.

5. For
Tout différend en rapport avec la réalisation ou l'interprétation de cette offre sera soumis exclusivement
aux tribunaux ordinaires de Neuchâtel.

C. Autres indications conformément au Code Suisse des Offres Publiques d'Achat
1 . Observation du Code Suisse des Offres Publiques d'Achat

SECE CORTAILLOD HOLDING SA et l'Union de Banques Suisses s'engagent à observer les dispo-
sitions du Code Suisse des Offres Publiques d'Achat.

2. Auteur de l'offre (SECE CORTAILLOD HOLDING SA)
L'auteur de l'offre est une société anonyme ayant son siège à Cortaillod/NE. Le 31 décembre 1991, son
capital-actions s'élevait à Fr. 8 000 000 et son capital-bons de participation à Fr. 1 000 000. L'Assemblée
générale du 26 juin 1992 a décidé entre autres de convertir les bons de participation en actions. La
société a pour but la participation financière et industrielle directe ou indirecte dans des entreprises dont
les activités ressortissent aux domaines du transport de l'énergie, des télécommunications, de l'élec-
tronique , de la mécanique et de l'informatique.
Elle pourra s'intéresser, sous quelque forme que ce soit, à toute industrie ou commerce en Suisse ou à
l'étranger, en corrélation avec ses affaires propres ou qui serait de nature à les développer.
La société peut , en outre, faire toutes opérations qui , de l'avis de son administration , sont favorables à
son but ou utiles au placement de ses disponibilités.

3. Participation de SECE CORTAILLOD HOLDING SA dans SACT COSSONAY HOLDING SA
SECE CORTAILLOD HOLDING SA détient 30 630 actions de SACT COSSONAY HOLDING SA,
soit 51,05% du capital. 26 actions SACT ont été achetées durant l'année 199 1, aucune en 1992.
En novembre 1991, BIH SA, Neuchâtel , a fait l'acquisition de 9916 actions de SACT COSSONAY
HOLDING SA, achat assorti notamment de clauses de restriction de transfert, convenues contractuelle-
ment avec SECE CORTAILLOD HOLDING SA. Par avenant du 5 juin 1992, ces clauses de restriction
de transfert ont été levées.

4. Financement
Les fonds nécessaires au financement de l'offre d'achat sont à disposition de SECE CORTAILLOD
HOLDING SA sous forme d'un crédit bancaire.

5. Information sur l'activité de l'année 1992 v
Par rapport à 1991, aucun événement particulier susceptible de modifier le résultat et les fonds propres
n'est intervenu durant cette année.

1

D. Rapport de la société fiduciaire
En tant que fiduciaire contrôlant l'offre conformément au Code Suisse des Offres Publiques d'Achat,
nous confirmons:
- que la présente offre remplit les condition fixées dans le Code Suisse des Offres Publi ques d'Achat;
- que l'égalité de traitement des actionnaires est garantie;
- que les fonds nécessaires au financement de la présente offre sont effectivement disponibles.
Lausanne, le 5 juin 1992 Société Fiduciaire Lémano

E. Décision de la Commission de régulation de l'Association des Bourses Suisses
L'offre a été soumise à la Commission de Régulation de l'Association des bourses suisses avant sa publi-
cation. Par décision du 18 juin 1992, la Commission a constaté que:
- l'offre de SECE CORTAILLOD HOLDING SA est conforme au Code suisse des offres publiques
• d'achat;
- SECE CORTAILLOD HOLDING SA est exonérée, sur la base du chiffre 8 du Code, du délai de

carence (chiffre 3. 4. Code).

Zurich, le 29 juin 1992 Banque chargée de la réalisation:
Union de Banques Suisses

Numéro de valeur 240.000

68498-10



À LOUER
rue des Parcs 84, Neuchâtel

bureaux de 87 m2
2" étage, pouvant convenir pour
cabinet médical.
Libres tout de suite.

appartement
de WA pièces

5° étage, avec vue sur le lac et les
Alpes, entièrement agencé, 2 salles
de bains.
Libre tout de suite.

appartement
de VA pièces

4e étage, entièrement agencé.
• Libre tout de suite.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél . 24 44 46. 134242 2e

IL Pa tria
Assurances

À VENDRE

nu AS
AU PRIX OWMIIHBITS
I ,, .' . .'¦ . > ! 1

3 pièces ( 88 m2) + dégagement et jardin (227 m2) dès Fr. 320.000.-
5 pièces (135 m2) + dégagement et jardin ( 54 m2) dès Fr. 393.000.-
6 pièces (249 m2j. + dégagement et jardin ( 86 m2) dès Fr. 437.000.-

Chaque maison forme une cellule indépendante sans murs mi-
toyens, isolation efficace.
Façades en bois, type Scandinave ou canadien, très résistantes aux
intempéries, d'un entretien facile.
Possibilité d'exécuter soi-même certains travaux de finition, moyen-
nant réduction de prix.

Financement :
Exemples : Fr. 1904.- mensuel pour 5 pièces

Fr. 2120.- mensuel pour 6 pièces
avec aide fédérale et un apport de 10% de fonds propres.

Lotissement du Couvent, à La Chaux-de-Fonds, habitat
groupé, mais individualisé.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:
Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 66 Av. Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
0 (039) 23 73 23 <? (039) 23 33 77.

_ MEMBRE _ 68495- 22

UNPI
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Monsieur et Madame Roger et Francesca Hofer-Leggio et leur fils Jean-
Philippe, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse, en Italie , en Argentine et
aux USA,

I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa LEGGI0-VAI0L0S0
1 leur chère maman , grand-maman, sœur, belle-sœur , tante , parente et amie,
I enlevée à leur affection , dans sa 82me année. .. . .

2000 Neuchâtel , le 25 juin 1992.
(Pares 24.)

Mon âme repose en paix sur Dieu |
seul , c'est de lui que vient mon salut. I

Psaume 62: 2.

I La messe sera œlébrée à l'église Saint-Nicolas de Vauseyon , mardi 30 juin ,
I à 9h 30, suivie de l'incinération.

i Le corps repose à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

rr :rz::: r: LES HAUTS -GENEVEYS r .

t
1 Monsieur et Madame Roland Jossi et leurs enfants Corinne et Steve.
1 à La Jonchère ;
j Monsieur et Madame François Jossi et leurs fils Raphaël et Christophe.
i aux Hauts-Geneveys ;
S Les descendants de feu Paul Froidevaux ;
I Les descendants de feu Rodol phe Jossi ,
1 ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile JOSSI
née FROIDEVAUX

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur , tante, parente et
amie, enlevée à leur affection , le lendemain de ses 80 ans.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 27 juin 1992.

I La messe sera célébrée à l'église catholi que de Cernier , mard i 30 juin, à
14 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière des Hauts-Geneveys.

1 Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.i
ffipffaaaff̂  ̂ 971 1

S \A louer a Marin

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45. 133898 26
m̂^^^ âmmmmmmimmm a^a Ê̂^m^m ^m^^^^m^

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche

Manœuvre
avec connaissances en serrurerie.

Ecrire sous chiffres
X 132-724109 à Publicitas

Case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

68514-36

pSS PEF*F=ECZ-nB.tlLW
ÉMBJI V E N T I L A T I O N  C L I MA T I S A T I O N

cherche pour le 1" septembre 1992

• UNE SECRÉTAIRE
ou

• UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

- Travail varié et intéressant.
- Traitement de texte exigé.
Adresser offres avec curricu-
lum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire à Per-
fectair S.A., case postale 1136,
2001 Neuchâtel, à l'attention
de M. Pivoda. 68495-10

I Vous êtes

j MÉCANICIENS DE PRÉCISION | I
. nous vous proposons des mandats | m
I temporaires, région NEUCHÂTEL- .
1 BERNE-SOLEURE. 134455.35 I

¦ Contactez R. Fleury au plus vite.

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
J ( M k \ Placement fixe et temporaire I
| *̂mm*f *̂*t\+ v ot ,. f^r tm plo . rui VIDEOTEX «OK I *

FORUM DE L'EMPLOI
Nous cherchons

PERSONNEL NON QUALIFIÉ
pour travail en usine et sur chantiers
dans diverses régions. Permis valable
indispensable. 68613 -35

Tél. à JOB SÉLECTION:
15 677 16 ou 15 678 17
de 8 h à 18 h / 2.- la minute.

Nous cherchons dans votre région \

REPRÉSENTANT(E)
Salaire motivant au-dessus de la
moyenne. Débutant(e) accepté(e).
Véhicule indispensable.
Tél. (037) 82 20 20. 68446-36 

J

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

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

Cherchons

COLLABORATRICES
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.
Tél. 022 / 360 21 67
riOn-StOp. 68492 36

A louer tout de suite ou pour
date à convenir, à Neuchâtel

PETITE CHAMBRE
INDÉPENDANTE MEUBLÉE

(uniquement pour jeune fille).

Cuisine et salle de bains
à disposition.

Fr. 190.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 134222-30

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à Neuchâtel et Peseux

STUDIOS
Fr. 590.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 1 34457-26

*S  ̂ ^\ TOUS LES JOURS
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CASTEL '̂ |f^
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: «-̂ f i r*W«
HASSLER ssmpa sa
Décoration d'intérieurs ^^£_**_\ ¦&&_?*•
NEUCHATEL . lit vum v il « - ta. mm o; si

— séjour (,ou m ) ,
véranda avec
splendide
vue sur le lac.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Loyer Fr. 1780.-
+ charges.

Tél. 25 36 53
ou 48 63 55.

133715-26

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

a A louer 
^

I PLACE DE PARCI
I avec local de 35 m'. I
I Fontaine-André 30 I

Neuchâtel
¦ Tél. 038 / 53 47 12. ¦
m 6B493-2sJ

Joli studio
meublé, tout confort ,

à demoiselle,
Fr. 555. - .

Dès le 01.07.1992.
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

1 08604-26 |

- . '. ' ' . ¦ ¦ 
¦ .¦ ¦ . • ¦ . 
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S0' Regimmob S.A.

,PO°\Q." Ruelle W.-Mayor 2
_ . °>y 2000 Neuchâtel'
v Tél. 038/24 79 24.

À LOUER
pour date à convenir

À CRESSIERl
5 372 PIÈCES 5

balcon.
Location
mensuelle :
Fr. 780.-
+ charges.

68346 -26 a

T̂OTBÎTiTIiWTITTfaÉy

PRÊLES
Nous louons tout de suite ou à convenir
dans une ancienne ferme rénovée, un très
bel appartement de

4- Vz pièces
avec grande cuisine ouverte, grande»
chambres de style rustique et jouissance
commune du jardin. Loyer Fr. 1460.- +
charges.
Renseignements et visite par la loca-
taire M"" Bonjour, tél. 95 21 60 ou
par:
Eludes immobilières M̂ fc 

Mm 
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20,rueFlânke Gérance SA —̂\
2502 Bienne 5032 22 04 42
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Centre ville

BEAU MAGASIN
agencement
luxueux sans

reprise, Fr. 800.-.'
Moulins 33

Tél. 25 27 02.
108457 - 26

A louer
à Neuchâtel
au centre ville

31/2 pièces
Cuisine agencée
habitable avec lave-
vaisselle, W. -C.
séparés, grand
_ j  • _ ,i-r. _ _ 3 \

68429-26 
mM_ "- ' ¦ I

:- -..-y .---:--- -.a^̂ ^̂ amaa^̂ [̂ y -yy ' -'  ̂ I

CASTEL REGIE 1
A louer à Neuchâtel

rue des Moulins, Chavannes 15, I
Château 17, Seyon 21

l STUDIOS j j
Loyer : dès Fr. 495.-

A louer à Peseux
Route de Neuchâtel 1

I STUDIOS 11
] ET CHAMBRES j |

Loyer : dès Fr. 480.-.
Libres tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château I

2034 Peseux Tél. 038) 31 78 03 I
_ MEMBRE _
UNPI y

A LOUER
rue des Cerisiers 32, Neuchâtel
appartement entièrement rénové

3 pièces
4" étage, vue sur le lac et les Alpes.
Libre tout de suite.

Pour visiter :
M™ Quartier (tél. 33 66 45).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 134240-26

IL Pa tria
Assurances

aa^*Xâ*û l 
MEMBJE DE UK SOCIETE NEUCHATELOISE 'DES GEtANTS ET COUBTIEtS EN IMMEUB1ES

À L O U E R  UULUild ïUlj
à la rue des Brandards

tout de suite ou pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

dans petit immeuble.
Proche des transports publics.

134484-26
FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

BSBBNNMNM  ̂ 97153-78
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Quel bonheur c 'est une petite sœur !

Nicolas et Mathieu sont très heureux de
vous la présenter, elle se prénomme

Sandrine
elle est née le 27 juin 1992

Anita et Jean-Luc
SI M ON ET- RA VIER

Maternité Vignolants 19
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 97148-77 ,

0 Pompes
funèbres
Arrigo

24981-71

f  \
Aurore, Marc,

Mary et Patrick MÈZIL-THIÊBAUD ont
la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Kerry-Joan
née le 24 juin 1992

Maternité Parcs 2a
Pourtalès 2000 Neuchâtel

.. 97153-77 ,

r v
Scarlett

est heureuse d'annoncer la naissance
de son petit frère

Chrys
le 27 juin 1992

Almut et Pierre LISSY
Maternité Baume 1
Landeyeux 2016 Cortaillod

. 97154.77 .
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Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

Madame

Jeanne-Marie LEUBA-CHALON
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à j
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance. |

Savagnier, juin 1992.

f  N
Et de trois !

Lena, Tiphaine, Anne-Christine et
François ROSSIER sont vraiment très
heureux d'annoncer la naissance de

Aubane
le 28 juin 1992

Maternité Clos 45
de la Béroche 2012 Auvernier
. 97149-77

ACCIDENTS

jgfflgj
¦ CONTRE DES VOITURES EN STA-
TIONNEMENT - Hier vers 5h45,
une voiture conduite par une Biennoise
circulait sur la rue de Monruz à Neu-
châtel en direction du centre ville. A la
hauteur de l'immeuble No 14, la con-
ductrice heurta dans un premier temps
deux voitures puis une troisième par
l'arrière. Ce dernier véhicule sous l'ef-
fet du choc, fut projeté contre l'arrière
d'un bus. Tous ces véhicules étaient en
stationnement, /comm

¦ ACCIDENT SUR UNE SEMI-AUTO-
ROUTE - Hier vers 15H30, suite à
un accident de circulation entre
deux voitures, qui s'est produit sur
la semi-autoroute du Landeron à La
Neuveville, une ambulance du SIS a
transporté de ce lieu à l'hôpital des
Cadolles. D.A. domiciliée à Neu-
châtel, conductrice d'une des voitu-
res et G. M., domicilié à Bienne, con-
ducteur de l'autre voiture ainsi que
sa passagère, CM., domiciliée à Ni-
dau. Tous trois souffrent de diverses
blessures, /comm

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Hier
vers 1 h, un motocycliste, A.B. des
Geneveys-sur-Coffrane, circulait sur
la route de Pierre-à-Bot à Valangin.
Peu avant l'entrée de cette localité,
dans un virage à gauche, ii heurta
le rétroviseur extérieur gauche
d'une voiture qui circulait en sens
inverse. Déséquilibré, le motard
chuta. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de Landeyeux. /comm

[MM
¦ CYCLISTE BLESSÉE ET APPEL AUX
TEMOINS - Hier vers 9 h 1 5, une cy-
cliste, V.J. de Chézard-Saint-Martin,
circulait sur la route de Peseux à Co-
lombier. Peu avant le carrefour de la
Brena, la cycliste chuta. Blessée, elle a
été transportée en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Boudry,
tél. (038) 421021. /comm
¦ CONTRE UN CANDÉLABRE -
Samedi à 21 h 30, une voiture con-
duite par P. A., de Chez-le-Bart cir-
culait sur la rue de Sombacour à
Colombier en direction du sud. Peu
après le débouché du chemin de
Planeyse, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui heurta
le trottoir à droite, puis traversa la
chaussée de droite à gauche, esca-
lada le trottoir gauche et un mur,
arrachant une barrière et un candé-
labre, pour finir sa course dans la
cour de l'immeuble No 21 de la rue
précitée. Blessé, ie conducteur a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

ÉTATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 17. Rome, Jos-
hua, fils de Rome, Michael et de
Rome née Freirich, Heather Haskell.
1 9. Jornod, Rachel Marina, fille de
Jornod, Jean-Claude et de Jornod
née Rosolen, Wanda Pierina; Mar-
ques da Costa, Fabio Pierre, fils de
Rodrigues da Costa, José Antonio et
de Marques Cruz Costa, Maria da
Conceiçao. 20. Boldt, Camille César,
fils de Boldt, Pedro Eric et de Boldt
née Bunthaveesuksan Somjai; Mon-
nard, Samantha, fille de Monnard,
Claude Alain et de Monnard née
Desponds, Patricia; Chappatte, Bas-
tion, fils de Chappatte, Didier Michel
et de Chappatte née Dîgier Véroni-
que. 21. Schaffter, Aurélie, fille de
Schaffter, Eric Philippe et de Schaff-
ter née Lâchât, Estelle Jacqueline
Marie-Claire.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
17. Habtezion, Yosief et Andom,
Nardos. 19. Egli, Martin Walter et
Meyer, Christine Hélène. 22. Guin-
chard, Claude-Alain et Willemin née
Sehenkel, Gertrud.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 17. de
Sousa Silva, Afonso et Figueiredo
dos Santos, Ana Paula. 1 8. Selim Ali,
Maher et Frey, Thérèse Emilie; Bour-
quin, Sacha et Tinembart, Myriam.

1 9. Schnapp, Frédéric Florian et Ben-
Chenni, Nathalie Marie; Ducoli, Da-
niele Antonio et Moraga, Juliana;
Robert, Jean Luc André et De No-
ronha, Sahron Lee; Austern, Patrick
Denys et Gerber, Sylvie Blanche Hé-
lène; Raaflaub, Gilles Olivier et Knu-
bel, Carine; Sterchi, Jean-Luc Frédé-
ric et Fernandes Campos de Souza,
Monica Valéria.

¦ DÉCÈS - 17. Ruedin née Boillat,
Madeleine Marthe, née en 1911,
épouse de Ruedin, Eugène Placide.
1 8. Bickel, Eric Gérald, né en 1 909,
veuf de Bickel née Zimmermann, De-
nise Adrienne Irène. 1 9. Bahler, Ida,
née en 1 898, célibataire; Roulet née
Maillât, Anne-Marie Marthe, née en
1 934, épouse de Roulet, Jean-Pierre
Denis. 20. Jaquet, Arthur François, né
en 1918, veuf de Jaquet née Guye,
Claire; de Coulon, Henri Louis, né en
1 922, époux de de Coulon née Bon-
hôte, Anne Augustine; Sarbach née
Henry, Christiane Martine, née en
1938, épouse de Sarbach, René
Christian Jules. 22. Furer, Roger Ar-
sène, né en 1908, époux de Furer
née Duvoisin, Hélène Rosalie. 23.
Veuve, William Félix, né en 1900,
veuf de Veuve née Cantin, Aurélie
Alphonsine.

\mm
M NAISSANCES - 7.6. Vorlet,
Maëlle Marie Marguerite, fille de Col-
lette, Catherine Marie Monique et de
Vorlet, Yves Charles Armand. 1 6. Aus-
tern, Bryan, fils de Austern, Marc Alain
et de Austern née Giordano, Anto-
nietta Francesco. 17. Biancamano, Sa-
brina, fille de Biancamano, Salvatore
et de Biancamano née Andriani, Su-
sanna ; Favre, Jonas, fils de Favre,

Patrick et de Favre née Vogelbacher,
Corinne Mireille.

¦ MARIAGES - 19.6. Geinoz, Phi-
lippe et Santschi, Patricia; Fontes Dos
Santos, Daniel et Gehri, Claude Domi-
nique.

¦ DÉCÈS - 1 8.6. Barth née Emery,
Nicole, épouse de Barth, Emile Ger-
main.

ïsissism ntwa.nHiti wmmmmmwmmmmmmmmmm amKmmmmmmmmwmm
jJ'ai attendu patiemment l'Eternel ;

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

Ps 40 : 2.

Madame Nicolina Rothen-Ignoto, à Neuchâtel :
Madame et Monsieur Simone et Bouraoui Chelbi-Rothen , leurs enfants
Meryem et Nesserine, à Zurich;
Madame Nicole Rothen , son fils Michel et son ami Monsieur Pascal
Hugonnet , à Neuchâtel;
Monsieur Ernest Rothen et son amie Mademoiselle Sarah Turberg,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, eh Suisse, en Tunisie et en
Italie,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hans ROTHEN
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa
59me année.

2000 Neuchâtel , le 27 juin 1992. *
(Rue de la Dîme 58.)

Le culte sera célébré au temple de Gampelen , mercredi 1er juillet , à
14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

nBBBSnSHBBBSHHB 1ES GRATTES/R0CHEF0RT BHHHHHBBBHMSBHn
Monsieur René Huguet , aux Grattes/Rochefort :

Monsieur et Madame Claude-Alain et Ursula Huguet-Hansen et leurs fils E
Matthias et Jonathan , à Peseux ,
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Isabel Huguet-Romera et leurs filles I
Virginie et Manon , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Michel et Estelle Huguet-Rozon , à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Perroud , à Boudry et famille;
Monsieur et Madame Will y Perroud , à Colombier et famille;
Madame Marcelle Perroud, à Colombier et famille,
ainsi que les familles Perroud , Huguet , Prince, Guinnard , Vigna, Bettosini ,
Hansen , Romera , Rozon , parentes et alliées,
ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

IMelly HUGUET
née PERROUD

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 70me année.

2203 Les Grattes/Rochefort , le 26 juin 1992.

Le culte aura lieu au temple de Colombier, mardi 30 juin , à 14 heures, suivi
de l'incinération.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le
profond regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth TH URI IMG
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

Le service religieux aura lieu le mercredi 1er juillet 1992 à 11 heures à la
Chapelle du crématoire de Beauregard .

wimmmmmmmmmmmmmmmemmmÊmmmmm mmmmmmmmmmm ^
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t
Madame Noëlla Maire,

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

Monsieur

Louis MAIRE
enlevé à leur tendre affection, dans sa 72me année.

2108 Couvet , le 27 juin 1992.
(Progrès 11 .)

L'enterrement aura lieu à Pontarlier.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Benigne, à Pontarlier,
le mercredi 1er juillet , à 14h30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ËHBHMBBHEHnHHMBKBH^ 97151-73

Le Club jurassien section Soliat a le pénible devoir de faire part du décès de I

Madame

Ginette BOURQUIN
membre honoraire.

¦¦¦¦NWSBHNMMMNaM 97155-731
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus I
lors du décès de

Mademoiselle

Alice MOSER I
Madame Suzanne Moser remercie très sincèrement toutes les personnes qui I
par un don , des fleurs et message ont pris part à son deuil.

Cernier, juin 1992.

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

CARNET-

¦ MARIAGES CIVILS - 12.6.
Donzé, André Emile Raymond et Mé-
roz, Denise Josée; Châtelain, Gilbert
et Flotiront, Véronique Laurence;
John, Pierre François et Sueur, Mari-
nette Aline; Junod, Patrick et Calame,
Danièle Hedy; Jutzet, Adrian et Jossi,
Susanna; Le Roux, Georges Jacques
Joël et Baumann, Nicole Brigitte; No-
diroli, Didier Roger et Belliard, Laeti-
tia Monica Yvonne; Péquignot, Lau-
rent et Gogniat, Florence Hélène Vé-
ronique; Sartorello, Paolo et Catone,
Antonella ; Vinciguerra, Pasquale Giu-
seppe et Mazzitti, Giulia.

¦ DÉCÈS — Francey née Blanco Go-
mez, Felipa, épouse de Francey,
Henri; Huguenin-Benjamin, Jean-
Pierre; Mosset, André Robert, époux
de Mosset née Rieser, Marianne Gil-
berte; Ochsner née Buhler, Nadine
Emilienne, veuve de Ochsner, Charles
Jaques; Vuilleumier, Charles William,

veuf de Vuilleumier née Thiébaud,
Jeanne Henriette; Hirschi, Louis,
époux de Hirschi née Geiser, Marie
Colette; Pellissier née Vuagniaux,
Georgette Renée, épouse de Pellis-
sier, Henri Paul.

AUTRE DÉCÈS
a District du Locle: Ernest Wirz,

78 ans, Le Locle.
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5if/o« ««£* vieille tradition, les élép hants du cirque Knie seront nos hôtes
le mardi 30 jui n 1992. Cette année, le clown Lubino et

les artistes du Cirque du Soleil les accomp agneront dans leur balade citadine.
C'est à 15-50 p ile que débuteront les j oies du cirque. Et à 16.30, chaque enf ant,

dont c'est le jour d'anniversaire, po urra f aire un tour à dos d'éléphant.
Cet ap éritif élép hantesque aura lieu seidement p ar temps sec.

armourins
N EUCH âTEL

68432-56

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérad Gisler
201 5 Areuse
Tél. 42 51 04. 24988-10

EXPOSITION
D'OCCASIONS

Du 29 juin au 11 juillet, ^Rediffusion organise une ^S '̂
vente exceptionnelle \xv^
d'appareils d'occasion Vfljjk V
dans le Mail V^//
de Marin Centre. <CJP

REDIFFUSION ^̂ XL^
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SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuiliiomenet s.a. Electricité+Téléphone A+ B

F.-C. de Morvol 4a 200B Neuchâtel Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél . 038/24 12 33
Succursale: rue Houle 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12

68454-66

Arts

graphiques

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ITTWëR I
HOLLANDE I

VOYAGE DE 4 JOURS S'̂ sĴ 0
13-16 juillet mar r̂*
EXPO FLORIADE 92 &*f_ WlËÊÊr*
Fr. 695.- *ate**"=5*II*S

rj B- i /^milC VOYAGE DE 6 JOURS
DtLllIUUb du 3-8 août

BRUXELLES-FLANDRE
Fr. 1055.-

Renselgnoments et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Métier / Vully (037) 73 22 22 107927.10

Home Médicalisé

Eë~CHALET
pour personnes

â g ées ,convalescentes
et (ou) handicap ées

AVIS
à la

clientèle
dp

Colombier

Nous fermons,
mais...

Connue dans notre région pour le
sérieux et la qualité de son travail depuis
1924, l'entreprise Vuiliiomenet est spé-
cialisée dans les installations électriques
et téléphoniques. Dirigée par Denis Fri-
gerio, elle occupe aujourd'hui près de
60 personnes, l'effectif ayant doublé au
cours de ces quatre dernières années.
Ses locaux administratifs sont situés à
Neuchâtel, rue F.-C. -de-Marval 4a, tan-
dis qu'elle dispose d'un magasin au cen-
tre ville, Grand-Rue 4.
A Colombier, une succursale avait été
créée le 15 octobre 1954. Dans un but
de rationalisation, Vuiliiomenet S.A.
vient de décider la fermeture du magasin
de la rue Haute 12 dès le 30 juin pro-
chain à 18 h 30. Toutefois, les 9
employé(es) et apprentis de la succur-
sale resteront occupés dans l'entreprise
sous la responsabilité de son contremaî-
tre Willy Jeanneret. Ils resteront à dispo-
sition de la clientèle pour les dépanna-
ges, les installations de téléphone et de
courant fort. 134497 -10

Voyance
par téléphone
1 équipe
de professionnels
à votre service.
Tél. (022) 788 38 00.

68499-10

Vente de machines
à coudre et à repasser
de démonstration
révisées et garanties
comme neuves.
Rabais jusqu'à 20%

PFAFF
G. TORCIVIA
53, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 23 89 60 68502-10

m̂mmammmm w^̂ .̂

126977-U RHIE
Neuchâtel
Place du Port

29 juin - 2 juillet
Tous les soirs à 20 h
me + je à 15 h + 20 h.
Location : Grands Magasins aux
Armourins 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 30, ma + me
9-19 h 30, je 9-17 h 30. 134320-66

Prêts
personnels
Intérêt
dès 13,5 %.
Agence
H. Minary
Tél. (039) 23 01 77.
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Un cortège des enfants somptueux
LE LANDERON/ Soleil, éclat, faste, imag ination et j oie à la Fête de la j eunesse

L

a Fête de la jeunesse du Landeron
est un événement toujours très at-
tendu des Landeronnais. Parce que

ce sont les enfants qui la porte de bout
en bout. Conçue pour eux, elle est
vécue à travers eux. Et celle qui s'est
déroulée samedi n'a pas failli à la
tradition. De loin pas. Elle était encore
plus grandiose que celle de l'année
passée.

Ce qui la rend si brillante, c'est sans
conteste le cortège des écoles enfan-
tine et primaire. Une merveille. Les en-
seignants ont déployé des trésors
d'imagination et de finesse pour lui
donner un éclat particulier. Samedi, les
enfants ont fait tourner au très nom-
breux public les pages d'un grand livre
de contes car le thème du cortège,
c'était les «Personnages de contes».

Ainsi, les rues du Landeron ont été
envahies par «Le loup et les sept che-
vreaux», «Hansel et Gretel», les nains
de Blanche-Neige, les «Mille et une
nuits», «Alice au pays des merveilles»,
«Pinocchio»... Les cinquièmes années
ont raconté une histoire, mais pas n'im-
porte laquelle, celle qui s'écrit avec un

grand H. Il y a même eu une déléga-
tion des grands du Centre secondaire
des Deux-Thielles. ils ont aussi joué le
jeu. En présentant des «comptes». Enfin
il importe de mentionner la participa-
tion de la fanfare La Cécilienne, tou-
jours fidèle au poste. Sans elle, le cor-
tège de la Fête de la jeunesse ne serait
pas tout à fait un cortège.

A l'issue du cortège, dans la cour du
château, les enfants ont encore présen-
té des chants puis se sont éclatés aux
divers jeux que les enseignants avaient
préparé à leur attention. Les adultes,
eux, n'étaient que sourires attendris.

Le président de la Fête de la jeu-
nesse, Jean-Marc Schouller, lui aussi
était tout sourire.

— C'est une fête formidable à dou-
ble titre. Non seulement, chacun s 'y
amuse mais, ce faisan t, chacun contri-
bue à alimenter le fonds des camps de
ski. Car le bénéfice de la fêle lui est
entièrement consacré.

Et J.-M. Schouller de remercier très
chaleureusement le corps enseignant
qui se dépense sans compter pour don-
ner à cette fête tout son faste :

- Vous êtes épatants. Année après
année, vous placez la barre de la
qualité plus haut. Et chaque fois, ça
passe. Bravo!

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

deux-Lacs en pages 19 et 21
IMAGINA TION — Les enfants et leurs professeurs ont fait tourner pour le public les pages du grand livre des contes.

oig- M

Baigné de soleil
FLEURIER/ Cortège de l 'Abbaye

LES GRANDES DÉCOUVERTES - On l'attendait beau, il a été plus beau
encore. Samedi après-midi, le traditionnel cortège de la jeunesse, à Fleurier,
mais qu! coïncide avec l'Abbaye, n 'a pas démenti les espoirs faits des
éditions précédentes. Les classes primaires et secondaires, entourées des
diverses sociétés régionales, pour la plupart musicales, ont défilé dans les
rues fleurisanes inondées de soleil... et de spectateurs ravis, qui ont applaudi
plus de 1000 participants. Et si le thème retenu pour la cuvée 1992 était déjà
vaste en lui-même — «Les grandes découvertes» — les élèves et leurs
professeurs l'ont étendu encore du fruit de leur imagination. Aidés de
l'actualité. Ainsi notamment pour la classe 35 avec «Avant... et Après la
découverte de la capote», cette ultime étape se soldant par un couple
promenant ses nombreux chiens. La campagne «Stop Sida» a, elle, aussi
inspiré des gosses, le latex débordant du char. Il est coutume, en fin d'année
scolaire, de chanter «les cahiers au feu, la maîtresse au milieu». Les trois
classes de 5me primaire ont adapté cet adage à l'époque cannibale. Les
«instits-cuits» , mais vous l'avez compris, remplissaient le chaudron chauffé
par force flammes. Pour le reste, les indiens ont cohabité avec les manchots,
la navette «spéciale», les Aztèques, les Incas et les pirates. Le professeur
Pasteur a rappelé qu 'il avait le premier découvert le vaccin. Tandis qu 'Archi-
mède, lui, a pris d'assaut une baignoire pour illustrer son principe. A savoir,
que tout corps plongé dans un liquide... en ressort mouillé. Ou quelque chose
comme ça! /ssp > François Charrière
a D'autres nouvelles du Val-de-Travers en page 21

Chapeaux multicolores
BÔLE / Fête scolaire à Champ-Rond

\ MA

Vendredi soir, la fête scolaire de
Bôle a débuté par un cortège qu! a
dû être Interrompu un instant, histoire
de laisser passer le train du Val-de-
Travers!

La fanfare l'Espérance, de Noirai-
gue, a conduit les quelque 120 élè-
ves du jardin d'enfants et des six
classes de l'école primaire à la place
de fête de Champ-Rond. Sous le
thème des chapeaux, les gosses
avaient complété leur tenue estivale
(jupettes et culottes courtes) par des
couvre-chefs multicolores confection-
nés de leurs mains. Hauts-de-forme,

shakos, bicornes, chaque classe avait
choisi un modèle différent.

Présidente de la commission sco-
laire, Chantai Soguel a salué la po-
pulation qui a ensuite applaudi quel-
ques productions chorales des en-
fants, dirigés par Josiane Anker. Re-
pas, jeux, vente d'objets réalisés par
les élèves et présentation de diaposi-
tives rappelant les camps de ski ont
agrémenté la ŝoirée, dont le bal était
conduit par Jean-Claude Nicoud.
/ dg

a D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 19

COUVRE-CHEFS — A chaque classe une forme de chapeau différente.
oig- JE-

Jazz
survohant
CHÉZARD-SAINT-
MARTIN - Am-
biance survoltée
pour la 11 me édi-
tion d'une folle nuit
musicale à la place
du Boveret. ptr . M-

Page 21

CAHIER f.\ _
# Toute l'actualité des districts

neuchatelois et de la région

# Bienne: un gros incendie
dans une scierie Page 2 1

N

é officiellement il y a quel-
ques jours, l'été a fait hier
sa première véritable appa-

rition. Faisant surgir avec lui l'ir-
résistible envie de fins d'après-
midi et de soirées passées sur
une terrasse, sur son balcon,
dans son jardin. A déguster, par-
tager et à offrir , que ce soit un
verre, un repas ou l'amitié. La
belle saison est certes conviviale
mais, paradoxalement, elle peut
provoquer également chez cer-
tains spécimens une irrésistible
envie de chaise longue, un bon
livre à la main. Un besoin de repli
sur un monde imaginaire. En
d'autres termes, le désir d'un plai-
sir solitaire. Quoique...

Plaisir solitaire

La lecture, c 'est parfois comme
l'amour. Il faut pouvoir partager.
Imaginez! Vous venez de lire LE
livre de votre vie. Il vous a boule-
versée, tiré des larmes dont vous
n 'avez pas honte. Vous n'y tenez
plus. Il faut absolument qu 'il le
lise. Vous le lui mettez d'autorité
dans les mains, lu! arrachant du
coup l'ouvrage sur les nouvelles
croyances dans la société mo-
derne dans lequel il est plongé et
que vous déclarez derechef indi-
geste. Toutes les dix minutes,
parce qu 'il tourne les pages un
peu trop lentement à votre goût,
vous lui demandez «T'en es
où ?». Puis, sournoisement, es-
sayant de l'influencer, «C'est gé-
nial, hein ?». Son «bof» en guise
de réponse vous laisse présager
le pire. Ce que vous craignez ar-
rive. Quand enfin il arrive au
terme d'une lecture que vous qua-
lifiez d'ardue, force est de consta-
ter qu 'il n 'a pas lu le même livre
que vous. Pas une trace d'émo-
tion! Pire! Il trouve que «psycho-
logiquement ça ne se tient pas »
et qu 'en plus, «c 'est pas très bien
écrit»! Voyant votre mine défaite,
il vous console «t 'en fais pas, il y
en a d'autres. On les lira ensem-
ble». De ça, vous n 'êtes pas si
sure.

Jusqu 'à ce premier four d'été
où, oubliant toute prudence, vous
lui direz «tu sais, j e  viens de lire
un bouquin génial. Tu de-
vrais...».

0 H.

Le billet d'Hélione



EEXPREm
PUBLICI TÉ
038/25 6501

COMPTABLE
cherche poste à responsabilités,
connaissances des langues alle-
mand/italien.

Libre immédiatement.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 30-9059. 108593-33

FERMETURE
DE LA RUE DES PARCS
Mardi 30 juin 1992

(de 19 h à 6 h)

En accord avec la Direct ion de la police,
la rue des Parcs sera fermée au trafic ,

partie située entre la rue de Comba -Borel
et la rue de la Rosière .

Démontage d'une grue aux immeubles 44-50.

Nous remercions les riverains et les usagers
de leur compréhension.

Entreprise
,344,7 20 TU RU AN I S.A.

rr~%—i
G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S

A vendre ou à louer
centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 160 à 250 m2
éventuellement divisibles.

Libres tout de suite
ou à convenir. ,34271-22

7. rue des Terreaux • Case postale 1259 • 2001 Neuctiâiel
;1 Tél. 1038) 21 2317 - Fax (038) 2515 50 I
v N _/

À VENDRE

S À FONTAINEMELON g
Dans un petit immeu- I
ble résidentiel, en li- ]
sière de forêt, situa- I
tion privilégiée, avec n
part à tennis privé

¦ ATTIQUE ¦
| de 200 m2

comprenant: vaste séjour |
avec cheminée, te rras- \_t
se de 33 m2, grande ¦
cuis ine pa r fa i t emen t  J
agencée, 3 chambres à ¦
coucher, 2 salles d'eau, ]
W.-C. séparés, galerie, ga- I
letas, cave, buanderie in- M

dépendante. J

A vendre ou à louer à Boudry

SURFACES POLYVALENTES
modulables par 100 m2.

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

m_ _̂ _̂ W____—_m_m_ _̂m_mm

SMH Société Suisse de Microélectronique et d'Horlogerie SA

Dividende 1991
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 24 juin 1992 a
fixé pour l'exercice 1991 le versement du dividende ci-après: '
Fr. 14.— brut pour l'action nominative de Fr. 100- nominal
Fr. 2.80 brut pour l'action nominative de Fr. 20.- nominal
Fr. 14.— brut pour le bon de participation de Fr. 100.— nominal

•Le paiement s 'effectue sans Irais dès le 29 juin 1992 sous déduction
de l 'impôt anticipé fédéral de 35%, à savoir:

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

Bons de participation
Le dividende est payable contre le coupon No 6.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Cantonale Bernoise Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Soleure

Banque Commerciale de Soleure

Neuchâtel et Bienne, le 24 juin 1992

SMH Société Suisse de
Microélectronique et d'Horlogerie SA

Numéros de valeur:
233276 actions nominatives de Fr. 100- nom.
233 275 actions nominatives de Fr. 20.- nom.
233 277 bons de participation de Fr. 100- nom.

' 68444-10
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APPAREiLS ELECTROMENAGERS

LIQUIDATION PARTIELLE
Nous liquidons notre exposition BmMl|lfM
d'appareils électroménagers KjUjll^uflj
à la rue des Terreaux 5. EffljBî fcB̂ ^M
Profilez de l' occasion pour faire ftkûill£ùûtè3

? 

un super-achat! [J£J Ĵ JIH 
! _ %_ W

Le 31 juillet, ouverture de la nouvelle exposition d'appareils
électroménagers et de TV/HiFi/vidéo à la rue des Terreaux 7.

»B BJfA NEUCHÂTEL, rue des Terreaux 5
If MàW <S3Wt Téléphone: (038) 25 53 70

Arrondissement d'Avenches

VENTE IMMOBILIÈRE
MAISON D'HABITATION, CHALET, 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 SCHWA B, 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 (AI 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, 1580 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
15 h et mardi 7 juillet 1992 à 15 h. Rendez-vous des amateurs
sur place.
Avenches, le 11 juin1992.

OFFICE DES POURSUITES D'AVENCHES
R. Pralong, préposé. 68043-22

...ç^.. v .iV .„„„...^.........

mhi>u0m£m£M_ %

HHMM < m

¦ 1 INTÉRIEUR

VACCINATION
ANTIDIPHTÉRIQUE OBLIGATOIRE

Le département de l'Intérieur rappelle aux pa-
rents et aux représentants légaux des enfants,
qu'en vertu des dispositions légales, ils ont
l'obligation de faire vacciner leurs enfants ou
pupilles contre la diphtérie avant l'âge d'entrée
à l'école primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés contre
la diphtérie cinq ans au moins après la première
vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors de leur
entrée à l'école, dans un établissement public
ou privé, un certificat de vaccination attestant
qu'ils ont été vaccinés contre la diphtérie. Ils
doivent également produire un certificat de
revaccination contre cette maladie lorsqu'ils
ont atteint l'âge de 11 ans.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

Michel von Wyss 6849.-20
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Avec Fr. 35.000.-
devenez propriétaire

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

¦ 2V2 PIÈCES S
coût mensuel

Fr. 629.-

¦ 31/2 PIÈCES S
H coût mensuel"1 — ¦> n «

Fr. 913.-

S 4 PIÈCES S
coût mensuel¦ Fr. 1536.- ¦
Construction très soi- ¦¦

gnée, choix des finitions J
au gré de l'acquéreur. ._ |

mmW 134114-22 I

Jllll l̂lll ^
À VENDRE

g À PESEUX J
situation exceptionnelle, n
dans un cadre de verdure et *
de calme, vue panoramique |

S VILLA MITOYENNE S
S DE VA PIÈCES ¦

vaste séjour, cuisine agen- I
cée , co in  à manger , m
3 chambres à coucher, I
2 salles d' eau , W. -C. I
séparés, sous-sol, garage ¦

I individuel.

Prix de vente : *m

Fr. 490.000.-.
W 134168-22

M_ $j_rmT WÊ_ W

31/2 PIÈCES
Mouson 1 - Marin

Composé de 2 chambres à cou-
cher, living + vaste coin à manger.
Vous devenez propriétaire avec
une charge mensuelle moins éle-
vée qu'en location.
Financement assuré.

Pour tout renseignement:
Tél. (038) 25 53 21. 134451.22

SNÇCL ._
MEMBRE DE L* SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS I I I I I I  UNI M

3
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"I I
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l̂lll l̂l» ^
À VENDRE

À CORTAILLO D |
situation calme, ensoleil- |
lée, à proximité du centre 1
du village, dans un petit |
immeuble résidentiel de 9 I
unités ™

: \y_ PIèCES a
séjour (possibilité d'y I
ajouter une cheminée de I
salon), balcon, cuisine ¦
séparée  par fa i tement  I
agencée, 2 salles d'eau, |
3 chambres à coucher, 1
réduit, cave, garage et ~
place de parc.

Prix de vente :

Fr. 425.000.-.
« Possibilité de finance- I
ment avec aide fédérale ». 1

133996-22 J

EEXPRESS

YVONAND^
à promitité du lac
À VENDRE
OU À LOUER

VILLA
MITOYENNE
neuve,
de 6V2 pièces.

Dès Fr. 1900.-
par mois
+ charges. 68515-22

BERNARCI Nicod
Tél. 024/22 22 00

!̂ t 39. rue de la Plaine
^̂ 1400 YvERdoiN

A vendre

magnifique terrain
à construire de 5000 m2
situé en plein centre d'une commu-
ne du Littoral ouest neuchatelois.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-9053.

108510-22

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
cherche à acheter

IMMEUBLES EN SI
avec réserve locative et rendement de
7% minimum.

Faire offres avec dossier succint
à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4828. 134452-22

U .APPRBmSSAGES

Urgent, salon de
coiffure à Peseux
cherche

apprentie
date d'entrée :
17 août 1992.
Prendre contact
avec M"" Bisanti.
Tél. prof. 31 74 74;
privé 41 40 64.

35732-40

_ DEMANDES
¦ D'EMPLOI

Monteur
en chauffage
CFC cherche
emploi à plein
temps. Ouvert à
toutes propositions.

Tél. (038) 25 04 06.
108460-38



Gaieté et chaleur humaine

K4&**DIS TRICT DE BOUDR Y
BOUDRY/ les fées et le soleil à la kermesse de Belmont

m-, 'il est une manifestation qui re-
j  cueille régulièrement tous les suf-

frages, c'est bien la kermesse de
la Maison d'enfants de Belmont, à Bou-
dry. L'édition de cette année, qui a eu
lieu samedi, l'a confirmé une nouvelle
fois. Tout au long de la journée, le
public a répondu très nombreux à l'in-
vitation des gosses et des éducateurs
qui avaient concocté un programme
aussi dense qu'extraordinaire.

Dès le matin, les spectateurs ont vi-
bré lors des tournois de volley et de
football. Les matches se sont déroulés
dans une ambiance folle, les parties
étant très disputées sur le terrain, et
animées derrière la ligne de touche
par la clique La Panosse, de Grandson.
Presque un petit goût d'Euro 92...

La fête du sport fut donc belle, si ce
n'est un malheureux accident de jeu qui
vit deux jeunes footballeurs se télesco-
per violemment, l'un d'eux devant être
transporté d'urgence à l'hôpital, rate
éclatée. Pour le gosse, outre sa bles-
sure, le plus triste était de ne pas
pouvoir approcher Ulli Stielike, présent
pour la remise des prix aux champions.
Informé de la situation, l'entraîneur de
Neuchâtel Xamax s'est alors rendu lui-
même au chevet du blessé. Un geste à
souligner pour cet homme au grand
coeur qui, après son match d'adieu en
tant que joueur du club neuchatelois, il

ENFANTS SUR LES PLANCHES - Des regards expressifs qui préfigurent peut-
être une brillante carrière de comédiens. oig- JB

y a quelques années, avait déjà offert
de quoi acheter un bus à la Maison de
Belmont. Chapeau!

Mais la kermesse, outre des joutes
sportives, c'était aussi toute une série

d'animations organisées dans une am-
biance de contes de fées. Parachutistes
chaux-de-fonniers tombés du ciel, jeux
de toute sorte, conteries, clowns, spec-
tacles d'illusionnistes, musique, ont

émerveillé petits et grands. Les compli-
ments les plus chaleureux sont cepen-
dant allés à la troupe de l'institution
lorsqu'elle a interprété une pièce théâ-
trale tirée d'un conte russe: «Vassilissa
la très belle». L'histoire d'une pauvre
petite servante, humiliée par sa pa-
tronne et ses filles, qui doit affronter en
plus une terrible sorcière, heureusement
sauvée de tous les mauvais traitements
par sa poupée magique et qui, finale-
ment, trouvera le bonheur auprès d'un
prince charmant... Une pièce jouée
dans des décors superbes, par de très
jeunes acteurs dans de somptueux cos-
tumes, qui a déclenché un tonnerre
d'applaudissements parfaitement méri-
tés. Un hommage rendu au travail des
enfants, certes, mais aussi à tout l'enca-
drement de la Maison de Belmont.

OH. Vi

Résultats sportifs: Football, poussins -
1. Bar L'Ascot; 2. Auvernier; 3. Les Petits
loups (gagnent la coupe fair-play). Juniors
— 1. Michel Moulin I; 2. La Gare; 3. Cam-
borata. Seniors — 1. Buonacore; 2. Piller;
3. Fuenfes.

Volleyball - 1. Piller; 2. Fa-Fa; 3. Co-
lomb (gagne la coupe fair-play).

Concours de déguisements: Chez les pe-
tits, Belmont, avec Robin des bois; chez les
grands, Sylvain Farine, en Belle au bois
dormant.

Hymne aux
enfants

DEUX-LA CS

C

onstante dans la plupart des com-
munes de l'Entre-deux-Lacs, la fin
de la semaine était placée sous le

signe de l'enfant. Partout où une fête
de la jeunesse était organisée, l'am-
biance était à l'attendrissement, à la
joie, à la douceur. En bref, les enfants
ont fait craquer les adultes.

Ainsi en a-t-il été à Saint-Biaise,
vendredi. Que d'applaudissements au
passage des enfants de La Rosée, des
écoles enfantine et primaire dans les
rues du village. Un cortège du plus bel
effet avec ses taches de couleurs diffé-
rentes et les tourniquets assortis, portés
haut par chacun des enfants. Même la
fanfare L'Helvetia-La Militaire était
tout de rouge vêtue !

A l'issue du cortège, sur l'esplanade
du collège de Vigner, place à la musi-
que. La fanfare y est allée d'une séré-
nade et les enfants ont chanté le vent
qui sifflote, flotte, flotte, hou, hou, hou.
Ou encore celui frais, du matin, celui
qui souffle au sommet des grands pins.
Des chants qui ont séduit la foule à un
point tel qu'elle a spontanément fait
chœur avec les enfants. Et après la
récompense suprême — la distribution
des glaces — , les enfants, leurs familles
et connaissances se sont tous réunis
pour fêter et danser ensemble par une
douce nuit d'été.

Comme à l'accoutumée, la fête sco-
laire de Marin-Epagnier aura été le
théâtre de deux jours de liesse villa-
geoise. Avec en prime, le succès mérité
qu'a remporté le spectacle scolaire «Le
blues du pianiste».

Les soirées ont été on ne peut plus
joyeuses; le cortège, frais et gai, em-
mené qu'il était par deux fanfares,
celles de Cressier et de Saint-Biaise.

Et comme le veut la tradition, c'est au
beau milieu de la fête que les patrouil-
leurs scolaires, issus des trois classes de
5me primaire, ont reçu leur diplôme les
récompensant de l'effort fourni tout au
long de l'année pour aider les plus
petits qu'eux à traverser la route aux
abords du collège. De plus, demain,
Noémie Van de Poel, Massimo Pullara,
Nicolas Leuenberger, Sybille Broggi,
Sandra Pellino, Yannick Galeuchet,
Pierre Geiger, William Godbille,
Christelle Imer, Aline Lavanchy,
Christine Matthey, Aurélie Planas,
Jean-Louis Reina, Gabriel Robert, Oli-
vier Sandoz, David Brand, Sandra
Costa, Franco Ferrara, Lauriane Ni-
coud, Maude Vessaz, David Amieva,
Adrien Brossard, Pascal Grivel, Mauri-
zio Mosca et Nicolas Régis se rendront
encore aux Moulins du Col-des-Roches,
invités par la commune.

Enfin, dernière fête à la gloire de la
jeunesse, la kermesse de Thielle-
Wavre. Une fête sympathique et cha-
leureuse où les enseignants ne ména-
gent non plus pas leur peine. Samedi
encore, le spectacle que les enfants des
classes enfantines et primaires ont pré-
senté était digne des grandes scènes.
Les comédiennes et comédiens ont revi-
sité avec beaucoup d'humour l'Histoire
sur le thème de «Christophe Colomb».
Fait entièrement maison, ce spectacle a
provoqué ravissement et force applau-
dissements du public. Il faut dire que
les costumes étaient superbes, de
même que les accessoires et les décors.
Les enfants ont présenté là de la belle
ouvrage. Chapeau.

Et puis, toujours au sujet de la jeu-
nesse, mentionnons encore celle d'En-
ges. Demain, en effet, de 17h à 19h,
le monde de la préhistoire sera présen-
té au collège par les élèves de 4me et
5me années primaires sous la forme
d'une exposition.

Leur institutrice, Catherine Cuche, a
su les imprégner de ce monde mysté-
rieux. Ils ont fabriqué chaque objet de
leurs mains au moyen de terre glaise.
Ils ont reconstitué de petits villages, des
scènes de chasse et des outils de tra-
vail.

La semaine passée, il se sont rendus
à la grotte de Cotencher qui fut habi-
tée, il y a 40.000 ans par les hommes
du Néanderthal. Ils se sont vêtus de
peaux et ont joué aux hommes de
l'époque. Comme eux, ils ont chassé
mais, à défaut de mammouths, ils ont
fait des grillades de porc ou d'agneau.
L'ambiance fut historique!

<0 Ce. J.-fmo

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 21

Des éclaircies en vue
CORCELIES-CORMONDRÈCHE/ Colloque sur les. femmes et l 'Europe

S

ous la houlette du Bureau de l'éga-
lité et de la famille, le colloque
«Les femmes et l'Europe» a rendu

compte de quelques évidences au
moins: l'insertion européenne de la
Suisse apportera son lot de change-
ments; l'égalité, conviction européenne
de longue date et loin d'être accomplie
en droit comme en pratique, se voit
constamment menacée par la conjonc-
ture ou la passivité politique. Face aux
revers de l'émancipation, les oratrices
ont toutes chanté l'éloge de l'Europe
comme l'espoir d'un progrès.

La Bulle, plantée à Corcelles-Cor-
mondrèche, réunissait une petite cen-
taine de femmes pour cette journée de
réflexion. Techniques, les exposés ont
été suivis de questions posées lors de la
table ronde où siégeait notamment
Francis Sermet délégué neuchatelois
aux questions européennes. Yvette
Jaggi, syndique de Lausanne, le ton
narquois envers les manies fédérales, a
admis qu'un zèle d'exception présidait
à l'harmonisation nécessaire à l'entrée
de la Suisse dans l'Espace économique
européen. La même politique semble
éviter d'aborder des révisions et des
décisions autrement plus nécessaires
aux Suissesses. Et la Communauté euro-
péenne? Elle a édicté des directives
spécifiquement destinées aux femmes,
lancé des programmes d'actions; pour-
tant, la situation des Etats membres
reste plus que nuancée. Faut-il espérer
l'Europe? «Oui, a-t-elle dit, je  crois que
c'est une chance de concrétiser un pro-
grès pour l'égalité entre femmes et
hommes, de ne pas s 'en tenir à une
Europe de consommateurs et de tra-
vailleurs.»

Courez vers l'Europe!
Béatrice Despland, juriste genevoise,

affirme sans ambages: «En matière de
protection sociale, les femmes doivent

courir vers l'Europe». Elle a signalé
combien la Suisse stagnait dans ce do-
maine et que son vœu, d'une modestie
significative, serait que l'assurance ma-
ternité devienne une obligation légale
d'ici la fin de ce siècle. En sus, la
politique fédérale ne joue pas franche-
ment le jeu de l'Europe quand elle
voudrait éviter d'exporter certaines de
ses prestations sociales aux ressortis-
sants de la Communauté qui auraient
fait escale en Suisse au long de leurs
carrières professionnelles.

Tout n'est pas rose pour autant au
sein de la Communauté européenne.
L'adoption de la Charte communau-
taire des droits sociaux en décembre
89 a bel et bien ouvert des perspecti-
ves de changement et de solidarité.
Cependant, sans la ratification d'une
directive, la situation des femmes sala-
riées et enceintes ne s'améliore que
sous la forme d'un compromis hésitant.
L'oratrice, vive et critique, a relevé que
les préoccupations sociales de la Com-
munauté restent en demi-teintes, que le
patronat ne s'en soucie guère, que les
syndicats n'ont pas vraiment droit au
chapitre. Qu'importe: les femmes ga-
gneraient à rejoindre l'Europe. Si les
directives le lui imposaient, la Suisse
aurait du temps devant elle pour éla-
borer les textes légaux qui lui man-
quent.

Autonomie,
aujourd'hui une nécessité
Michelle Cristin, déléguée régionale

aux droits des femmes en Franche-
Comté, a pu témoigner de la situation
française. Elle a surtout insisté sur la
nécessité pour les femmes d'accroître
leur pouvoir en Europe, de prendre en
main leur destin. C'est une obligation:
la réalité veut que le mariage n'est
plus une assurance-vie et que la pro-

tection sociale auquel il donne droit
n'existe plus en cas de divorce. Alors
les femmes doivent se former, se battre
pour des salaires équitables, se rendre
politiquement présentes. Ensuite les
hommes s'avouent souvent dépassés
dans les problèmes d'environnement et
de société. Il faut donc, au sein de la
Communauté, des femmes «qui auront
le pouvoir qu'elles veulent bien pren-
dre» a ajouté Anne Petitpierre, avo-
cate genevoise, au cours du colloque.

La conviction de Michelle Cristin tient
en un principe, celui de l'autonomie des
femmes comme gage de leur pouvoir
au sein de l'Europe. Elle a décrit le
progrès de l'égalité par quelques
exemples concrets. Salaire, avance-
ment, égalité des chances restent en
deçà des principes légaux. Le temps
partiel souvent dicté par l'employeur
ne convient pas vraiment aux françai-
ses; il fait obstacle à l'avancement.
Enfin, le chômage frappe les femmes
plus massivement que les hommes, de
part leur manque de qualification ou
leur orientation traditionnelle dans le
tertiaire, rarement dans des métiers
techniques. Le secrétariat d'Etat aux
droits des femmes et ses antennes dé-
partementales et régionales travaillent
donc à améliorer les qualifications pro-
fessionnelles des travailleuses, les en-
courager à suivre des formations tech-
niques et à créer des entreprises.

La table ronde a repris pour l'essen-
tiel les questions que l'assemblée posait
durant la journée. En ouverture, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois a parta-
gé le dépit grandissant à chaque inter-
vention: l'égalité n'est qu 'un chemin,
non un principe actif, que les responsa-
bles politiques doivent encourager, en
dépit des urgences et des conjonctures
moroses.

0 C R y

FRANCE
U PROJET ENTERRÉ - Le projet de
Centre des techniques hivernales sou-
tenu par le Conseil général du Doubs
à Mouthe est enterré. Dans la com-
mune réputée la plus froide de
France, au lieu dit «Chez Mimi », le
Centre d'essais et de formation sur le
comportement hivernal des véhicules
et des matériaux routiers ne sera pas
construit. Dévoilé publiquement l'an
dernier, il avait suscité la création
d'un comité de défense du site qui
avait rassemblé quelque 2000 mani-
festants en septembre 1991. De toute
la France, de Suisse également, la
vague de protestation des amoureux
de ce coin privilégié des skieurs et des
randonneurs, à deux pas de la fron-
tière, n'avait cessé de s'amplifier. Le
président du Conseil général du
Doubs, Georges Gruillot regrette
l'abandon d'un projet, qui devait em-
ployer quelque 80 salariés et déve-
lopper le tourisme, /db

¦ EXPOSITION ZINGG - A Be-
sançon, durant tout l'été, les éditions
de «La Manufacture» proposent une
rétrospective de l'œuvre du célèbre
peintre de Montbéliard Jules-Emile
Zingg (1882-1942). L'exposition s'ou-
vre samedi dans le décor de I hôtel
Jouffroy d'Abbams (XVIe siècle) qui
vient d'être admirablement restauré.
Zingg est considéré comme le peintre
comtois le plus important après Cour-
bet. L'éditeur prépare d'ailleurs, avec
le concours de Jean-Jacques Fernier,
conservateur du musée Courbet, un
ouvrage qui comprendra une centaine
de reproductions en couleurs de l'ar-
tiste, /db

¦ FRONTALIERS - Six dossiers con-
cernant des frontaliers poursuivis pour
fraude aux assurances chômage (ASSE-
DIC) ont été présentés devant tribunal
de Besançon. Ces personnes, qui avaient
trouvé du travail en Suisse, ont oublié
d'en avertir les ASSEDIC. Ces travail-
leurs ont déclaré qu'ils étaient en pé-
riode d'essai à laquelle, selon la loi
helvétique, leur nouveau patron pouvait
mettre fin en l'espace d'une semaine. La
caisse d'assurance chômage a obtenu
pour chaque frontalier en cause, outre le
remboursement des sommes indûment
payées, des dommages et intérêts
(3000 FF) et la publication du jugement.
Le tribunal a condamné chacun des fron-
taliers à 5000FF d'amende, /db

¦ ORGANISTE - Nicolas de Grigny
fut un compositeur français apprécié au
XVIIe siècle et notamment par Bach lui-
même. L'organiste franc-comtois Bernard
Coudurier vient d'enregistrer l'œuvre
pour orgue du musicien sur un instrument
baroque original qui orne l'Eglise de
Cintegabelle près de Toulouse. Selon
l'usage de l'époque, il alterne l'instru-
ment et le choeur, cette dernière partie
étant assurée par le chœur Altemim de
Fribourg, dirigé par Jean-Yves Haymoz,
professeur de musique ancienne au con-
servatoire de Genève, /db

¦ iV/.UJ

¦ CESCOLE — Le comité scolaire de
Cescole, à Colombier, a tenu derniè-
rement sa dernière séance de la légis-
lature sous la présidence d'Anne-Ma-
rie Cardinaux. Ce fut l'occasion, pour
le directeur, de signaler que quelque
220 parents des enfants actuellement
en cinquième primaire avaient été in-
formés de l'année d'orientation. Un
nombre très élevé, puisque jamais au-
tant de parents n'avaient jusqu'ici fait
le déplacement de Colombier. Enfin,
la direction a brièvement présenté les
grandes lignes de la rentrée d'août
prochain. Avant de clore la séance, le
comité a nommé Jean-Jacques Taîl-
lard, de Cortaillod, à un poste de
maître de branches scientifiques,
/comm

Trop peu d'engouement
BEVAIX/ A la Société de développement

L

a dernière assemblée de la Socié-
té de développement de Bevaix,
tenue récemment sous la prési-

dence d'Anne-Lise Schaad, n'a pas at-
tiré beaucoup de monde, loin s'en faut,
puisque 17 membres seulement avaient
fait le déplacement de la Fruitière.

Au chapitre des comptes, l'exercice
1991 laisse apparaître un petit excé-
dent de recettes d'environ 400francs
et la situation financière est saine. Pour
l'année 1992-1993, la société .partici-
pera à nouveau à la Mi-aou et elle
prévoit d'autre part plusieurs activités:
sorties champignons pour les enfants,
cours de cuisine pour les adultes, soi-
rées au coin du jeu, cours de peinture

sur soie, concert de l'Avent et diverses
expositions.

Deux démissions ont été enregistrées
au comité. Il s'agit de B. Schreyer et J.
Weiss qui ont été remplacés par C.
Boss et P. Quinche. Le comité se com-
pose donc des personnes suivantes:
présidente, Anne-Lise Schaad; vice-
présidente, Marie-Claude Tinembart;
secrétaire, Francine Jeanmonod; pro-
cès-verbaux, B. Agustoni et Ariette Du-
voîsin; convocations, Monique Treu-
thardt; trésorière, V. Steiner; asses-
seurs, Monique Pauchard, C. Boss, P.
Leboeuf, P. Gygi, B. Jeanmonod, E.
Pradervand et P. Quinche. /st



EEXPRESS
Editeur:

Fabien Woifrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfa x 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 1 8 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'emploi
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.

A louer, rue de la Boine

LOCAL COMMERCIAL
de plain-pied, avec vitrine, de 25 m2.
Fr. 500.-/mois.
Tél. 2416 75. 134493 26

A louer à Neuchâtel,
pour le 30 septembre

TRÈS BEAU STUDIO
haut de la ville,

meublé, cuisine agencée.
Loyer Fr. 770.- charges comprises.
Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 00. 68494-26

À LOUER
Les Vignolants, Neuchâtel

appartement
de 314 pièces

98 m2, entièrement rénové.
Libre tout de suite.

Pour visiter:
M™ Sandoz (tél. 24 17 73).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 134241 26

IL Pa tria
Assurances

¦ À vendre

CAMESCOPE Panasonic VHS-C + valise
avec accessoires. Prix!200fr. Tél. 51 35 09.

108585-61

¦ A louer

LIGNIÈRES 2 54 pièces avec balcon, W.-C.
séparés, cave. Tél. privé (038) 51 15 28, bu-
reau (038) 51 42 66. 133993 63

URGENT! Centre Neuchâtel 2 % pièces 845
fr. Tél. (024) 61 24 49 heures des repas.

68351-63

À BEVAIX appartement de 3 pièces + place de
parc. Tél. (038) 33 34 45 le soir. (Si non ré-
ponse: (077) 37 23 50). 134436-63

TOUT DE SUITE à Serrières. 3 pièces avec
terrasse et pièces éclairées. A visiter le 29 juin
de 17h à 19h. Grise-Pierre 7, appartement no
21. 134453-63

bAirai-âULnut: appartement J pièces, sane
de bain, jardin, 500 fr. charges comprises.
Tél. 33 21 10. 68503-63

PRÈS DU CENTRE, appartement de 2 cham-
bres, cuisine, bains-WC, balcons, vue. Loyer
mensuel 900 fr. Tel. 30 36 85. 103423-63

À NEUCHÂTEL, 1 pièce + cuisine + bain.
880fr./mois. Libre dès 1.07.92. Tél. 24 47 47.

108493-63

POUR LE 1ER JUILLET, très bel appartement
3% pièces de 100m2 à Bevaix , 1470 fr. charges
comprises. Tél. 46 20 64. 103502-63

URGENT à Corcelles , 2 pièces avec cachet ,
cheminée et terrasse. 1070fr. charges compri-
ses. Tél . 30 1831 heures repas. 108584-63

À BOUDRY , 2% pièces. Tél. 42 21 4;
de9h-12h et 14h-17h. 108596-62

MARIN , magnifique appartement 41A pièces,
cuisine agencée, salle de bains, grand salon
avec cheminée, 2200 fr. charges comprises. Li-
bre dès 1er août. Tél. (038) 33 66 16. 108589-63

CHEMIN BEL-AIR, quartier tranquille, appar-
tement 5 pièces avec place de parc, libre dès
le 1er septembre. Loyer actuel 1915 fr. charges
comprises. Tél. 2410 91 ou 205 431. 108627-63

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Une année... moins peut-être, vous savez tout ce qui entre
en jeu , je crois que vous avez gagné sa confiance.

— Nous sommes aussi amies que nous pouvons l'être, étant
donné ce qui nous sépare socialement.

Elle baissa la tête pour me faire comprendre qu'elle en était
parfaitement consciente.

Puis, me regardant à nouveau, elle ajouta d'un ton sec :
— Il me semble, Frâulein Ayres, vous avoir déjà vue quelque

part.
— Comment est-ce possible, comtesse ? lui demandai-je.
— C'est très simple : je suis allée en Angleterre et j'ai habité

une maison dans le Kent.
— Je connais bien le Kent, mais il me semble peu probable

que nous nous y soyons rencontrées, je m'en souviendrais.
Je craignais qu'elle ne poursuive cette conversation mais, à

mon grand soulagement, elle se détourna pour me signifier que
notre entretien était terminé.

Je montai à ma chambre, le cœur battant. Un moment,
j 'avais cru qu'elle m'avait reconnue, mais j'étais sûre qu'en ce
cas, elle m'aurait infligé un interrogatoire plus serré.

Une heure plus tard environ, Freya rentra. Cela me surprit
car je pensais qu'elle était avec Tatiana et Gùnther. Elle vint
dans ma chambre, elle était toute rouge et souriait.

— Nous avons couvert des miles et des miles, Giinther et
moi, et deux des écuyers ont perdu le reste du groupe.

— Vous ne vous êtes pas égarés dans la forêt ?
— Pas vraiment, mais nous avons fait beaucoup de chemin.
— La comtesse Tatiana est revenue depuis longtemps.
— Je n'aime pas beaucoup Tatiana, répondit Freya avec un

air de conspiratrice. Je crois qu'elle ne cesse de me critiquer.
Elle a une conscience très précise de sa position et pense que je
suis un garçon manque.

— Peut-être un peu...
— Vraiment ? Vous croyez ? Savez-vous que cela m'est égal ?

Vous aimez assez les garçons manques, n'est-ce pas ?
— Je vous aime vous, Freya, dis-je, émue, je vous aime beau-

coup.
Elle jeta ses bras autour de mon cou et, me rappelant Conrad

et tout ce qui était arrivé, je me sentis terriblement honteuse.
Plus tard , dans la nuit , il m'attendrait à l'auberge du « Roi de

la forêt ». Il serait cruellement déçu, je le savais, mais il lui
faudrait comprendre qu'il ne pouvait continuer à mener à la
légère cette supercherie, même s'il m'était facile de sortir — or,
ce n'était pas le cas, loin de là —, je devais hésiter à le faire.

Il était plus aisé de considérer tout ceci dans la tranquillité
de ma chambre que de lui résister quand il me tenait dans ses
bras. Il devait comprendre que dès qu 'il m'était possible
d'examiner calmement la situation, je ne pouvais que la
déplorer. J'avais honte de me trouver en face de Freya, honte de
me trouver en face de moi-même.

Je m'éveillai tout à coup cette nuit-là et m'assis dans mon lit,
me demandant pourquoi j'étais soudain si bien réveillée, puis je
compris. J'avais eu une révélation, au cours de mon sommeil.

L'homme que j'avais rencontré dans la forêt lorsque j'étais
allée rendre visite à Katia Schwartz, je l'avais déjà vu près du
Manoir gris en maintes occasions. C'était l'homme qui séjour-
nait à l'auberge et qui, du moins était-ce ce que j'avais cru,
visitait notre région. Je l'avais aussi croisé sur le chemin de
l'église près de Douvres, lorsque Miss Elton et moi étions allées
là-bas pour consulter le registre des mariages.

Qu il fût ici, dans le Bruxenstein, était une étrange coïnci-
dence.

Je ne pouvais dormir, je me remémorais tous mes instants
d'amour passionné avec Conrad , ma conversation avec Katia et
ce germe de soupçon... décelé dans les yeux de Tatiana... enfin
cet homme dans la forêt.

/36 (A SUIVRE)
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STUDIO MEUBLÉ, Neuchâtel, tout de suite
jusqu 'au 1er octobre.  500 fr . / mois.
Tel. 30 36 85. 108624-63

NEUCHÂTEL. près lac, grand 2 pièces, clair,
cuisine équipée, grande salle de bain, cave.
Libre 1" août. 1165 fr. charges comprises. Tel.
25 73 47, bureau 20 54 33. 108622-63

M Demandes à louer

COUPLE AVEC BÉBÉ cherche appartement
3 pièces à Neuchâtel ou environs, date à con-
venir, loyer maximum 950 fr „ éventuellement
conciergerie. Tél. (039) 23 04 39. 134377-64

JEUNE COUPLE cherche pour vacances
grand studio. 2 pièces ou plus, meublé, calme
dans les environs de Colombier, durant la
période 15 juillet - 15 septembre. Balcon ou
petit jardin souhaité. Tél. (022) 755 55 00.

134440-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE DAME pour garder un enfant.
Quartier des Draizes. Tél. 31 30 03. 134454-65

CHERCHE DAME pour s'occuper d'un petit
bébé à partir du mois d'octobre. Région Neu-
châtel-Serrières. Tél. 30 26 32 le soir. 134437-65

JE CHERCHE gentille femme de ménage,
quartier Valangines. Tél. 25 31 20. i08635-6S

M Demandes d'emploi
SOMMELIÈRE cherche travail. Horaire du ma-
tin. Dès le 6 juillet jusqu 'à fin août.(lundi,
mardi, jeudi). Tel. 55 28 83 i08580-66

ÉTUDIANT (UNI), cherche tous travaux dès
1" juillet jusqu' au 20 octobre. Tél. (038)
30 20 87. 108613-66

¦ Divers
J'EFFECTUE déménagements-transports. Prix
intéressants. Tél. (038) 25 01 67. 66189-67

PARENTS? DES QUESTIONS éducatives
vous préocupent!? Parents-Information écoute
et renseigne: lundi 18-22  h., mardi-mercredi
9-11 h, jeudi 14 - 18h. Tél. (038) 25 56 46.

67620-67

BATTEUR CHERCHE groupe Rock. Tél.
31 70 86. 68382-67

H Animaux
À VENDRE CHIOTS Terrier allemand 3 mois,
souche affectueuse. Tél. (037) 7510 05 heures
des repas. 68224-69

À VENDRE ADORABLE petite chienne Chia-
huahua pedigree, 1200 fr et un petit mâle
caniche Toys. Tél. (025) 81 28 59. 35738-69
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Pandore enfin illustré
COUVET / Centre sportif régional

LE PROJET — Lors de l'annonce du choix de l'avant-projet du Centre sportif
régional de Couvet, nous n'avions pas pu l'illustrer. Voici la maquette de ce
projet qui, s 'il se réalise serait flanqué d'un Centre cantonal de formation pour
la protection civile et nécessiterait un investissement total de 33 millions de
francs. A la suite du concours d'architecture, c'est l'étude du Lausannois Jean-
Baptiste Ferrari, «Pandore», qui a été retenue. Une exposition publique des
projets, trois au total, est ouverte jusqu 'au 5 juillet prochain à l'Hôtel de ville
de Couvet, les jours ouvrables de 16h à 19h et les samedis et dimanches de
14h à 19 heures, /phr yves andré

Les musiciens ambassadeurs

EN TRE- DEUX-LACS 
CORNAUX/ Qualité et succès à la 5me Fête des fanfares du district

D

e la musique avant toute chose !
La maxime résume à la perfection
ce que vivent toute l'année les

quelque 300 musiciens membres des
fanfares du district de Neuchâtel. Sa-
medi encore, à Cornaux, ils l'ont montré
au cours de la Fête de district, leur
fête. Ils ont joué pour leur plaisir, don-
nant le meilleur d'eux-mêmes lors des
morceaux d'ensemble puis lors des mi-
ni-concerts que chacune des cinq socié-
tés de musique présentes a exécutés.

Cette 5me Fête de district aura été
l'occasion pour les musiciens de se ren-

contrer en toute amitié, en-dehors des
concours. Elle a été brillante. Le plaisir
qu'avaient les musiciens à présenter un
travail de qualité était évident. Des
fanfares du district, seule la Fanfare
des Cheminots n'était pas présente. Elle
participait justement à un concours à
Fribourg-en-Brisgau. Sinon, L'Union de
Cornaux, L'Espérance de Cressier, l'as-
sociation musicale «Helvetia - Mili-
taire» de Saint-Biaise et Neuchâtel,
L'Avenir de Lignières, La Cécilienne du
Landeron et même L'Avenir de Serriè-
res, alors qu'elle est en pleine réorga-

nisation interne, ont tous marqué la
journée- de leur empreinte musicale.

Lors de la partie officielle, le délé-
gué de la commission de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloises,
Henri Quellet, a rappelé combien la
cause musicale était chère à chacun des
musiciens. Il a encouragé chacun à ne
pas baisser les bras en rappelant que
la fanfare était l'ambassadrice d'un
village:

— Que serait la vie de nos villages
sans une fanfare? Souvenez-vous en,
une fanfare participe à la vie politique,
religieuse et culturelle d'une collectivité.
C'est un lieu d'échanges humains avant
tout. Notre art est une chose bien vi-
vante et non pas un objet de musée.

Et lors des exécutions de morceaux,
samedi après-midi ou encore samedi
soir, pendant le concert donné par la
société de musique de Wangen-bei-
Olten, ou par le groupe de jeunes de
l'école de musique de Cornaux-Cres-
sier, Musi-Mélo, le public a pu prendre
conscience que la musique de fanfare
est un art. Grâce à la fête de district,
le public a pu prendre conscience de la
valeur musicale d'une société de musi-
que. Il l'a écoutée avec le respect qui
lui est dû et il n'a pu qu'applaudir
chaleureusement en guise de reconnais-
sance. Ce qu'il ne fait pas forcément
lors de manifestations villageoises.

La 5me Fête de district a été une
réussite sur toute la ligne. Vivement la
6me qui se déroulera à Saint-Biaise,
dans deux ans.

0 Ce. J.
L 'UNION DE CORNA UX - Le public a pu apprécier la valeur de toutes les
sociétés de musique en compétition. oi g- E-

Dépôt en flammes

SIENNE —
INCENDIE/ Nuage noir sur la ville

IMPRESSIONNANTE FUMÉE - Le feu a pris naissance dans un dépôt de
traverses de chemin de fer en bois imprégnées de goudron. key

Un  
gros incendie a éclaté, hier

vers à 1 8 h 1 5 , dans un dépôt
de traverses de chemin de fer

de la scierie Renfer SA, à Bienne.
Une épaisse fumée noire a recouvert
la ville, incommodant les habitants.
De nombreux pompiers de Bienne et
des environs ont été dépêchés sur les
lieux pour maîtriser le sinistre. La
police a lancé un appel sur les ondes
de la radio locale Canal 3 pour de-
mander à la population de fermer
portes et fenêtres en raison de la
fumée.

Selon la police, du produit d'imper-
méabilisation s'est échappé dans
l'atmosphère. Il ne s'agit cependant

pas de produits toxiques et il n'y a
aucun danger pour la population. Le
feu a pris dans un dépôt de traverses
de chemin de fer en bois imprégnées
de goudron, dans l'est de la ville.

Les nombreux pompiers ont eu
beaucoup de difficultés à empêcher
les flammes d'envahir d'autres han-
gars et bâtiments. Un énorme nuage
de fumée noire s'est bien vite ré-
pandu sur toute la ville, où se termi-
nait la traditionnelle Braderie.

On ne connaît pas encore les cau-
ses du sinistre. Des voisins ont indi-
qué avoir été surpris par une petite
explosion. Les opérations d'extinc-
tion ont été entravées par de très
nombreux badauds. Une déviation
pour les automobiles a été mise en
place par la police. Celle-ci a causé
de nombreux bouchons sur l'axe du
pied du Jura.

L'entreprise Renfer SA avait an-
noncé à la mi-mai qu'elle entendait
cesser l'imprégnation au goudron à
la mi-1 993. La principale activité
dans ce domaine est l'imprégnation
de traverses de chemin de fer pour le
compte des CFF, qui sont entreposées
dans des hangars de l'entreprise. Le
Conseil de la Ville de Bienne a ap-
prouvé le 11 juin l'achat de deux-
tiers des terrains - 55.000 m2 pour
20 millions de francs — afin d'y
édifier un nouveau quartier d'habita-
tion, /ats

Trois orchestres, trois styles

VAL-DE-RUZ
CHEZARD-SAINT-MARTIN/ Nuit chaude et jazz de qualité au Bo veret

L

es amateurs de jazz traditionnel
ont eu leur compte ce week-end à
Chézard-Saint-Martin, pour la on-

zième édition d'une folle nuit musicale
à la place du Boveret. Dans, une am-
biance survoltée, les VDR Hairy Stom-
pers, les New Orléans AI! Stars de
Roland Hug et les Firehouse Revival de
Berne ont littéralement fait exploser la
forêt de leurs musiques et de leurs
sty les fort distincts. Les VDR et les socié-
tés locales du village ont donc pu pro-
poser à 800 personnes environ une nuit
de très haute cuvée, en faisant alterner
les trois orchestres sur scène et en rem-
plissant les temps morts par l'excellent
pianiste rag Jean-Pierre Chuard.

Les problèmes de sonorisation ont
été globalement résolus cette année,
grâce à l'apport de professionnels lo-
clois et au déplacement d'un grand
podium dans la tente montée à côté
des structures en dur du Boveret. Les
organisateurs avaient également prévu
trois zones d'écoute, l'une pour les mor-
dus, une autre pour le public réceptif et
la dernière pour un espace du sty le
«café du commerce». Ce dernier sec-
teur n'a pas trouvé cependant des
amateurs, tant les musiciens ont fait
chauffer la place.

En tête d'affiche, Roland Hug et ses
New Orléans AI! Stars ont fait croire
que Louis Armstrong s 'était réincarné
au Boveret. Ce diable de Chaux-de-
Fonnier, qui s 'est fait connaître au dé-
but des années soixante, a montré
qu'une innocente trompette, associée à
la voix de Heinfz Rothlisberger, peut
transporter le public dans l'espace et
le temps. Les autres musiciens de cette
formation n'ont pas été en reste, et il a
presque fallu les arracher du podium
pour que les deux autres orchestres
puissent aussi jouer.

Véritable attraction, les Firehouse
Revival de Berne ont fait verser les

FIREHOUSE REVIVAL — Cet orchestre bernois ressuscite les «cinq pompiers
plus deux», formation qui sonorisait dans les années cinquante les films de
Walt Disney. ptr- JE

auditeurs dans le monde magique de
Walt Disney et de son orchestre «Les
cinq pompiers plus deux». Sept hom-
mes en costumes de soldats du feu,
«armés » d'un attirail de trompes, de
sirènes et de cloches, ont fait bon mé-
nage avec d'instruments plus communs
au jazz. L'ambiance était si chaude que
les lances à incendie n'auraient certai-
nement pas attendu le dimanche matin
pour jaillir si ces sept pompiers avaient
joué toute la nuit. Un sty le authentique
pour ces Bernois, qui ne rechignent pas
avant de jouer à lancer quelques bons
mots. Le jazz inclut aussi l'humour!

Pour finir, les «poilus du Val-de-
Ruz», toujours fidèles au poste, au four
et au moulin puisqu 'ils mettent sur pied
cette nuit du jazz en collaboration avec
les sociétés locales, ont replacé la ma-

nifestation dans une ambiance plus tra-
ditionnel. Le jazz des VDR Hairy Stom-
pers est celui d'une bande de copains
qui ont un beau jour de 1979 mis en
commun leur amour de la musique. Et
quand cette passion du jazz se conju-
gue avec le dynamisme des sociétés
locales de Chézard-Saint-Martin, qui
ont ravitaillé sans relâche les auditeurs
du Boveret, cela donne une nuit particu-
lièrement réussie. La douzième édition
de ce rendez-vous romand se profile
déjà à l'horizon!

0 Ph. c.

¦ TOURNOI DU TENNIS-CLUB -
Moins relevé que celui de Wimbledon,
en Angleterre, mais bénéficiant d'une
large participation, le tournoi d'été
du tennis-club Wimbledons de Mont-
mollin commencera lundi pour durer
toute une semaine. Les finales auront
lieu le samedi et seront suivies d'un
souper canadien au club house. /jlg

¦ PROCLAMÉS ÉLUS - A la suite
de l'élection du Conseil communal
de Dombresson, l'exécutif a complé-
té le Conseil général en proclamant
élus Yves-Alain Rossier et Francis
Jacot (PRD), Albert Ausburger et
Jean-Pierre Maillard (PL-PPN) et en-
fin Michel Diacon (PS), /comm

BONJOUR L'ÉTÉ
confiez-vous à

vcteal tyytn + \&ea*tté
FORME: gym sur TABLES
BEAUTÉ : visage, corps
DRAINAGE LYMPHATIQUE
BRONZAGE: solarium intensif
ÊPILATION: cire tiède
Charmettes 39 Neuchâtel '̂

31 6010
134456-37
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¦ OUI AUX COMPTES - La soirée
a été longue, très longue jeudi au
Conseil de ville biennois alors que les
objets à l'ordre du jour n'étaient que
peu nombreux. Les comptes commu-
naux de l'année dernière, plutôt mau-
vais, ont soulevé un très vif débat, axé
une fois encore sur les dépenses des
Oeuvres sociales. Mais à une très
large majorité, le législatif a fini par
suivre la commission des comptes et
du budget, qui recommandait l'accep-
tation du résultat de l'exercice 91
avec son déficit de 9,2 millions de
francs au lieu des 2,9 prévus initiale-
ment. Seuls les quatre représentants
du Parti des automobilistes s'y sont
opposés, /cb



Spectacle plein de mouvement

^— Kè p̂t VAL-DE-RUZ 
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Fête semestrielle de La Coudraie

D

epuis 1984, l'école Rudolf Stei-
ner de La Coudraie, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, met en prati-

que une pédagogie basée sur le dé-
veloppement graduel et harmonieux
de l'enfant. L'aide de l'anthroposo-
phie lui est nécessaire pour stimuler ce
développement, par le biais de l'en-
seignement de l'écriture, de la lecture
et du calcul et de l'éveil au monde
artistique.

Samedi matin, les parents des élè-
ves des six classes de La Coudraie ont
été invités à la traditionnelle fête se-
mestrielle de l'école, qui s'est dérou-
lée sous la forme d'un spectacle suivi
d'un grand pique-nique. Le spectacle,
joué dans la grande salle dont la
charpente fait un peu penser à un
navire, a permis au nombreux public
de découvrir une expression corpo-
relle de qualité, un orchestre de flûtes
très appliqué et surtout de jeunes ac-
teurs en herbe. Les différentes produc-
tions des classes ont alterné danses,
musique et théâtre, dans l'esprit de La
Coudraie.

Les plus petits font déjà chavirer les
cœurs quand ils jouent de la flûte ou
quand ils récitent leurs poèmes, quand
ils dansent ou quand ils s'expriment
sur scène. Même lorsqu'il s'agit de ne
bouger que quand la musique s'arrête
— exercice assez dificile — , ils se
sortent d'affaire avec brio et surtout
fraîcheur. Les plus grands ont alterné
récitations en français et en allemand,
et la sixième classe a joué un fabliau

MUSICIENS EN HERBE - Que de concentration et d'application dans cet
orchestre de flûtistes. ptr- E-

mettant en scène trois aveugles honnê-
tes et un clerc plutôt peu recomman-
dable. L'esprit léger de ce type d'his-
toire, qui était au Moyen-Age destiné
à détendre les gens et à leur faire
oublier les soucis de la vie quoti-
dienne, a été rendu avec précision et
enthousiasme. Un spectacle plein de
mouvement!

L'école doit, en cette fin d'année

scolaire, prendre congé de trois de
ses enseignants, dont Jacqueline Gil-
labert, qui a vécu toute l'aventure de
La Coudraie. Les trois partants ont été
remerciés comme il se devait, avant
que tout le monde ne profite du beau
temps revenu pour le pique-nique!

0 Ph. c.

Faste et dépouillement

DISTRICT DU LOCLE 
LA CHAUX-DU-MILIEU / Aloys Perregaux au Grand- Cachot-de-Vent

«L'exposition d'Aloys Perregaux
ouvre, en ce moment déc!si_ la voie à
une nouvelle poésie, à un nouvel enri-
chissement, à une nouvelle conception
du monde qui nous entoure.»

C'est en ces termes enthousiastes
que Pierre von Allmen, président de la
Fondation du Crand-Cachot-de-Vent,
près de La Chaux-du-Milieu, a pré-
senté les œuvres de l'artiste, accro-
chées depuis samedi aux cimaises de
la vieille demeure du Haut-Jura. Hui-
les, gouaches, peinture acrylique et
surtout aquarelles: en 142 tableaux,
Aloys Perregaux témoigne de sa sen-
sibilité et de la maîtrise de son art.
Faisons avec lui le tour des lieux !

Prenant périple, douceur de la puis-
sance, agression par la beauté et
l'amour, paix et violence des lieux et

de leur spécificité: Aloys Perregaux
nous engage dans de merveilleux che-
mins, dans des vergers intimes. Il nous
élève à la splendeur de la réalité,
célébrant avec faste le culte de l'uni-
versalité, par les divers endroits de la
terre, qu 'il rend dans leur beauté par-
faite.

Détour par l'Antiquité, salutation au
Facteur Cheval, nostalgie de la terre
d'Israël en souffrance, secret des
étangs, lumière givrée éclairant un
matin de février, fruits de la promesse
en Malvoisie: l'artiste ne cache rien
de ses choix et de ses états d'âme.

Le visiteur découvre aussi la gran-
deur et la sobriété des côtes irlandai-
ses, du port de Dublin, qui saisissent
par leur aplomb de rigueur et de
dénuement, par leurs ciels app esantis

ancrant l'humain inapparent mais om-
niprésent à l'harmonie nostalgique de
la vie.

Désert des déserts, le Ténéré appa-
raît avec ses couchers de soleil flam-
boyants, ses ruines, ses pierres mortes
et vivantes, symbole de l'humanité su-
blimée par la divinité. Et, dans un
recoin de la vieille ferme, s 'entrouvre
le petit jardin secret de l'artiste: des
hockeyeurs et des footballeurs unis
dans de subtils jeux de mains, de
cannes et de ballons.

Intériorité, âme, abandon, doux
abandon: Aloys Perregaux nous
berce et nous ébranle, nous attire à
lui; il devient chaleur et foyer, feu et
braise, j amais cendre. Une exposition
à voir et à méditer pendant cet été.

0 P. c.

Score clair et net

LA NEUVEVILLE 
VOTATIONS COMMUNALES/ Une participation record enreg istrée

_^m ui! Trois fois oui! L'issue du
% \3  scrutin communal est sans

équivoque. Près de la moitié
(45,2%) des électrices et électeurs
inscrits — un record en matière com-
munale — ont exprimé nettement et
clairement leur volonté. Ils ont ac-
cepté, à une écrasante majorité, les
trois objets soumis à leur apprécia-
tion.

La vaste campagne de la société
des commerçants et artisans, opposés
au plan de quartier du Pré-de-la-Tour ,
n'y aura rien changé. Pas plus que la
révélation des difficultés financières
rencontrées par la société simple, maî-
tre d'ouvrage du complexe immobi-
lier. C'est par 511 voix contre 394 que
les Neuvevillois ont dit oui à l'implan-
tation d'un centre commercial au che-
min des Vergers. En acceptant le plan
de quartier , ils ont exprimé leur sou-
hait de voir se développer l'offre lo-
cale d'achats. Les promoteurs peuvent
respirer. L'issue du scrutin aura sans
nul doute un effet favorable, si ce
n'est déterminant, sur leur demande
de crédits supplémentaires auprès

d' une grande banque suisse (entre au-
tres, 600.000fr. sont en effet nécessai-
res pour que puissent être terminés les
travaux de finition des classes devant
accueillir une centaine d'étudiants de
l'Ecole supérieure de commerce en
août prochain).

Les autorités, à quelques mois des
élections, doivent-elles se sentir désa-
vouées? Ou faut-il attribuer ce rejet de
l'utopie et du rêve à l'air du temps et
à la morosité ambiante? Ou serait-ce
encore l'amour des vieilles pierres qui
s'est exprimé? Quoiqu'il en soit, c'est
massivement, par 700 voix contre
219, que les Neuvevillois ont opté
pour la rénovation du bâtiment du
Musée. Et ceci, malgré le fait que
l'exécutif, puis le législatif aient suc-
cessivement décidé la démolition de
l'immeuble qui abrite l'actuel cinéma.
Les sociétés locales, les amoureux du
grand écran et tous ceux qui aime-
raient voir se développer rapidement
et sans trop de frais l'offre culturelle
au chef-lieu ont sans nul doute ex-
primé, d'une manière cinglante, leur
ras-le-bol de l'immobilisme qui règne

depuis de nombreuses années a La
Neuveville en la matière.

La vente à J.-P. Tschappât — pro-
priétaire de l'Hostellerie Jean-Jacques
Rousseau — de l'ancienne fabrique
Nova pour la somme de 400.000fr.
ainsi que l'octroi d'un droit de superfi-
cie pour le terrain a passé la rampe du
souverain sans problème. C'est à une
écrasante majorité, par 728 voix con-
tre 190, que le corps électoral a opté
pour la transformation de l'immeuble
en hôtel.

Oui au développement commercial
du chef-lieu. Oui pour une culture non
ostentatoire et une réalisation dans les
plus brefs délais. Oui à l'accueil tou-
ristique. Les Neuvevillois, en se dé-
plaçant massivement, ont prouvé ce
weekend que l'avenir du chef-lieu leur
était cher. Malgré les difficultés écono-
miques du moment, ils ont jeté un
regard, non seulement résolument
tourné vers l'avenir, mais également
lucide sur les réels besoins du chef-
lieu.

O Ariette Emch Ducommun

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
£5 31 1 1 31. Renseignements: £3 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, <p 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 031 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat <j) 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, La Béroche,
'75 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Flo-
rence Francon, peinture sous verre, 15h -
18h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 12h.

Pharmacie de service :Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
£5 47'23 44 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 47 2143.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier : Bibliobus, collège, de
lOh à 12h et de 13h30 à 19h. Dernier
passage avant le 1 er septembre.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition André Evard, peintre, de 1 Oh à
12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à 16h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 19h à 21 h.
Jardin zoologique Maison-Rouge: rive
droite de la Thielle, de 13h30 à 18h.
Pap iliorama : 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.

Valangin, collège: 20h 15, séance du
Conseil général.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 5334 44.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 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 14h15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 1 5 à 1 6h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 53 6888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a  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.

Fleurier, Place de Longereuse: Fête de
l'Abbaye.
Bibliobus neuchatelois: Les Boyards,
collège, de 15h à 16h ; Les Verrières,
collège, de 16h30 à 1 8h; Saint-Sulpice,
collège, de 18h30 à 19h30.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 1 4 h à 1 6 h, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 632080.
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, £5 61 2822.

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 fé-
riés: visite commentée des galeries à
14h et à 16h, café ouvert de lOh à
18h, ven./sam. jusqu'à 22h ; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
£5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
0231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 10h-1 2 h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ,
dimanche 10h-12h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts : 10h-l 2h 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:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 A4.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (mer-
credi, vendredi et dimanche).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-l 2h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)633603
(8-10h).
Sœur visitante : £5 (037)731476.
Bus PassePartout: £5 (037) 34 2757.
Tourisme, Sugiez : £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu : £5117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 H30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/ 1 3-1 7h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, £5 (037)751730 ou
(037)75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. 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 14h à
1 9h. Visite sur rendez-vous £5 51 2725.
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre £5
038/511236
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 £5 032/95 21 31
ou 32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 hOO ; je de 9h00
à 1 lhOO et de 19h00 à 21h00; ve de
1 3h00 à 1 5h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6 h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés £5 51 4061 Aide-fami-
liale: £5 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe A A :  £5 032/972797 ou
038/42 2352.

Ml
Temple allemand : 20hl5, récital d'or-
gue.
Pharmacie de service: £5 231 231
(24heures sur 24).
Musées : les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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vos réalisations sportives

Constructions «Clé en main»

• Entretiens • Etudes
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Tél. 021/921 27 19 Fax 037/41 04 58
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Liste partielle Prix Soldé

1 Roset
1 lit P. Maly 160/200 cm., sommier, matelas et couvre-lit,

tissu gris et mauve Fr. 5'336.- Fr. 3'900 - :
1 salon Pallas cuir coloris crème, canapés 3 et 2 places Fr. 10'442 - Fr. 8'900 -
1 bureau Job avec plateau conférence, gris, 242/131 cm. Fr. 4'525- Fr. 2'900 -
1 salon Flou-Flou, canapés 3 et 2 places, base noire,

couettes dessin de Castelbajac, 1 x noir, 1 x blanc Fr. 6'952 - Fr. 5'900.-
1 salon Forum tissu chiné, canapés 3 et 2 places, pouf Fr. 7'127 - Fr. 4'900 -
1 salle à manger Tana en frêne blanchi: 1 buffet 3 portes, 3 tiroirs

1 table ronde à allonges
4 chaises tissu beige Fr. 5'506 - Fr. 3'900 -

1 salon d'angle Hiéro, base brun clair, coussins à motifs Fr. 7'073 - Fr. 5'900 -
1 salon d'angle Koga, pieds tons poirier, col brique,

coussins câle-reins à motifs , autres coussins saumon Fr. 7'668 - Fr. 5'900 -
1 salon Skipper Alcantara, canapé-lit et canapé 2 places Fr. 6'652 - Fr. 4'900 -¦ 1 salon Anais, tissu réversible saumon ou rose, 3,2 et 1 places ¦ Fr. 5'537 - Fr. 3'500.-
1 salon d'angle Zoom, structure en vert, coussin à motifs Fr. 8784 - Fr. 5'900 -
De Sede
1 salon DS 14 en cuir Club gris, canapés de 3, 2 et 1 places Fr. 16'440- Fr. 12'900 -
1 salon DS 66 en cuir Select beige, canapés de 3 et 2 places Fr. 13'680 - Fr. 12'900 -
1 salon DS 2011 en velours bleu, canapés de 3 et 2 places Fr. 10'140- Fr. 8'900 -
Victoria
1.paroi en frêne noir, tiroirs, portes rouges 250/46/211 cm. Fr. 5'552 - Fr. 2'900 -
1 bibliothèque Libéra en frêne noir, rayons coloris naturel Fr. 5'392 - Fr. 3'500 -
Team

• 1 table salle à manger ou conférence, plateau en verre,
coloris rose, allonge coloris mauve, 190 (260)/80 cm.

6chaises modèle Agona, laquées noir, cuir mauve Fr. 14'880 - Fr. 9'900.-
B & B
1 canapé 2 places Alanda en cuir vert pétrole Fr. 8'240 - Fr. 6'900.-
Wogg
2 bureaux Wogg 6 avec retours dactylo, plateau gris,

piètement noir188(248)/80 cm. Fr. 4'218- Fr. 2'900 -
Schbnbuch
1 meuble de vestibule Facett en frêne blanc, miroir Fr. 3'103 - Fr. 1 '900.-

INous soldons également: fauteuils, canapés isoles, chaises, tables, guéridons,
petits meubles, lampes halogènes, etc.

Durée des soldes du 1 au 21 juillet 1992, à Boudry et Neuchâtel.

134459-10 
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ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N
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À VENDRE

VW Golf
GTI ES
1986,30.000 km,
kit jantes alu,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 24 45 35.
134485-42

OCCASIONS EXPERTISÉES
Audi 200 Turbo Quattro
1981, 110.000 km 13.000.-
Ford Escort XR 3i ABS
Cabriolet 1990, 60.000 km 17.800 -
Daihatsu Charade GTt i
Turbo 1988. 90.000 km 9.800.-
Daihatsu Applause ABS
XIE 1990, 30.000 km 16.900.-
Renault 9 GTS
1982. 110.000 km 2.800.-
Subaru Justy 4 WD
1986. 51.000 km 6.200.-
Nissan Primera SLX Break
12.91 , 20.000 km.
Prix neuf 28.650.- 19.800.-
Garage du Gibraltar - Gibraltar 12

2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 42 52
68385-42

Audi 100.
Elégance avec 4, 5 ou 6 cylindres !
La gamme de modèles Audi 100 se distingue par le choix unique
qu'elle offre : du turbodiesel 5 cylindres économique à l'avanta-
geux 4 cylindres de 115 ch, et au fameux 5 cylindres de 133 ch,
jusqu 'au 6 cylindres hautement performant de 174 ch! Ce dernier,
sur désir, avec quattro et ABS. Peu importe ce que sont vos
exigences ou votre budget: l'Audi 100 se conforme à _
vos désirs, totalement! La technique est notre passion. i^Wl
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^^^^^\ 'Mfc m m ',n " ^^^^^^^^^^*̂ ^^\ / M

131671-10

Wt *m~ma) _Tm_ Wi_f Garage Hirondelle
/mmw Wmtmw WM W Neuchâte l, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M. Coiradini C & P. Viaiie C Duthé
Bevaii. lél. 46 11 60 Colombier, lél 41 27 47 Dombresson . lél 53 28 40 Fleurier. lél. 6116 37

Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Gaiiollial P. Maillai S. Bello J -F. Buhler
fleurier. lél 6111 86 Le landeron. lél 51 44 74 Monlmollin. tél. 31 40 66 Neuchâlel, lél 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Briigger
A Caso J L Allier W Brùgget
Peseu». tél 31 77 00 Saint-Aubin, tél. 6511 87 La Côle-aun-Fées. lél 6b 12 52

g N
Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5 - 2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 35498-44

Nous achetons votre

OR
bagues, bijoux, or dentaire, même dé-
fectueux , à des prix maximaux. Mettre
dans une enveloppe recommandée à
notre adresse. Vous recevrez notre ver-
sement postal dans les 3 jours. 65510-44

Darlehens A.G.. Bifangplatz 73
4600 Olten. téléphone (062) 26 54 26.

À VENDRE
près de Perpignan (France)

HÔTEL-RESTAURANT
situé à Port-La-Nouvelle.

8 chambres - 100 couverts/jour
(hors-saison). Proche plages -
sur passage accès portuaire.
Tél. (0033) 68 48 01 76.

134486-52

CORVETTE
1989, rouge,
Fr. 44.900.- ou
Fr. 980.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 68451-42

AUDI 80 CD
1985, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.

Tél. (037)
45 35 00. 68450 42

Bus VW
modèle 1964
aménagé pour le
camping (cuisinière
à gaz, frigo à gaz),
3 couchettes,
expertisé, peinture
neuve, idéal pour
les vacances.
Prix à discuter.

Tél. 33 10 82.
35730-4

_W- OCCASIONS ^B¦ " . -.- AVEC V
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¦ A VENDRE

BUS TOYOTA
Hiace 2000,
40.000 km, 1987,
aménagé avec frigo
+ porte-vélos.

Tél. (024) 24 39 82.
68447-42

Nissan Micra
1984, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. (037)
45 35 00. 68449 42

Neuchâtel
Vidéotex
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Votre magasin de SPORT |
à Colombier et Neuchâtel

L6S nOUVelleS FïeSta 16 V. Les nouvelles Fiesta XR2i et Si
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Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11

\ÉfZl_\ MATCH DE GALA ITlsiOH

WB F "C NEUCHÂTEL-XAMAX \ÎH
I ? F c S|0M \r
I Mardi 30 juin 1992 à 19 h I

| LES POIMTS-DE-MARTEL
Terrain des Biolies

L'occasion d'admirer pour la première fois le champion de Suisse
et le vice-champion dans leur nouvelle formation

I ANIMATION
Buvettes

Restauration chaude et froide dès 17 h
. Tirs de penalties

avec Erika Hess-Reymond, Andrej Khomutov, Jacques Cornu,
Silvio Giobellina

et d'autres personnalités du monde politique et sportif.

Tombola
Premiers prix : 2 abonnements de saison à la Maladière

d'une valeur de Fr. 450.- chacun.

Favorisez nos annonceurs

Entrée : Fr. 15.— erara-io I

X¦*¦ Le super-choix
ĵ pour toute
5 la famille

mz
UJ CHAUSSURES

W
DOSENBACH
Seyon 3

O
2000 Neuchâtel

Û ^"" Tï
^̂ Tél. (038) 25 17 64

I IL Pa tria
Assurances

Jacques-A. Bourquin
Agent général
Diplômé fédéral en assurances
Parcs 86 - 2001 Neuchâtel - Tél. 038/25 83 06
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VÊTEMENTS POUR TOUS
Saint-Honoré 9 - NEUCHÂTEL

HÔTEL-RESTAURANT CITY
S —
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Tél. (038) 2554 12 Gra nd parking



UNE PETITE
MERVEILLE DE
LA TECHNIQUE:
LE NOKIA 101
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LE NOUVEAU NOKIA 101 EST LE PLUS

PETIT TéLéPHONE 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.

S ON' AUTO
Gouttes d'Or 17
2000 Neuchâtel

Tél. 038 24 34 74
Fax 038 21 43 IO

133668-10
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Avez-vous peur de iiBig Mac»?
TENNIS/ A Wimbledon, /Américain défie le temps

m ' plus de 33 ans, John McEnroe
J\ défiera-t-il le temps cette se-

maine à Wimbledon? «Big
Mac» a laissé une impression extraor-
dinaire samedi soir sur le court Noi
en balayant en trois sets David
Wheaton (ATP 27), demi-finaliste l'an
dernier. Il est en tout cas le favori du
premier quart du tableau. Il semble
capable de corriger le Russe Andrei
Olhovskiy (ATP 1 93), premier qualifié
de l'histoire du tournoi à sorir la tête
de série No 1.

Le «bourreau» de Jim Courier risque
bien de se retrouver désarmé devant
le tennis flamboyant de McEnroe. Con-
tre Wheaton, le New-Yorkais a excellé
dans tous les registres, au service, à la
relance et à la volée. Même s'il fut
étonnant de sang-froid au moment
d'ajuster Jim Courier, ce Moscovite, qui
a appris le tennis sur des courts en...
bois et sur des revêtements en... plasti-
que, pourrait bien plier à la fois de-
vant le jeu du New-Yorkais et le poids
du public.

A l'image d'Olhovskiy, Guy Forget
va se retrouver bien seul aujourd'hui au
moment d'affronter Jeremy Bâtes (ATP
1 09), le premier joueur anglais à accé-
der aux huitièmes de finale depuis-
dix ans. Héros de tout le Royaume —
il fait même de l'ombre à Lady Di à la
une des quotidiens - Bâtes a dû pui-
ser dans ses dernières ressources pour
se défaire de Thierry Champion, le seul
homme qui ne monte jamais à la volée
sur gazon. Mais sans doute «libéré»
après son succès dans le duel fraticide
qui l'opposait à Henri Leconte, Guy
Forget possède toutes les armes pour
s'en sortir.

Même si d'autres affiches dans ces
huitièmes de finale semblent beaucoup
plus relevées (on pense notamment à
Ivanisevic - Lendl et à Becker - Fer-
reira), ces deux recontres seront certai-
nement les plus suivies à Wimbledon.

JOHN McENROE — Il affrontera aujourd'hui le Russe Olhovskiy, le «tombeur» de Courier. QSi

Avec un brin de réussite et aussi une
plus grande rigueur dans leur jeu, Ja-
kob Hlasek et Marc Rosset auraient
très bien pu franchir le cap de la
première semaine. Kuba regrettera
très longtemps ses trois cadeaux à
2-3 dans le cinquième set devant
Christian Saceanu. Quant au Gene-
vois, une victoire face à Goran Ivani-
sevic passait impérativement par le
gain du premier set. Malheureuse-
ment, un premier jeu de service catas-
trophique et une erreur dans le tie-

break (une demi-volée qui n'a pas été
décisive) devaient précipiter sa perte.

— // convient toujours de res ter à
la hauteur de Marc, relevait Ivanise-
vic, // a souvent des moments creux
dans un match où l'on peut se déta-
cher. Il était primordial que je fasse la
course en tête.

Cet échec des Suisses en seizième
de finale est rageant. Après Saceanu
et Ivanisevic, «Kuba » et Marc aurait
retrouvé des joueurs contre lesquels ils
excellent, respectivement Agassi (2

victoires à 1 pour Hlasek) et Lendl
(2-0 pour Rosset).

Dans le simp le dames, Monica Seles
est, quant à elle, toujours en course
pour le Grand Chelem. Comme Ga-
briela Sabatini et Martina Navrati-
lova, la Yougoslave a passé une pre-
mière semaine sans histoire. En revan-
che, Steffi Graf s'est fait une bien
belle frayeur samedi soir.

Face à la Sud-Africaine Mariaan de
Swardt (WTA 76), qui suit tant sa
première que sa seconde balle au
filet, la protégée de Heinz Gùnthardt
ne s'est imposée que par 7-5 dans la
manche décisive. Tenante du titre,
Steffi nous a fait vraiment peur sur ce
Central, /si

Samedi: Courier
à terre

Samedi, Jim Courier était tombe
en seizième de finale sur le Central
devant un joueur issu des qualifica-
tions, le Russe Andrei Olhovksiy
(ATP 1 93). Courier, à mi-chemin du
Grand Chelem après ses victoires à
Melbourne et à Paris et qui restait
sur une série extraordinaire de 25
rencontres sans défaite, s'est incliné
en quatre manches, 6-4 4-6 6-4
6-4, après 2h39' de jeu.

Côté suisse, vingt-quatre heures
après Marc Rosset, Jakob Hlasek
(ATP 29) a mordu la poussière.
«Kuba » a été battu en cinq sets,
7-6 (7-3) 3-6 6-3 1-6 6-43, par
l'Allemand Christian Saceanu (ATP
176).

Dans le simple dames, Manuela
Maleeva-Fragnière n'a pas connu
davantage de réussite que
«Kuba ». La Vaudoise d'adoption,
tête de série No9, s'est inclinée 7-5
7-6 (7-2) devant l'Australienne
Kristin Godridge (WTA 1 38). Ma-
nuela a pourtant servi pour le set
dans les deux manches!

Simple messieurs, 3me tour: Ol-
hovskiy (CEI) bat Courier (EU/1) 6-4
4-6 6-4 6-4; Forget (Fr/9) bat Leconte
(Fr) 7-6 (7/ A )  6-3 3-6 6-3; Ferreira
(AfS/ 14) bat Herrera (Mex) 7-6 (7/4)
6-1 4-6 6-0; Bâtes (GB) bat Champion
(Fr) 7-5 64 6-7 (3/7) 4-6 6-4; Becker
(AII/4) bat Shelton (EU) 6-4 3-6 7-6
(7/5) 7-6 (7/5); Saceanu (Ail) bat Hla-
sek (S) 7-6 (7/3) 3-6 6-3 1-6 6-3;
Agassi (EU/1 2) bat Rostagno (EU) 6-3
7-6 (7/5) 7-5; McEnroe (EU) bat
Wheaton (EU/16) 6-3 6-4 6-4. Simple
dames, 3e tour : ... Kristin Godridge
(Aus) bat Manuela Maleeva-Fragnière
(S/9) 7-5 7-6 (7/2).

Simple dames, 3me tour: J. Capriati
(EU/6) bat P. Hy (Can) 6-3 6-1; Z.
Garrison (EU/13) bat'R. Fairbank-Ni-
deffer (EU) 6-4 6-2; N. Sawamatsu
(Jap) bat J. Wiesner (Aut/16) 6-1 7-5;
N. Zvereva (CEI) bat L. McNeil (EU) 5-7
6-4 7-5; G. Sabatini (Arg/3) bat R.
Hiraki (Jap) 6-0 6-4; K. Godridge (Aus)
bat M. Maleeva-Fragnière (S/9) 7-5
7-6 (7/2); S. Graf (All/s) bat M. de
Swardt (AfS) 5-7 6-0 7-5; P. Fendick
(EU) bat J. Novotna (Tch/ 11) 6-3 6-3.
/si

8mes de finale

Simple messieurs
Olhovskiy - McEnroe; Forget -

Bâtes; Becker - Ferreira; Agassi -
Saceanu; Sampras - Boetsch; Masur
- Stich; Ivanisevic - Lendl; Holm -
Edberg.

Simple dames
M. Seles - G. Fernandez; N. Tau-

ziat - A. Frazier; M. Navratilova -
Y. Basuki; K. Maleeva - J. Halard;
J. Capriati - N. Sawamatsu; G.
Sabatini - K. Godridge; N. Zvereva
- Z. Garrison; P. Fendick - S. Graf.

Les Hassan, c'est bel et bien fini !
FOOTBALL/ les Egyptiens ne re viendront pas à Neuchâtel

On ne reverra plus les frères Hassan
à Neuchâtel! Le club xamaxien a dé-
cidé de s'en séparer définitivement,
que ça soit sous la forme d'un trans-
fert, ou sous celle, non souhaitée, d'une
rupture de contrat. Auteurs respective-
ment de quatre buts contre Celtic
Glasgow et du but victorieux contre
Real Madrid à la Maladière, Hossam
et Ibrahim joueront en Egypte la sai-
son prochaine...

Lors de la reprise de l'entraînement,
le 17 juin, nous avions indiqué que
Stielike disposait alors de 21 joueurs,
en l'absence des frères Hassan. Ce qui
permettait de supposer, et nous
l'avions dit, que Neuchâtel Xamax ne
comptait plus trop sur les deux Egyp-
tiens. Supposition qui trouve aujour-
d'hui confirmation, puisque le club de
la Maladière est en tractation avec
Al-Ahly, l'ancien club de Hossam et
Ibrahim (avant qu'ils ne jouent au
PAOK Salonique).

— Nous sommes effectivement en
train de discuter avec le club égyp-
tien, exp lique Gilbert Facchinetti. // est
probable que les Hassan retourneront
à Al-Ahly, mais res te encore à définir
la somme du transfert, du moment que
ces deux joueurs ont encore une année
de contrat avec nous.

D'où l'envoi d'un émissaire en
Egypte. Car Xamax n'a pas l'intention
de brader deux éléments dont le ta-
lent n'a jamais été mis en cause.

— C'est vrai. C'est d'autant plus

regrettable den arriver la, poursuit le
président neuchatelois. Hossam et
Ibrahim étaient en effet de très bons
joueurs. Pour autant, on ne pouvait
pas continuer comme ça. Leurs retards
presque systématiques, entre autres,
n 'étaient plus admissibles.

Ces retards ont du reste été réper-
toriés dans un dossier: au cas où Xa-
max ne parviendrait pas à transférer
les deux «Pharaons», il casserait les
contrats des frères Hassan. Ruptures
de contrat facilitées par le fait, donc,
que Hossam et Ibrahim n'ont pas tou-
jours respecté les contrats en question.

— Nous ne désirons pas en arriver
à cette extrémité, mais nous ne vou-
lons pas non plus continuer de payer
ces deux joueurs.

Ce qui permet à Gilbert Facchinetti
de dire que s'il y aura perte finan-
cière, elle sera relative:

— Oui, puisque nous «gagnerons»
deux fois l'équivalent d'une année de
salaire. Par ailleurs, n'oublions tout de
même pas que nous leur devons beau-
coup en Coupe d'Europe. Et la Coupe
d'Europe, c 'est toujours un «p lus» par
rapport au budget.

De nouveau Chassot...
Puisque l'on parle gros sous, appre-

nez que Lausanne s'est remanifesté,
toujours intéressé par Frédéric Chas-
sot. Or, c'est seulement si le Fribour-
geois quitte la Maladière que Xamax
engagera un nouveau joueur.

Explication: le club aux couleurs
rouge et noir tente actuellement de
s'entendre avec le FC Lugano quant à
la somme de transfert de Manfreda:
le club tessinois demande 580.000
francs, Xamax ne veut pas en offrir

IBRAHIM ET HOSSAM HASSAN -
Ils iront rejouer très probablement
en Egypte. McFreddy

plus de 480.000... (rappelons que ces
sommes de transfert sont définies par
un certain nombre de critères, princi-
palement le-salaire du joueur, mais
aussi son âge, ses éventuelles sélec-
tions en équipe nationale, etc.).

— Actuellement, nous n'avons pas
les moyens d'engager un nouveau
joueur, explique le président Facchi-
netti. En revanche, le tranfert de Chas-
sot permettrait de payer celui de
Manfreda. Et dans ce cas, la somme
prévue pour Manfreda pourrait être
affectée à l'engagement d'un nouveau
joueur. Cela d'autant plus qu 'il fau-
drait remplacer «Frédy», dont nous
ne voulons pas forcément nous sépa-
rer!

Et dont l'importance n'est pas à
rappeler, cela même si l'arrivée de
Manfreda élargit la marge de ma-
noeuvre de Stielike sur le plan offensif.
Reste à savoir si Lausanne a les
moyens d'acquérir Chassot, qui, pour
les raisons évoquées, est tout sauf gra-
tuit... Le club vaudois a-t-il renfloué ses
caisses avec les départs de Herr, Hot-
tiger, Fryda, Douglas, Verlaat, Schur-
mann et Ohrel?

Un dernier mot pour vous dire
qu'Alain Vernier ne jouera pas à
Young Boys. «Renvoyé» au dernier
moment par Sion, le Jurassien doit
maintenant s'entendre avec Bulle.

0 Pascal Hofer

GYMNASTIQUE -
Ce week-end à Diet-
likon, le Loclois Fla-
vio Rota a assuré
sa sélection pour
les Jeux olympi-
ques de Barcelone.
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(( Danmark, Danmark ! ))
FOOTBALL/ les Danois ont été accueillis en héros à Copenhague

C

openhague a réservé un accueil
triomphal à son équipe nationale
de football, sacrée championne

d'Europe vendredi au stade Ullevi de
Gôteborg, quelque trois cent mille Da-
nois acclamant frénétiquement le retour
de leurs héros en scandant «Danmark,
Danmark, Danmark».

L'avion du groupe de l'entraîneur Ri-
chard Môller-Nielsen, arrivé à midi à
l'aéroport de Kastrup, avait été escorté
par des chasseurs de l'armée, avant
d'être salué à son atterrissage par un
défilé d'honneur des voitures de pom-
piers et une foule record drapée de
rouge et de blanc

Les joueurs, le capitaine Lars Olsen
trophée à la main en tête, ont été
accueillis avec force Champagne, fleurs,
embrassades et clameurs de joie. Fati-
gués mais radieux, ils ont ensuite en-
tamé, à bord d'un camion découvert des
années quarante, le parcours qui les
menait jusqu'à l'Hôtel de Ville, où une
réception était organisée. Des dizaines
de milliers de supporters, ivres de joie,
les attendaient sur leur passage.

Les nouvelles idoles ont alors joué au
chef d'orchestre au milieu de la foule
pour chanter en choeur les airs favoris
de la grande équipe du Danemark des
années 80: «Nous sommes rouges, nous
sommes blancs, nous sommes unis côte à
côte...»

Malgré les motards le précédant, le
cortège avançait à pas de tortue, une
ambulance en tête, portière ouverte, où
avait pris place Henrik Andersen, l'ar-
rière blessé en demi-finale et opéré d'un
genou, qui tenait dans ses bras la coupe
décorée de drapeaux et de fleurs !

Le lent convoi a mis près de deux

SUR LE BALCON DE L 'HÔTEL DE VILLE - Les joueurs danois ont été acclamés
par 300.000 de leurs compatriotes. epa

heures pour parcourir six kilomètres,
stoppé dans chaque rue par une foule
compacte qui chavirait de joie en hur-
lant «Nous sommes les champions, nous
sommes les champions!»

L'arrivée sur la place de la mairie, où
quelque 70.000 roligans («supporters
tranquilles») déchaînés, casquettes sur la
tête, écharpes au cou et agitant une
forêt de drapeaux, attendaient depuis
plus de trois heures leurs héros en regar-
dant sur un écran géant les moments
forts de la finale de la veille, a constitué
l'apothéose de la journée, un véritable
délire jamais vu dans l'histoire du
royaume.

Devant la mairie, le grand bourgmes-
tre, Jens Kramer Mikkelsen, n'arrivait
pas à y croire:

— Je n'ai jarnais vu de ma vie un
hommage si chaleureux, vibrant et
émouvant, comme un signe d'amour de
tout un peuple à son équipe, qui lui a
redonné sa fierté, en donnant une leçon
aux grands qui la sous-estimaient.

Les joueurs, signant sans cesse des
autographes, sont entrés rapidement
dans l'Hôtel de Ville avant de réappa-
raître au balcon, réclamés par une foule

en transe scandant les noms de ses favo-
ris.

— Nous avons fait la fête toute la
nuit et puis cet accueil extraordinaire,
démesuré, nous a «achevés». Ce dont
j'ai besoin maintenant, c'est de retrouver
ma maison, un peu de calme, des vacan-
ces, seul avec ma femme. Le football, je
ne veux plus y penser», racontait Flem-
ming Povlsen en savourant des petits
fours.

Vandalisme en Allemagne
Des échauffourées violentes ont éclaté

dans plusieurs villes allemandes dans la
nuit de vendredi à samedi, après la
défaite de l'équipe allemande. A Ham-
bourg, quelque 200 supporters ont sac-
cagé une rue de la ville, tandis que 25
«skin-heads» attaquaient un tramway.
Un millier de fans, ivres pour la plupart,
se sont rassemblés à Bielefeld, partici-
pant à une bataille rangée contre les
forces de l'ordre. A Essen, 200 hooligans
ont brisé des vitres. Selon les autorités,
cette liste n'est pas exhaustive, mais
prend en compte les principaux inci-
dents, /si

Amical

Défaite logique
Etoile Carouge -

La Chaux-de-Fonds
5-1 (5-0)

Parc des Sports de Colombier.- 250
specateurs.- Arbitre: M. Jean-Jacques Gui-
solan (Moudon).

Buts: 5me Favre 1-0; 15me Favre 2-0;
18me Rodriguez 3-0; 30me Gamberini
4-0; 35me Castella 5-0; 77me Gaille 5-1.

Etoile Carouge: Ballin; Marina; Roland
Muller (46me Aguilar), Moulin, Moruzzi
(46me Penvère); Besnard (46me Morisod),
Castella (62me Camberini), Rodriguez
(46me Mosca); Santos, Favre (46me Ré-
gille), Gamberini (46me Ros). Entraîneur:
Ryf. y

La Chaux-de-Fonds: Langel; Maranesi,
Alain Matthey, De Piante, Cattin (46me
Gaille); Patrick Matthey (46me Villars),
Guede, Jeanneret, Weissbrodt (46me Delé-
mont); Rolf Mullere, Stanic (70me Dainoti).
Entraîneur: Zurcher.

D

ans ce match amical, Claude Ryf
n'aligna ses titulaires qu'en pre-
mière mi-temps. Raison pour la-

quelle, après 45 éminutes, le score
était de 5-0. Par la suite, les réservistes
entrèrent en jeu, ce qui permit aux
Chaux-de-Fonniers de marquer un but
totalement mérité. Une fois de plus, on
a constaté l'absence d'un véritable
chef en défense, sous la forme d'un vrai
libéro. D'autre part, au centre du ter-
rain, l'équipe de Zurcher ne possède
pas un meneur de jeu classique.

Ils ont dit
Claude Ryf, entraîneur de Carouge:
— J'ai pu aligner tout mon effectif.

Maintenant, je  vais pouvoir faire le
point pour le championnat. Ce fut un
match très intéressant pour les deux
clubs. Malgré tout, nous devrons être
encore plus réalistes, car il y a plus
d'intensité lorsque nous jouons officielle-
ment.

Claude Zurcher, entraîneur du FCC:
— La première mi-temps s 'est avé-

rée horriblement mauvaise. Ce fut net-
tement mieux par la suite. Je dois en-
core «essayer» Marchini et Fiechter,
tout en admettant qu'il est urgent d'en-
gager un numéro 5 et un numéro 10,
pour donner plus de force à notre
organisation. J'espère pouvoir compter
sur ce renfort dès vendredi, face à
Bulle, à Montagny. /pdev

Suisses : bien

Championnat d'été

E

xception faite du FC St-Gall, qui a
subi sa deuxième défaite à l'exté-
rieur devant Bayer Uerdingen

(0-1), les clubs helvétiques ont tiré leur
épingle du jeu ce week-end dans le
championnat international d'été. Lau-
sanne, vainqueur 1 -0 de Vorwârts
Steyr, et les Grasshoppers, bien que
tenus en échec par Admira/Wacker
Vienne (2-2), sont toujours invaincus
dans la compétition. Enfin, pour leur
entrée en lice, les Young Boys ont do-
miné Halmstad par 3-1.

Groupe 1 : Grasshopper - Ad-
mira/Wacker Vienne 2-2 (1-2). Le classe-
ment: 1. Grasshopper 3/4; 2. Admira
Wacker 1/1; 3. Sigma Olomouc 2/1; 4. FC
Copenhague 0/0.

Groupe 2: Lausanne - Steyr 1-0 (1-0). Le
classement: 1. Lausanne 2/3; 2. Sparta
Prague 1 /l ; 3. Steyr 1 /0; 4. Siofok n'a pas
encore joué.

Groupe 4: Young Boys - Halmstad 3-1
(2-0); Karlsruhe - Austria Salzbourg 4-2
jl-l j. Le classement: 1. Young Boys 1/2
(3-1); 2. Karlsruhe 1/2 (4-2); 3. Austria
Salzbourg 1/0 (/2-4); A. Halmstad 1/0
(1-3). /si

En bref
¦ BUMPLITZ - Après Wil et le

CS Chênois, c'est au tour du SC Bùm-
plitz d'accéder à la ligue nationale B.
En match de barrage, à Wohlen, les
Bernois se sont en effet imposés de-
vant Tuggen au terme des tirs au but
(4-1). Après 120 minutes de jeu, le
résultat était de 2-2. /si
| ESPAGNE - Le derby madri-

lène à l'affiche de la finale de la
Coupe d'Espagne, au stade Santiago
Bernabeu, s'est terminé devant
78.000 spectateurs par la victoire de
l'Atletico aux dépens du Real, sur la
marque de 2-0. L'Allemand Bernd
Schuster, dès la 7me minute, et le
Portugais Paolo Futre (28me) ont pla-
cé l'Atletico sur la voie du succès.
L'Atletico conserve ainsi le trophée en-
levé l'an dernier et remporte pour la
8me fois la Coupe d'Espagne. Quant
au Real, battu sur le fil en champion-
nat, il enregistre un nouvel échec cui-
sant, /si

\mmmm Dans le cadre de la réorganisa-
1 1 tion de notre société, nous met-
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ATHLÉTISME/ les Suissesses se distinguent à Hengelo (Pays-Bas)

OLIVIER BERGER — Le Neuchatelois a remporté le saut en longueur avec 7m 58. al- jE

Le  
saut en hauteur féminin helvéti-

que renaît: à l'occasion du match '
international d'Hengelo, qui oppo-

sait samedi l'équipe de Suisse à la
Hollande et à Bayer Leverkusen, Sie-
glinde Cadusch (1 m 90) et Claudia El-
linger-Stiefel ( lm88) ont réalisé le
doublé et obtenu la; limite B pour les
Jeux de Barcelone. La limite A (1 m 92)
est cependant nécessaire pour que les
deux puissent prendre part au concours
olympique.

Neuf mois après son abandon —
pour blessure — aux championnats du
monde de Tokyo, Sandra Gasser a
pour sa part passé avec succès son
test de rentrée. La Bernoise a rempor-
té le 1 500 m en 4'15"08, et s'atta-
quera aux minima pour les Jeux dès
demain à Helsinki. Sa victoire ayant
été obtenue hors concours, elle n'a en
rien influencé le résultat du match,
remporté par les Suissesses avec 1 23
points devant la Hollande (93), la

Résultats
Messieurs. 100m: 1. Burkart (S) 1 0"44

(MPS); 2. Dollé (S) 10"56. - 200m: 2.
Reimann (S) 21 "08; 4. Thurnherr 21 "33. -
400m: 1. Kehl (S) 46"75; 2. Rusterholz (S)
46"91. - 800m: 3. Philipp (S) l'50"53
(MPS égalée); 5. Hofstetter (S) 1 '51 "30. -
1500m: 1. Morath (S) 3'48"16; 4. Bandi
(S) 3'49"40. - 3000 m: 1. Erni (S)
8'06"79; 4. Constantin (S) 8'23"55. -
110m haies: 1. Schror (S) 14"48; 6.
Schaffner (S) 15"36. - 400m haies: A.
Flùckiger (S) 52"59; 5. Reifler (S) 52"85.
- Hauteur: 1. Friedli (S) 2m 14 ; 2. Rechs-
teiner (S) 2m 12. — Perche: 2. Mury (S)
4m70; Csebits (S) sans essai valable. —
Longueur: 1. Berger (S) 7m58; 4. Toffol (S)
7m33. - Triple saut: 2. Benz (S) 15m61
(MPS); 3. Lima (S) 15m29. - Poids: 1.
Meyer (S) 17m00; 5. Moser (S) 16m22. -
Disque: 3. Muller (S) 49m98. 5. Anliker (S)
48m04. - Marteau: 1. Sack (S) 64m22 ;
3. Kolb (S) 58m76. - Javelot: 1. Vôgtli
(S) 71 m96; 2. Steiner (S) 68m82. - 4 x
100m: 1. Suisse (Thurn-
herr/Reimann/Dollé/Burkart) 39"72.

Dames. 100m: 1. S. Wuest (S) 11 "61 ;
2. M. Grossenbacher (S) 1 1 "65. - 200m:
1. M. Grossenbacher (S) 23"73 (MPS); 2. H.
Burkart (S) 23"85. - 400m: 1. R. Scala-
brin (S) 52"92 (MPS); 4. B. Furrer (S)
56"07. - 800 m: 1. S. Meier (S) 2'02"85;
2. A. Scalabrin (S) 2'03"50. - 1 500m: 1.
S. Gasser (S/hors concours) 4'15"08; 2. K.
Orthaber (S) 4'18"34; 6. C. Stalder (S)
4'26"88. - 3000m: 1. I. Moretti (S)
9'21"89. 2. U. Jeitziner (S) 9'25"47. -
100m haies: 2. G. Waldvogel (S) 13"73;
3. A. Hammel (S) 14"25. - Hauteur: 1. S.
Cadusch (S) 1 m90 (MPS, limite B pour Bar-
celone). 2. C. Ellinger-Stiefel (S) 1 m88 (li-
mite B pour Barcelone). — Longueur: 5. C.
Orler (S) 5m71 ; 6. C. Vetsch (S) 5m41. -
Triple saut: 3. B. Breu (S) 1 1 m80; 4. P.
Tanner (S) 1 1 m64. - Poids: 2. N. Gan-
guillet (S) 15m22 ; 4. U. Emmennegger (S)
14m20. - Disque: 4. N. Ganguillet (S)
49m 14. 5. S. Moulinier (S) 46m90. -
Javelot: 1. D. Thiémard (S) 55m62 (MPS).
2. M. Dunkel-Keck (S) 51m40. - 4 x
100m: Suisse disqualifiée.

Résultat final. Messieurs : 1. Suisse 152
points; 2. Hollande 126 ; 3. Bayer Leverku-
sen (Ail) 67. - Dames: 1. Suisse 123
points; 2. Hollande 93; 3. Bayer Leverkusen
(AN) 66. /si

formation masculine helvétique précé-
dant également les Bataves (152 à
1 26). L'opposition, il est vrai, était de
faible niveau.

Alors qu'elle n'a plus eu depuis dix
ans une représentante au saut en hau-
teur dans une grande compétition, la
Suisse possède désormais deux athlè-
tes qui brigue une sélection pour Bar-
celone ! Claudia Ellinger (23 ans), qui
a amélioré cette année son record
personnel de cinq centimètres, est re-
partie de zéro en 199 1 après une
opération au genou. Quant à Sie-
glinde Cadusch (25 ans), qui est
désormais suivie par l'entraîneur na-
tional des disciplines de saut, Hansjûr-
gen Grûtzner, elle a battu sa meil-
leure performance de six centimètres
cette saison.

Augmentant graduellement le
tempo pour boucler son dernier tour
en 64"5, Sandra Gasser (30 ans) a
imprimé au 1 500m un rythme qu'au-
cune des adversaires n'a pu soutenir.

— Le problème pour moi est essen-
tiellement psychique, commentait la
Bernoise, qui a recommencé à courir il
y a quatre mois et s'entraîne sur la
piste depuis un mois. Pour décrocher
son billet pour les Jeux, la médaillée
de bronze aux européens de 1990
devra réaliser un temps de 4'1 1 "00.

Pour le reste, on relèvera les 1 0"44
sur 1 00 m de Stefan Burkart, à quatre
centièmes de la limite B, les 52"95 de
Régula Scalabrin sur 400 m et les
55 m 62 au javelot de Denise Thié-
mard, trois meilleures performances

suisses de la saison, de même que les
23"73 sur 200 m de Martha Grossen-
bacher et les 1 5m61 m au triple saut
de Cornel Benz. /si

Olivier Berger:
belle victoire

_m^ e match international d'Hengelo
C aura apporté une belle satisfac-

tion à Olivier Berger. Vainqueur
du concours de saut en longueur
avec un bond de 7 m 58, l'athlète du
CEP Cortaillod a signé en terre néer-
landaise sa meilleure performance
de l'année. La meilleure performance
suisse de la saison appartient cepen-
dant, toujours au Valaisan Nicolas
Toffol (7 m 59), lui-même classé 4me
samedi à Hengelo avec 7 m 33. Rap-
pelons que la limite qualificative
pour les Jeux de Barcelone est fixée
à 7 m 90.

Quatre autres Neuchatelois défen-
daient les couleurs helvétiques au
Pays des tulipes. Christophe Kolb
(Olympic La Chaux-de-Fonds) s'est
classé 3me du lancer du marteau
avec un jet à 58 m 76, Claude Moser
(CEP Cortaillod) a pris le 5me rang
du lancer du poids (16m22). Côté
féminin, la Chaux-de-Fonnière Na-
thalie Ganguillet a terminé 2me du
jet du poids (15 m 22) et 4me du
lancer du disque (49 m 14), concours
où la Cépiste Sylvie Moulinier s'est
classée 5me (46 m 90). /al

Encore des limites «B»
La Suissesse Julie Baumann a rem-

porté hier le 100m haies de la réu-
nion internationale de Hengelo, en
Hollande, en 1 3"07, et elle a ainsi
amélioré de sept centièmes sa meil-
leure performance suisse de la saison.
Elle a réussi son chrono avec un léger
vent contraire (0,4 m/sec).

Chez les messieurs, Markus Hacks-
teiner (4me en 3'38"16) et Alex
Geissbùhler (5me en 3'38"37) ont
tous deux obtenu la limite olympique
«B» sur 1 500m, dans une course
remportée en 3'34"18 par l'Alle-
mand Dieter Baumann. Hacksteiner et
Geissbùhler, qui ont réussi un bon
dernier tour, ont laissé derrière eux
des hommes réputés comme le Maro-
cain Khalid Skah, double champion
du monde de cross, et l'Allemand
Hauke Fuhlbrùgge, troisième des
Mondiaux. La limite B ne permet
qu'un seul sélectionné suisse à Barce-
lone.

Devant 12.000 spectateurs, une
meilleure performance mondiale de
l'année a par ailleurs été enregistrée
dans un 800m féminin très rapide. La
Hollandaise Ellen van Langen (26
ans) l'a emporté en T56"66, un

temps qui aurait constitué la meil-
leure performance mondiale de l'an-
née à fin 1991.

Boltz aussi sur la route
de Barcelone

Le Bernois Daniel Boltz (23 ans) a
fait un pas qui semble décisif vers les
Jeux de Barcelone. Il a pris la
deuxième place du semi-marathon
de Trêves, en Allemagne, en 1 h
04'31" alors que la limite de qualifi-
cation a été fixée à 1 h 05'00".

A Trêves, le Bernois a dû s'incliner
devant le Tchécoslovaque Karel Da-
vid, vainqueur pour six secondes,
mais il a laissé derrière lui Jakow
Tolstikov (CEI), le vainqueur de la
Coupe du monde, /si

Tessa Sanderson :
cinquièmes JO

La lanceuse de javelot britannique
Tessa Sanderson (36 ans) a obtenu à
Birmingham sa qualification pour ses
cinquièmes Jeux olympiques ! Née à
la Jamaïque, elle a pris part à ses
premiers Jeux en 1 976 à Montréal et
a remporté la médaille d'or en 1 984
à Los Angeles, /si

De l'or neuchatelois
Championnats régionaux

C'est sous le soleil et dans des
conditions idéales que se sont dérou-
lés, ce week-end à Lausanne, les
championnats régionaux jeunesse.
Plus de 900 jeunes athlètes, venus
de toute la Suisse romande et du
canton de Berne, ont participé à ces
joutes.

Comme on pouvait l'espérer, cer-
tains athlètes en herbe du canton de
Neuchâtel ont su tirer leur épingle
du jeu samedi et hier. Ainsi, Renate
Siegenthaler (CEP Cortaillod) a rem-
porté la finale du 800m des cadet-
tes A en 2'18"07. Médaille d'or
également pour la Chaux-de-Fon-
nière Florence Epitaux qui a survolé,
au propre comme au figuré, la fi-
nale du 300m haies des cadettes A
dans l'excellent chrono de 46"73
qui en fait l'une des grandes favori-
tes pour les prochains championnats
de Suisse. Médaille d'or enfin pour
le jeune Yves Degl'lnnocenti (CEP
Cortaillod), vainqueur du lancer du
disque des cadets B avec 35m56 et

par ailleurs 2me du jet du poids
avec 1 2m01.

D'autres jeunes Neuchatelois se
sont également très bien comportés.
A commencer par Carol Jouan, deux
fois 2me ce week-end, samedi sur
100m (1 2"06, nouveau record per-
sonnel) et hier sur 200m (25"39). La
cadette A du CEP Cortaillod, auteur
d'un excellent chrono sur la ligne
droite, a eu le malheur de tomber
sur un «os» en la personne de la
Veveysanne Vanessa Stuby, victo-
rieuse en 11 "98.

De l'argent encore pour deux au-
tres Cépistes, à savoir les cadettes B
Josée Fallet ( l lm53 au poids) et
Caroline Moser (11'42"10 sur
3000m). Enfin, le Chaux-de-Fonnier
Pascal Jaussi (cadet A) s'est classé
3me du 400m en 51 "74.

Résultats plus complets (avec no-
tamment ceux réalisés par les éco-
liers) dans une prochaine édition,
/al

Bye bye O'Brien !
Sélections américaines

Dan O Brien devra attendre qua-
tre ans pour espérer cueillir les lau-
riers olympiques. Le champion du
monde du décathlon, victime d'un
zéro pointé à la perche, a dû en effet
se contenter hier de la onzième place
aux sélections olympiques américai-
nes, à La Nouvelle-Orléans. Dans un
stade baigné par le soleil, les milliers
de spectateurs ont assisté à un in-
croyable renversement de situation.
O'Brien avait en effet démarré en
trombe, en réalisant 4698 points,
meilleur total de l'histoire pour une
première journée, 21 points de mieux
que le record du Britannique Daley
Thompson. Le tout avec une facilité
déconcertante (un saut en longueur,
deux lancers au poids)!

Mais la merveilleuse mécanique
s'est enrayée à la huitième épreuve,
le saut à la perche, avec trois échecs
à 4m80.

— Ce sont des choses qui arrivent,
surtout dans de telles conditions, dé-
clarait O'Brien. Je suis convaincu que
c'était la bonne hauteur pour com-
mencer et, si j 'avais à le refaire, je  le
referais.

O Brien (7856 points) pouvait tout
de même nourrir des regrets en dé-
taillant le pointage: une barre à
4 m 80 lui aurait suffi pour gagner le
concours, devant Dave Johnson
(8649), 2 m 80 seulement lu! aurait
offert le troisième billet pour Barce-
lone, revenu à Rob Muzio (8163).
Johnson, le vainqueur, ne pouvait
d'ailleurs cacher sa déception après
l'échec de son rival et ami:

— Nous formons une équipe. J'en
aurais presque pleuré, affirmait-il.

O'BRIEN - Un nul à la perche
lourd de conséquences. ap

J'avais tellement envie de l'affronter
dans le décathlon olympique.

Un fameux 200 mètres
Cinq hommes pour trois places! Le

200 mètres couru la nuit dernière
s'annonçait passionnant, après les
démonstrations de Michael Johnson,
Mike Marsh, Leroy Burrell, Dennis
Mitchell et même Cari Lewis, lors des
éliminatoires. Johnson, numéro un
mondial les deux dernières saisons, a
fait preuve d'une aisance incroyable
au deuxième tour, battant sans forcer
Lewis pour leur première rencontre
sur la distance. Mais une heure plus
tard, le Texan devait céder pour
quelques dixièmes derrière Marsh,
tandis que Burrell réalisait le meilleur
«chrono» des séries, avec 20"12.

Tafralis non qualifié
Chez les dames, le demi-tour de

piste s'annonçait également intéres-
sant, avec le duel entre Gwen Tor-
rence et Cadette Guidry. Tout comme
les haies hautes, avec Gail Devers et
Tony Dees. Par ailleurs, les princi-
paux rivaux de Werner Gûnthôr à
Barcelone ne seront pas Randy Bor-
nes, le recordman du monde sus-
pendu pour dopage, ni Gregg Tafra-
lis, lequel avait déjà réussi 21 m 98
au poids cette saison mais ne s'est
pas qualifié. Le concours est revenu à
Mike Stulce, qui, avec 21 m47, a fait
mieux que Gûnthôr cette année
(21 m 30), devant Jim Dohring
(21 m30) et Ron Backes (20m77).

Everett survole
le 400 mètres

Dans la nuit de vendredi à samedi,
Danny Everett avait volé la vedette
à Harry «Butch» Reynolds, en rem-
portant la finale du 400 mètres en
43"81, deuxième performance mon-
diale de tous "lés temps. Reynolds,
héros de la semaine à travers son
défi aux instances dirigeantes, n'a
fait illusion que jusqu'à la mi-course
et il a dû se contenter de la cin-
quième place.

— Pour l'instant, je  vais à Barce-
lone (possible remplaçant), mais si je
ne suis pas choisi, je  pense que je
n'irai pas, a déclaré Reynolds, qui est
de toute façon interdit de participa-
tion aux Jeux.

Everett, médaillé de bronze aux
Jeux de 1988, a devancé son «co-
pain» du Santa Monica Steve Lewis
(44"08), champion olympique en ti-
tre, la troisième place revenant au
jeune Quincy Watts (44"22).

— Je ne suis pas surpris de mon
temps, a déclaré Everett. Je savais
qu 'il faudrait être très rapide pour
remporter cette finale, réunissant au-
tant de talents, /si



Samedi
Prix de la Grande Dame, samedi à
Longchamp. Ordre d'arrivée: 3 - 5 - 7
- 6 - 2 .  Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 403,50
— Dans un ordre différent: 80,70
¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc

- Dans l'ordre exact: 5340,40
— Dans un ordre différent: 355,10
— Trio/Bonus (sans ordre): 20,40

¦ QUINTE + - Pour 2 francs
- Dans l'ordre exact: 541.814,80

— Dans un ordre différent:
1 876,80

— Bonus 4: 81,20
— Bonus 3: 14,40

Dimanche
Prix des Parfums Givenchy, hier à
Longchamp. Ordre d'arrivée: 7 - 1 - 5
- 2 - 1 4 .  Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 320,10
— Dans un ordre différent: 21,50
¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc

- Dans l'ordre exact: 689,60
— Dans un ordre différent: 19,20
— Trio/Bonus (sans ordre): 4,80
¦ QUINTE + - Pour 2 francs

- Dans l'ordre exact: 27.346,60
— Dans un ordre différent:

1 62,40
— Bonus 4: 8,40
— Bonus 3: 2,80

Samedi, PMUR
Course disputée samedi soir sur
l'hippodrome d'Yverdon-les-Bains.
Ordre d'arrivée : 3- 14 - 1. Les rap-
ports :

- Dans l'ordre: 19,50
— Dans le désordre: 3,90

Dimanche, PMUR
Course disputée hier sur l'hippo-
drome d'Yverdon-les-Bains. Ordre
d'arrivée: 14 - 7 - 13. Les rapports :

— Dans l'ordre: néant. — Dans le
désordre: 99,90
- Transformé: 70,60

Biland carbure à nouveau
MOTOCYCLISME/ Victoire suisse au Grand Prix de Hollande

BILAND/ WAL TISPERG — Le pilote biennois a fêté son 8me succès à Assen. keystone

L

e Grand Prix de Hollande, à As-
sen, a été marqué par une inhabi-
tuelle série de chutes. En 500cc

notamment, les pilotes ont taquiné la
limite de trop près, à l'image du lea-
der du championnat du monde Mi-
chael Doohan (à l'entraînement), ainsi
que de Kevin Schwantz et Doug
Chandler (en course), tous bredouilles
en terre batave pour avoir été au
tapis. Plus réjouissante, la 61 me vic-
toire décrochée en side-cars par Rolf
Biland et Rolf Waltisperg !

Bien mal parti en championnat du
monde (un 8me rang à Hockenheim en
deux courses), le Biennois a renoué
avec la victoire aux Pays-Bas. Handi-
capé par de mauvais départs lors des
deux premières épreuves, le pilote
suisse a répété l'opération à de nom-
breuses reprises lors du «warm up».
Avec succès, puisque la machine de
Biland a laisse ses adversaires sur
place au feu vert! Jamais ses rivaux,
au premier rang desquels le champion
du monde Webster, n'allaient revoir
le leader helvétique, qui fêtait sans
opposition sa 8me victoire à Assen.

Souvent décevante depuis le début
de la saison en raison de la supério-
rité manifeste de Michael Doohan, au
point de ne plus mériter son surnom de
catégorie-reine, la classe des 500 cc
a retrouvé tout son intérêt en Hol-
lande. En faisant deux victimes cepen-
dant : les Américains Kevin Schwantz
et Eddie Lawson, qui se sont mutuelle-
ment éjectés de la piste au 7me tour.
Le Texan souffre d'une luxation de la
hanche et d'une fracture de l'avant-
bras gauche, Lawson s'en est tiré sans
mal.

Compte tenu de l'absence sur la
ligne de départ de Doohan, Wayne
Rainey et Wayne Gardner, tous con-
traints à déclarer forfait après les
essais, la course se retrouva singuliè-
rement décapitée. Le jeune Espagnol
Alex Crivillé (22 ans) en profita pour

apporter a son pays sa première vic-
toire en 500 cc depuis belle lurette.
Sans pour autant que l'on puisse évo-
quer un succès au rabais, tant John
Kocinski, Juan Garriga et Alexandre
Barros ont mené la vie dure à l'Ibère,
/si

Les classements

500 cc: 1. Crivillé (Esp), Honda,
120,908 km en 42'00"424 (172,799
km/h); 2. Kocinski (EU), Yamaha, à
0"762; 3. Barros (Br), Cagiva, à 0"793;
4. Garriga (Esp), Yamaha, à 2"254; 5.
Mamola (EU), Yamaha, à 34"006; 6. Du-
hamel (Can), Yamaha, à 39"944. Puis:
16. David (S), ROC-Yamaha, à
l'57"647; 17. Schmassmann (S), ROC-
Yamaha, à 2'03"953. Championnat du
monde (après 8 manches sur 13): 1.
Doohan 1 30; 2. Schwantz 77; 3. Rainey
65; 4. Chandler 57; 5. Kocinski 51; 6
Crivillé 49.

250 cc: 1. Chili (It), Aprilia, 108,882
km en 38'52"184 (168,972 km/h); 2.
Cadalora (It), Honda, à 6"674; 3. Reg-
giani (It), Aprilia, à 14"758; A. Puig (Esp),
Yamaha, à 17"552; 5. Shimizu (Jap),
Honda, à 18"004; 6. Schmid (AN), Ya-
maha, à 1 8"756. Puis: 1 2. Haenggeli (S),
Aprilia, à 52"379; 16. Briguet (S),
Honda, à l'10"695; 19. Bosshard (S),
Honda, à 1'31 "284; 20. Suter (S), Apri-
lia, à 1 '31 "648. Championnat du
monde (après 8 manches sur 13): 1.
Cadalora 135; 2. Reggiani 82; 3. Chili
72; 4. Bradl 61 ; 5. Puig 50; 6. Biaggi 43.

125 cc: 1. Gianola (It), Honda,
102,833 km en 39'14"559 (157,226
km/h); 2. Gresini (It), Honda, à 0"677; 3.
Gramigni (It), Aprilia, à 0"745; 4. Debbia
(It), Honda, à 0"989; 5. Martinez (Esp),

Honda, à 26"295; 6. Sakata (Jap),
Honda, à 27"057. Puis: 9. Waldmann
(Ail), Honda, à 42"065; 10. Casanova
(It), Aprilia, à 43" 1 89; 1 2. Petrucciani (S),
Honda, à 52"762. Championnat du
monde (après 8 courses sur 13): 1.
Waldmann 86; 2. Gianola 81; 3. Gresini
76; 4. Casanova 70; 5. Gramigni 67; 6.
Debbia 50. Puis: 21. Petrucciani et Luthi
1.

Side-cars: 1. Biland/Waltisperg (S),
LCR-Krauser, 1 02,833 km en 37'20"486
(165,21 km/h); 2. Webster/Simmons
(GB), LCR-ADM, à 15"687; 3. Klaffen-
bôck/Parzer (Aut), LCR-ADM, à 35" 173;
4. Steuer/Brown (Ho/GB), LCR-Yamaha,
à 40"801; 5. Bohnhorst/Hiller (AH), LCR-
BRM 405, à 1 '02"083; 6. Gudel/Gudel
(S), LCR-Yamaha, à l'03"595. Puis: 8.
Egloff/Egloff (S), LCR-Yamaha, à
l'20"652; 12. Bosiger/Bettgens (S/Be),
LCR-ADM, à l'27"036; 14. Wys-
sen/W yssen (S), LCR-Yamahza, à
l'56"221; 18. Hùgli/Hànni (S), LCR-Krau-
ser, à 1 t. Championnat du monde
(après 3 courses sur 8):1. Webster 55;
2. Klaffenbock 42; 3. Biland 23; 4. Kuma-
gaya/Houghton (Jap/GB), LCR-Krauser,
21; 5. Giidel 20; 6. Bohnhorst et Brind-
ley/Whîteside (GB), LCR-Yamaha, 16.
Puis: 10. Bosiger 10; 11. Egloff 6; 12.
Wyssen 4. /si

Le gros lot !
Un parieur romand particulière-

ment bien inspiré a touché le quinte
dans l'ordre du samedi 27 juin. Ce
turfiste averti a enregistré son jeu au
Rex, l'un des dépôts PMUR de Fri-
bourg. Résultat des courses: un mon-
tant brut de 541.814fr. 80, le plus
gros gain jamais payé par le PMUR.

La Suisse
à la traîne

L

a Tchécoslovaquie et la Slovénie
dans le groupe A, l'Italie et Israël
dans le groupe B (où la Suisse n'a

pas échappé à la septième et der-
nière place), l'Allemagne et la Croatie
dans le groupe C, ainsi que la Lituanie
et la CEI dans le groupe D se sont
qualifiés pour la phase finale du tour-
noi européen masculin de qualification
olympique, au terme du tour prélimi-
naire qui s'est achevé en Espagne.

Pour cette phase finale, dont les
rencontres débuteront aujourd'hui à
Séville, la Tchécoslovaquie, l'Italie,
l'Allemagne et la Lituanie auront
l'avantage d'avoir remporté la ren-
contre les opposant respectivement
aux deuxièmes de leur groupe et dont
le score sera pris en compte.

Classements finals du tour prelimi
naire :

Groupe A, à Bilbao (5 matches): 1
Tchécoslovaquie 9; 2. Slovénie 9; 3. Tur
quie 8; 4. Suède 7; 5. Bulgarie 7; 6
Irlande 5.

Groupe B, à Grenade (6 matches): 1
Italie 1 1 ; 2. Israël 1 1 ; 3. France 1 1 ; 4
Lettonie 9; 5. Pologne 8; 6. Albanie 7; 7
Suisse 6.

Groupe C, à Murcie (5 matches): 1
Allemagne 10; 2. Croatie 9; 3. Grèce 9
4. Roumanie 7; 5. Portugal 6; 6. Islande 5

Groupe D, à Badajoz (5 matches): 1
Lituanie 10; 2. CEI 8; 3. Estonie 7; 4
Grande-Bretagne 7; 5. Hollande 7; 6
Hongrie 6. /si

Fabienne Théodoloz
s'impose

Fe 
premier volet de la fête du

cheval d'Yverdon a été béni des
dieux. Deux jours durant, partici-

pants et spectateurs ont fraternisé
sous un soleil éclatant. La réunion
«courses» d'hier après-midi a été
marquée par la nouvelle victoire du
sauteur Adel dans un cross-country. Le
tiercé a vu le succès de Ragtime du
Jasmin, alors que la pouliche Bona
Dea a confirmé qu'elle était bien la
reine de la génération des trois ans.
Enfin, l'indigène Urs de Belmont a fait
plaisir à ses supporters sur sa piste
fétiche.

Quant à Fabienne Théodoloz
(L'isle), elle s'est adjugé l'épreuve
qualificative à la fois pour le cham-
pionnat de Suisse et la Coupe de
Suisse, un SU en deux manches au
terme duquel elle a précédé Hans
Ruchti. Ursula Gut (4me) et Rolf He-
gner (5me) ont décroché leur billet
pour Bellinzone, où se déroulera la
finale du championnat national, /si

Pietro Merlin est enchanté !
AUTOMOBILISME/ Vainqueur du Rallye des Alpes vaudoises.

m ssocié à Marisa Baldi, le Gene-
/\ vois Pietro Merlin (Mitsubishi Ga-

lant) a signé sa deuxième vic-
toire dans le championnat de Suisse, en
s'imposant dans le rallye des Alpes
vaudoises. Déjà vainqueur au rallye
d'Aoste, Merlin a cette fois eu la tâche
facilitée. En effet, deux des principaux
favoris n'ont pas été en mesure de
défendre leurs chances valablement.

En premier lieu, Erwin Keller, le ga-
gnant du Critérium jurassien, en ouver-
ture de saison. Ce dernier n'a en effet
tout simplement pas pris le départ de la
première spéciale, pour une sordide his-
toire d'argent. Devant l'augmentation
des prétentions financières des prépara-
teurs italiens qui lui louaient sa Lancia
Intégrale, Keller a préféré renoncer.
Quant au champion de Suisse en titre,
Olivier Burri (Toyota Celica), il était trahi
par sa mécanique après quatre des 23
spéciales de l'épreuve, alors qu'il occu-
pait la tête du classement.

Pour Merlin, il ne restait alors qu'à
ramener sa Mitsubishi à l'arrivée. Avec
intelligence, en mesurant les risques à
prendre, le Genevois évitait les nom-
breux pièges pour rallier Aigle en vain-
queur, devant la Ford Cosworth (groupe
N) de Nicolas Althaus et la VW Golf
GTI de Christian Haberthur.

Rallye des Alpes vaudoises. Classe-
ment final: 1. Pietro Merlin/Marisa Badi
(Mitsubishi VR4) 2 h 00'02"; 2. Nicolas Al-

thaus/Jean-Pierre Leuenberger (Ford Cos-
worth) 2 h 03' 16" (vainqueur du groupe N);
3. Christian Haberthur/Christophe Henchoz
(VW Golf GTI) 2 h 03'55"; 4. M.-A. Boc-
cali/Sylvie George (Lancia) 2 h 03'56"; 5.
Patrick Luisier/Brigitte Erbeia (VW Golf
GTI) 2 h 04'24"; 6. Olivier Gillet/François
Armada (Peugeot 205 GTI) 2h 05'02".

Championnat de Suisse (4 manches): 1.
Althaus 32 pts; 2. Merlin 28; 3. Luisier 20;
4. G. Darbellay (Opel Astra) 17; 5. Olivier
Burri (Toyota Celica) 1 6. /si

• ACCIDENT - Au cours d'une
épreuve spéciale, vendredi soir à Aigle,
la voiture d'un concurrent a perdu sa
roue avant gauche. Celle-ci a fini sa
course dans le public Trois spectateurs
ont été blessés et hospitalisés.

Il s'agit d'une touriste portugaise de
25 ans et de deux jeunes Vaudois de 6
et 9 ans. /ats

MERLIN/BADI - Deuxième victoire pour l'équipage genevois. keystone

En forme olympique

A

Arnhem (Ho), le Suisse Thomas
Fuchs a porté haut les couleurs
helvétiques en remportant deux

concours du CSI, une fois sur le dos de
Gaston, puis sur Jogger. Un troisième
succès suisse a échappé de justesse à
Lesley McNaught-Mândli sur Dorester.
Elle a terminé deuxième derrière le
Hollandais Piet Raymakers sur Ratina
Z- /si

Coup double
pour Sainz

L Espagnol Carlos Sainz (Toyota
Celica) a réalisé un magnifique
coup double au rallye de Nouvel-
le-Zélande, en remportant la vic-
toire finale et en prenant, de ce
fait, la tête du championnat du
monde de la spécialité.

Le champion du monde 1990,
troisième du classement mondial
avant cette septième épreuve de
la saison, possède désormais 15
points d'avance [ 77) sur l'ancien
leader et tenant du titre, le Finlan-
dais Juha Kankkunen (62), et 17
points sur le Français Didier Auriol
(60), tous deux absents en Nouvel-
le-Zélande.

Les responsables de l'écurie ita-
lienne Lancia, largement en tête
du championnat des marques
après la victoire d'Auriol en Grèce
début juin, ont en effet préféré
assurer un nouveau titre en prépa-
rant activement le rallye d'Argen-
tine (20 au 26 juillet) avec Auriol
et l'Argentin Jorge Recalde.

En tête depuis la première jour-
née, Sainz, grand favori de la
course, s'est imposé pour la troi-
sième année consécutive sur les
routes néo-zélandaises, laissant
l'Italien Piero Liatti (Lancia Delta),
champion d'Europe en titre, à
4'30" et l'Australien Ross Dunker-
ton (Mitsubishi Galant) à 10'12".
La domination de l'Espagnol et de
son coéquipier Luis Moya s'est en-
core exprimée lors de la 4me et
dernière étape, avec quatre spé-
ciales victorieuses sur cinq.

Classement final: 1.
Sainz/Moya (Esp), Toyota Ce-
lioca, 6h36'10"; 2. Liatti/Tedeschi
(It), Lancia Delta, à 4'30"; 3. Dun-
kerton/Gocentas (Aus), Mitsubishi
Galant, à 10'12"; 4. Sunds-
trôm/Honkanen (Fin), Lancia Delta,
à 27'02"; 5. Ordynski/Mansson
(Aus), Mitsubishi Galant, à 29'54";
6. Fujimoto/lchino (Jap), Nissan
Pulsar, à 32'26"; 7. Orr/Orr (N-
Z), Subaru Legacy, à 36'29"; 8.
Taguchi/Clark (Jap/N-Z), Mitsu-
bishi Galant, à 37'2 1 "; 9. Sex-
ton/Cathcart (N-Z), Mazda 323, à
38'02". 10. Stallard/Jesse (Aus),
Mitsubishi Galant, à 39'06".

Championnat du monde: 1.
Sainz (Esp) 77 pts; 2. Kankkunen
(Fin) 62; 3. Auriol (Fr) 60; 4. Bia-
sion (It) 34; 5. Delecour (Fr) 33; 6.
Alen (Fin) 28; 7. McRae (Eco) 25;
8. Jonsson (Su) 20; 9. Bugalski (Fr)
20; 1 0. Recalde (Arg) 1 8. /si



Meuret gagne
aux points

L

e professionnel helvétique Jean-
Charles Meuret (23 ans) a rempor-
té à Zurich un combat en dix repri-

ses dans la catégorie des super-wel-
ters, en battant l'Américain Ricky Hay-
nes (37 ans) aux points (97-94, 96-96,
96-94). Le Jurassien a certes expédié
son adversaire au tapis au 7me round,
sur une droite au menton. Mais pour le
reste, le combat, intense et très animé,
a été extrêmement équilibré. Meuret a
fêté sa 27me victoire, contre 4 défai-
tes.

Trois éléments ont joué en faveur de
la victoire du protégé de Charly Buh-
ler, contestée par une bonne partie
des 800 spectateurs : le knock-down,
l'avantage de boxer à domicile et
l'abattage de Meuret qui, s'il n'a pas
toujours fait preuve de la précision
nécessaire, a néanmoins constamment
marché sur son adversaire. Inférieur
en allonge, le Jurassien de Berne a
été contraint à prendre des risques, ce
qui a contribué à rendre l'affronte-
ment attractif et spectaculaire.

Une tactique qui a cependant valu
au pugiliste de Berne d'encaisser un
nombre important de coups, une la-
cune que l'on pensait disparue. Agres-
sif et volontaire, Rick y Hayes — qui
croyait boxer sur la distance de huit
reprises! — ne lui a pas rendu la
tâche facile. Le visage de Meuret —
nez sanguinolent, œil gauche à moitié
fermé et front enflé — en témoignait
sans ambiguïté au terme du combat.
Prochaine échéance pour le Suisse: le
1 8 septembre dans les studios de la
TV romande, /si

Anja Mathys:
la der des der

Dames

En raison de nombreuses blessu-
res, la Hollande a été incapable
d'aligner une équipe pour le match
international contre la Suisse, qui
devait se dérouler samedi à Dron-
rijp. De ce fait, les Suissesses ont
disputé un concours interne, qui
aura servi, à défaut d'affrontement
international, à saluer le retrait de
la compétition de la championne
helvétique Anja Mathys. Cette der-
nière a d'ailleurs obtenu le meilleur
total lors de cette confrontation in-
terne. La Chaux-de-Fonnière Patri-
cia Giacomini s'est classée 4me.

Dronrijp (Ho). Confrontation interne
des gymnastes helvétiques: 1. Anja
Mathys 37,50; 2. Tanja Pechstein
37,20; 3. Fabienne Wenger 37,15; A.
Patricia Giacomini et Natascha Schnell
36,835; 6. Kathrin Mauerhofer 36,625.
7si-.fi

Engeler aux commandes
GYMNASTIQUE/ Flavio Rota prend le train olympique à Dietlikon

L

e Zurichois Michael Engeler (21
ans) a fêté son premier succès si-
gnificatif à l'occasion des 23mes

Journées fédérales de gymnastique, à
Dietlikon. Avec un total de 57,65 pts
pour les exercices libres, il n'a laissé
aucune chance à Li Donghua, le Chinois
de Lucerne (56,65), pas plus qu'à Da-
niel Giubellini (56,45).

Le gymnaste d'Adliswil, qui avait dû
abandonner la victoire à l'Anglais Paul
Bowler lors du match international du
week-end précédent, n'avait guère
convaincu non plus samedi dans les
imposés. Mais hier, lors des exercices
libres qui comptaient seuls pour l'attri-
bution du titre, Engeler a réalisé le
meilleur concours de sa carrière:

— Je voulais absolument cette vic-
toire. J'ai pratiquement tout réussi à la
perfection.

Le Zurichois a obtenu des notes, de
9,50 et plus, couronnant sa prestation
par un exercice de valeur mondiale à
la barre fixe qui lui a valu un 9,80. Li
Donghua a toutefois été crédité d'une
note supérieure encore au cheval
d'arçons : 9,85. Une prestation trop
isolée cependant pour permettre à
l'ancien champion de Chine de préten-
dre à la victoire.

Troisième, Daniel Giubellini ne se for-
malisait pas d'avoir perdu son titre.
Plus important pour lui était de consta-
ter que sa luxation du coude n'est plus
qu'un mauvais souvenir. Seuls le sol et
le saut de cheval lui ont posé quelques
problèmes, mais l'ex-champion d'Eu-
rope des barres parallèles se montrait
résolument optimiste:

— Désormais, je  peux à nouveau
espérer participer à la finale des 36
meilleurs à Barcelone.

Sélection connue
Dietlikon a par ailleurs délivré le

verdict attendu s'agissant des sélec-
tions olympiques. Outre Engeler et
Giubellini, cette troisième épreuve
qualificative, qui comptait double, a
permis à Olier Grimm, Bruno Koster,
Flavio Rota et Markus Muller de pas-
ser la rampe. Le septième homme
(Erich Wanner ou René Plùss, absent
en raison d'une blessure), sera dési-
gné plus tard, /si

LE «SIX» DE BASE POUR BARCELONE - En haut, de gauche à droite: Rota,
Muller et Koster. En bas : Grimm, Engeler et Giubellini. Le septième homme
sera choisi entre Wanner et Plùss. keystone

Deux titres,
huit médailles !

Ascona

Domination
neuchâteloise

et jurassienne aux
championnats de Suisse
Quelle razzia ! Ce week-end, à

Ascona, les gymnastes neuchâte-
loises et jurassiennes ont raflé 8
des 9 médailles mises en jeu lors
des championnats de Suisse jeu-
nesse des niveaux 1 à 3. Du ja-
mais vu!

Victorieuses dans les niveaux 1
et 2, les soeurs jumelles (9 ans)
Stéphanie et Jessica Legyiadro,
de Boudry-Artistique, ont signé
un formidable doublé. Stéphanie
a dominé de la tête et des épau-
les le niveau 1, devançant sa
dauphiné, la Bâloise Karen Frei,
de 8 dixièmes, la 3me place reve-
nant à la Neuvevilloise Maité Ro-
driguez.

C'est, ô coïncidence, avec exac-
tement le même total de points
(37,90) que Jessica s'est imposée
dans le niveau 2, laissant derrière
elle la Neuvevilloise Catherine
Deak à 9 dixièmes, une autre
Boudrysanne, Vanessa Otero,
s'emparant du bronze.

Domination exclusivement ju-
rassienne enfin dans le niveau 3
où les filles de Williams Dalé se
sont emparées des 4 premières
places.

On le voit: la gymnastique ar-
tistique féminine se porte très
bien dans la région Neuchâ-
tel/Jura. Et les prochaines années
s'annoncent riches en satisfac-
tions. Belle occasion de porter un
grand coup de chapeau à tous les
entraîneurs qui, quotidiennement,
s'occupent de ces gymnastes en
herbe! / al

# Niveau 1:1. Stéphanie Leg-
giadro (Boudry), 37,90; 2. Karen
Frei (Muttenz), 37,10; 3. Maité
Rodriguez (La Neuveville), 36,90;
4. Arielle Monnier et Janique
Monnier (Malleray), 36,85; 7.
Maude Stalder (Delémont), 36,65;
9. Virginie Grossenbacher (La
Neuveville), 36,20; 10. Sylvie
Deak (La Neuveville), 36,05; 15.
Aline Meyer (Delémont), 35,50;
19. Jessica Rérat (Boudry), 35,10;
21. Florence Zehnder (Malleray),
34,95; 24. Virginie Honsberger
(La Neuveville), 34,70.

a Niveau 2: 1. Jessica Leg-
giadro (Boudry), 37,90; 2. Cathe-
rine Deak (La Neuveville), 37,00;
3. Vanessa Otero (Boudry).
36,95; 4. Noémie Hirt (La Neuve-
ville), 36,90.

# Niveau 3: 1. Cindy Stoller
(Malleray), 37,40; 2. Olga Lopez
(Delémont), 37,35; 3. Laure Lau-
per (Delémont), 36,925; 4. Katia
Stoller (Malleray), 36,675; 9.
Christie Cowart (La Neuveville),
35,875; 10. Cristel Woelfli (Malle-
ray), 35,825.

Astrid Strauss
n'ira pas aux Jeux

L

'Allemande Astrid Strauss, contrô-
lée positive lors d'un stage d'en-
traînement en mars dernier, ne

sera pas sélectionnée par la Fédéra-
tion allemande de natation (DSV) pour
les Jeux de Barcelone.

Agée de 23 ans, la championne, sus-
pendue le 30 mai pour six mois par la
DSV, avait obtenu du président du tri-
bunal arbitral de la DSV la levée de la
sanction. Elle avait pu participer aux
championnats d'Allemagne à Munich et
y avait obtenu la deuxième place du
800 m libre en 8'43"02, un temps
qualificatif pour Barcelone.

La DSV a indiqué qu'elle rejetait la
décision du président du tribunal et
qu'elle souhaitait la réunion au complet
de la cour d'arbitrage afin de réexa-
miner le cas de l'ex-Allemande de l'Est.
Cette dernière, qui clame son inno-
cence, a annoncé hier son intention de
déposer plainte devant un tribunal ci-
vil.

Meilleure performance
mondiale

A Landskrona, dans le cadre d'une
réunion nationale, le Suédois Jan
Karlsson a signé la nouvelle meil-
leure performance mondiale sur le
50 m papillon. Karlsson a nagé en
24"33, soit 6 centièmes de mieux
que l'Allemand Nils Rudolph (en no-
vembre 1990 à Munich en 24"39).
/si

En chiffres
Classe de performance 6: 1. Engeler

(Adliswil) 57,65; 2. Donghua (Lucerne)
56,65; 3. Giubellini (Meilen) 56,45; A.
Grimm (Buchthalne) 56,30; 5. Koster (Ap-
penzell) 55,85; 6. Muller (Diepoldsau)
55,40; 7. Rota (Le Locle) 55,10; 8. Werme-
linger (Lucerne) et Wanner (Beggingen)
54,95; 10. Vionnet (Aigle) 54,25.

Qualification pour les Jeux olympiques
(avec imposés): 1. Engeler 1 13,50 (55,85
+ 57,65); 2. Giubellini 113,45 (57,00 +
56,45); 3. Grimm 112,50 (56,20 +
56,30); A. Koster 111 ,55 (55,70 + 55,85);
5. Muller 110,60 (55,20 + 55,40); 6.

Wanner 110,35 (55,40 + 54,95); 7. Rota
110,15 (55,05 + 55,10); 8. Vionnet
109,00; 9. Wermelinger 108,60; 10. Ba-
ruffol 105,90.

Classement final des qualifications
olympiques (trois compétitions): 1. Enge-
ler 72 pts; 2. Grimm 48; 3. Koster 35; 4.
Giubellini 34; 5. Rota 28; 6. Muller 23; 7.
Wanner 21 ; 8. Vionnet 1 3; 9. Wermelinger
et Plùss 10; 11. Baruffol 5; 12. Banzer 3.
Les six premiers sont qualifiés pour Barce-
lone. Le 7me, soit Wanner soit René Plùss
(blessé), sera désigné ultérieurement, /si

Boris von Buren sur le podium
Outre Flavio Rota, neuf autres

gymnastes neuchatelois ont pris part
à ces Journées fédérales de Dietli-
kon, ceci dans les classes de perfor-
mance inférieures.

Parmi ceux-ci, la palme revient
sans conteste à Boris von Bùren. Le
jeune gymnaste de Serrières a réussi
l 'exploit de décrocher la médaille de
bronze en performance 4, avec un
total de 52,80 points. Un résultat
aussi inattendu que réjouissant que
sont venus compléter les trois autres
Neuchatelois engagés dans cette ca-
tégorie, le frère de Boris, Joachim, se
classant 7me (51,20 pts), Pierre-Yves
Golay et Florent Girardin (tous deux
de La Chaux-de-Fonds) 8me et 9me
avec respectivement 51 et 50,80
points. Si l'on sait que 65 gymnastes
au total ont pris part à cette compéti-
tion de P4, on appréciera d'autant
mieux la performance d'ensemble
des Neuchatelois.

Autre - heureuse — surprise:
celle provoquée par Daniel Gerber en
performance 3. Egalement membre
de la société de Serrières, Daniel Ger-
ber s'est classé 4me avec 53,60
points, ne manquant le bronze que
pour 3 dixièmes de point. Moins de
réussite en revanche pour Alain Ru-
fenacht en performance 5. Alors qu'il
semblait posséder les moyens de se
hisser sur le podium, le Chaux-de-
Fonnier a dû se contenter du 7me
rang avec 50,70 points. Dans cette
même catégorie, Sébastien Collaud
(Serrières) a parfaitement rempli son
contrat avec une belle 20me place
(49,25 pts) et la meilleure note de la
journée au sol (9,30). Antoine
Tschumy (La Chaux-de-Fonds) a pris
le 24me rang (48,75), sur 83 classés.

Enfin, en P2, le tout jeune Sylvain
Robert, du Locle, s'est classé 23me
avec 51,35 points. / al

: : ; '2. , y : • ¦  - , l
BORIS VON BÛREN - Le jeune gymnaste de Serrières a terminé 3me.
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Un fameux plateau
à Bienne

te s  organisateurs du Festival
d'échecs de Bienne ont à nouveau

frappé très fort. Le Tournoi des
Grands Maîtres atteindra en effet le
niveau de catégorie 16, un niveau
encore jamais atteint en Suisse. Le
favori sera le Russe Karpov, vice-
champ ion du monde. Il aura affaire à
forte partie avec le Letton Shirov,
l'Ukrainien Beljavski, le Danois Han-
sen, le Bulgare Georgiev, l'Anglais Mi-
les, le Bosniaque Kurajica et le jeune
Français Lautier. A noter que sur les 8
participants, 7 ont été champions du
monde juniors. Le Festival d'échecs se
déroulera du 17 juillet au 1er août.
/ M

GRS
i

Neuchâtel :
un bon début
La saison a bien débute ce

week-end pour le Club de gym-
nastique rythmique sportive (GRS)
de Neuchâtel. Engagées à Port
dans le premier concours de sélec-
tion du championnat de Suisse, les
jeunes Neuchâteloises se sont fort
bien défendues malgré le fait qu'il
s'agissait pour beaucoup d'entre
elles de la première compétition
officielle.

Ainsi, en catégorie «jeunesse »,
Orane Suter (11 ans) s'est classée
3me, alors que Valérie Maire (10
ans) prenait elle le 28me rang (30
classées).

Dans la catégorie supérieure,
celle des juniors, très bonne 3me
place également pour Jessica
Marchand (13 ans). Diane Bacci-
galuppi (15 ans) s'est quant à elle
classée 9me (18 classées).

Dans la compétition par groupe
(qui constituait une ((première»
pour elles), les Neuchâteloises se
sont aussi bien tirées d'affaire en
prenant le 10rne rang en catégo-
rie «jeunesse» (15 groupes clas-
sés) et le 7me chez les juniors (9).

Ainsi donc, Orane Suter et Jes-
sica Marchand sont bien parties
pour être de la partie les 17 et 1 8
octobre prochain à Neuchâtel, lors
des demi-finales de ces champion-
nats nationaux, alors que Diane
Baccigaluppi et les deux groupes
possèdent encore toutes leurs
chances. A cet effet, signalons que
les Neuchâteloises s'aligneront en-
core lors de 2 autres concours de
qualification (les 5 et 6 septembre
à Bâle et les 19 et 20 septembre
à Locarno). Les qualifiées pour les
demi-finales seront connues à l'is-
sue de ce dernier concours. / al



Coupe du monde

Semaine décisive
Le siège de la Fédération interna-

tionale de football (FIFA) connaîtra
une intense activité cette semaine à
Zurich, avec toute une série de réu-
nions. La plus importante se situera
jeudi avec la désignation par le Co-
mité exécutif de la FIFA du pays qui
aura la charge d'organiser le tour
final de la Coupe du monde 1998,
avec trois pays en lice : France, Ma-
roc et Suisse. Comme pour chaque
manifestation de la FIFA, le grand
maître d'oeuvre sera son secrétaire
général, le Suisse Joseph «Sepp»
Blatter, qui s'est livré à un tour d'ho-
rizon:

— Où en êtes-vous pour la Coupe
du monde 1994 aux Etats-Unis?

— Nous aurons une réunion très im-
portante lundi avec la commission d'or-
ganisation. Une conférence de presse
est prévue à 17h au cours de laquelle
nous seront reliés en direct par satellite
aux neuf villes devant accueillir des
matches. Je pense que nous serons en
mesure de communiquer le calendrier
de la compétition avec les lieux du
match d'ouverture, des demi-finales et
de la finale. Mais sans doute pas les
horaires, car il y a encore des problè-
mes à résoudre, notamment en ce qui
concerne la télévision.

— Sur un plan pratique, comment
se présente cette Coupe du monde?

— MM. Havelange et Canedo (pré-
sident et vice-président de la FIFA) ont
visité récemment les stades et je dois
dire qu 'ils ont été très favorablement
impressionnés par l'implication de tou-
tes les personnalités locales, que ce soit
au niveau politique ou économique.
Contrairement à ce que pensent cer-
tains, je  crois que cette Coupe du
monde sera un grand succès.

— Passons à la Coupe du monde
1998, quel est votre avis sur les trois
candidats ?

— Je n'ai pas d'avis à donner, c'est
à la commission technique de le faire.
En revanche, ce que je  puis dire, c 'est
que la France et le Maroc ont présenté
un dossier sérieux, qui répond fonda-
mentalement au cahier des charges
fixé par la FIFA. Au contraire de la
Suisse, qui propose des tribunes provi-
soires pour l'agrandissement de ses
stades, ce qui est désormais Interdit
par la FIFA.

— On dit que la Suisse pourrait
renoncer...

— Les Suisses sont des gens sérieux
(rire). Ils sauront le 1er juillet si l'instal-
lation de tribunes provisoires est défini-
tivement interdite ou s 'il y a des amé-
nagements. Ce sera à eux de se déter-
miner. Ils auront jusqu 'au 2 juillet au
matin lors du passage de 30 minutes
de chaque délégation devant le Comi-
té exécutif pour se déterminer.

— La France a longtemps été fa-
vorite, est-ce toujours le cas après la
tragédie de Furiani?

— J'ai déjà eu l'occasion de dire
que cette catastrophe, qui a de nou-
veau endeuillé le football et que je
regrette, n 'aura aucune influence sur le
vote du Comité exécutif. Je suis caté-
gorique à ce sujet. Ce sont deux choses
tout à fait différentes. Un mauvais mon-
tage d'une tribune provisoire ne peut
être comparé avec un dossier de
Coupe du monde.

— Cela dit, M. Fournet-Fayard a
été inculpé...

— Mais c'est dans la logique des
choses. Ce n 'est pas M. Fournet-Fayard
qui a été inculpé, mais le président de
la Fédération française. Il ne faut pas
que la France panique...

— Et le Maroc?
— Son dossier est beaucoup mieux

que le précédent pour la Coupe du
monde 1994. Nous avons visité le Ma-
roc récemment, le pays s 'est déve-
loppé, a fait un pas en avant incontes-
tablement et le comité de candidature
est très confiant. Nous avons été reçus
par le roi Hassan II, qui nous a donné
des garanties et dit combien il serait
heureux d'accueillir le Mondial 98, non
seulement pour le Maroc, mais aussi
pour tout le continent africain.

— Comment se déroulera le vote?
— ie plus simplement possible, par

un vote majoritaire à bulletins secrets
entre les dix-neuf membres du comité
exécutif présents à Zurich et habilités à
voter. Si la Suisse se retire, il est possi-
ble qu 'un seul tour soit nécessaire, alors
à la majorité simple. Nous verrons. Une
chose me semble assurée: la France et
le Maroc seront sans doute très proches
l'un de l'autre... /si

Krabbe: feu vert pour Barcelone !
ATHLÉTISME/ ie j ury spécial de l 'IAAF a rendu son verdict hier soir à iondres

P
our autant qu'elle réussisse les
limites de qualification deman-
dées, l'Allemande Katrin

Krabbe, double championne du
monde à Tokyo (100 et 200 mètres)
pourra participer aux prochains Jeux
olympiques de Barcelone. Il en ira de
même de ses compatriotes Grit
Breuer et Silke Moller. Accusées de
manipulation lors d'un contrôle anti-
dopage, les trois athlètes ont été ac-
quittées, hier à Londres, par la Fédé-
ration internationale d'athlétisme
(IAAF), dont le jury spécial tranchait
en dernière instance sportive. La
commission juridique de la Fédéra-
tion allemande d'athlétisme (DLV)
avait pris la même décision le 5 avril

dernier à Darmstadt, mais l'IAAF ne
l'avait pas entérinée.

Le contrôle antidopage avait eu
lieu le 24 janvier en Afrique du Sud
et les trois athlètes avaient été accu-
sées d'avoir manipulé les flacons
d'urine. Le jury spécial de l'IAAF
n'a pas pu trouver la preuve de leur
participation à la manipulation et il
leur a ainsi accordé le feu vert pour
tenter d'obtenir leur qualification
pour les prochains Jeux olympi-
ques.

Les délibérations du jury spécial
de l'IAAF ont duré beaucoup plus
longtemps que prévu. Une confé-
rence de presse avait tout d'abord

été annoncée pour 15h hier après-
midi. La décision n'a finalement été
connue qu'en cours de soirée, peu
avant 21 heures. Le jury spécial était
composé du Finlandais Lauri Tara-
sati, président, de l'Australien Ro-
bert Ellicott et du Sénégalais Assane
Bassirou Diouf.

Katrin Krabbe et ses camarades
d'entraînement ont jusqu'au 10 juil-
let pour réussir les limites de qualifi-
cation demandées pour une sélec-

tion pour les Jeux. Mais elles pour-
raient profiter de deux meetings de
repêchage d'ores et déjà prévus
pour les 18 et 19 juillet.

— C'est une victoire très impor-
tante pour nous, a déclaré Katrin
Krabbe après avoir pris connais-
sance de la décision (il a fallu 50
minutes pour la traduire en alle-
mand). Je n 'arrive vraiment pas à le
croire, /si

SOULA GÉES — Katrin Krabbe (à gauche) et Grit Breuer sont à nouveau dans
la course olympique. ap

Une place assurée ou pas?
Katr'm Krabbe pourrait donc partici-

per aux JO de Barcelone à la fin du
mois de juillet. Avant le verdict, le res-
ponsable de la Fédération allemande
(DLV), Rudiger Nickel, avait expliqué
que les résultats de Krabbe dans les
manifestations d'athlétisme l'an passé
lui assurent sa participation à la sélec-
tion allemande. Toutefois, il n'est pas
sûr que la levée de la suspension pro-
noncée par l'IAAF permette automati-
quement à la double championne du
monde d'être présente à Barcelone.
Elle n'avait pas participé aux sélections
au mois de juin à Munich, mais les
responsables de la DLV avaient laissé
entendre qu'ils conserveraient une

place pour Katrin Krabbe dans
l'équipe allemande en attendant le ju-
gement de l'IAAF.

Rudiger Nickel, membre de la DLV,
avait estimé avant le verdict de la
Fédération internationale que les trois
athlètes étaient d'ores et déjà quali-
fiées pour les épreuves de Barcelone.
Mais il leur faudra, avant le 10 juillet,
réaliser 11 "40 secondes sur 100m
pour participer au relais allemand.

— // n'est pas nécessaire pour ces
filles de répondre aux critères des sé-
lections nationales pour la qualification,
mais seulement aux Critères internatio-
naux, qu'elles ont déjà obtenus l'an
passé, a déclaré Rudiger Nickel, /ap

Thomas Wegmùller surgit enfin
CYCLISME/ Championnat de Suisse pro fessionnels à Chemnitz (A il)

L

e Bernois Thomas Wegmùller (31
ans) a conquis, contre toute at-
tente, le titre de champion de

Suisse professionnels, à Chemnitz, l'ex-
Karl-Marx-Stadt, dans l'ex-RDA. Le
Bernois ne s'est pas contenté de s'assu-
rer le titre helvétique dans une course
qui réunissait, outre 20 Suisses, égale-
ment 36 Allemands pour le traditionnel
championnat des deux nations, mais il
a mis un point d'honneur à enlever la
course en solitaire.
- Sur le Sachsenring, jadis utilisé pour
les courses de F-3000 automobiles, le
coureur de Lotus-Festina a devancé
de 3'00" l'Allemand Heinrich Trumhel-
ler (19 ans), sacré champion d'Alle-
magne, après 167 km d'échappée.

Wegmùller revêt pour la première
fois de sa carrière le maillot rouge à
croix blanche (il l'avait déjà remporté
chez les amateurs, en revanche) et
succède au palmarès à Laurent Du-
faux, qui a abandonné. Le Vaudois,
tout de même déçu, préférait aban-
donner après le minimum de kilomè-
tres nécessaires à l'entretien de sa
forme avant le Tour de France, plutôt
que de se mêler à la lutte sans
grande signification pour la 3me
place sur le podium helvétique.

Le classement: 1. Wegmùller (S/Lotus-
Festina) 5h 46'00" (moy. 38,800 km/h); 2.
Trumheller (All/Helvetia) à 3'00"; 3. Aldag
(All/Helvetia) à 3'29" ; A. Hundertmarck
(AH); 5. Mâchler (S) à 3'48"; 6. Henn (Ail);
7. Heppner (Ail) à 5'38"; 8. Matwew (Ail);

9. Raab (Ail); 10. Krieger (Ail); 11. Bolts
(Ail); 1 2. Schleicher (Ail) à 6'20"; 13. Zberg
(S) à 6'41"; 14. Gianetti (S); 15. Puttini (S);

16. Kummer (AH); 17. Boden (AH) à ÎO'OO" ;
18. Holzmann (Ail); 19. Wabel (S) à
11'08"; 20. Jolidon (S). /si

Coupe du lac :
45 minutes
de moins

Les conditions idéales qui ont ré-
gné samedi sur le lac de Neuchâ-
tel — bise, puis joran de Chasse-
rai de force 3 à 5 — ont permis
d'abaisser une nouvelle fois le re-
cord la Coupe du lac: partis à
1 8 h de Saint-Aubin, Gilbert Jean-
nin, ses équipiers et leur trimaran
y sont revenus 3 heures et 50
minutes plus tard, après avoir viré
une première bouée devant le
port de la ville de Neuchâtel et
une deuxième au large de Grand-
son. Ce qui représente une amélio-
ration de 45 minutes par rapport
à l'ancien record, du reste battu
par le sept premiers de cette
43me Coupe du lac.

Grâce «- ou à cause, diront
certains — de la création d'un
«petit» parcours pour les classes
les moins rapides, qui devaient vi-
rer leur deuxième marque devant
Concise, le Tempest à P. Maeder
fut le premier monocoque à passer
la ligne d'arrivée. Neuvième, il de-
vance de quatre places le premier
monocoque du grand parcours, le
Module 105 à B. Siegfried. Cent
dix-neuf bateaux avaient pris le
départ. Nous y reviendrons, /jmp

Une décision logique
&

Par Alexandre Lâchât
Katrin Krabbe est-

elle une belle sorcière
aux mains sales ou
une pauvre victime
que l'on accable de
tous les maux ? Inu-

tile de chercher une réponse sure et
certaine à cette question. Vous ne
la trouverez pas.

Les trois juges du j u r y  spécial de
l'IAAF, eux non plus, n'ont pu ap-
porter hier un verdict clair à cette
interrogation. Ils sont donc restés
fidèles à l'un des principes fonda-
mentaux du droit qui dicte que le
doute doit profiter à l'accusé. Après
tout, Katrin Krabbe n 'a jamais été
déclarée u positive» à aucun con-
trôle que ce soit.

Le jugement de ce dimanche 28

juin fera grincer des dents certains,
il suscitera force commentaires et
remous. S'il ne sanctionne peut-être
pas la réalité des faits, il n'en est
pas moins logique. Tant il est vrai
que l'on ne peut pas condamner la
carrière d'une jeune athlète sur la
seule base de présomptions, aussi
fortes soient-elles. L'acquittement
de Katrin Krabbe ne nous réjouit
pas. Il nous laisse même un goût
amer. Mais il nous paraît juste.

Ce matin, au terme des a trials»
américains où Harry «Butch » Rey-
nolds a défié l'IAAF toute la se-
maine durant, et à 26 jours de l'ou-
verture des Jeux olympiques de
Barcelone, la lutte contre le dopage
menée par les instances internatio-
nales accuse le coup. Pire: ce n 'est
sans doute là qu'un début.

OA. L.
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Amateurs : Hotx trop tard
Le  

Schwytzois Franz Hotz (24 ans) a
été sacré champion de Suisse ama-
teurs 1 992, à Frauenfeld, au terme

de dix tours de circuit de 1 8,6 km et
par une chaleur estivale. Le coureur de
l'équipe romande Mavic de Jean-Jac-
ques Loup a porté une attaque déci-
sive à trois kilomètres de l'arrivée pour
garder deux secondes de marge sur le
reste d'un groupe de 1 3 fugitifs, réglé
au sprint pour la 2me place par son
coéquipier Armin Meier (24 ans égale-
ment). Le Lucernois a devancé l'Argo-
vien Urs Gùller (24 ans toujours) pour
la 2me place.

Franz Hotz est un coureur qui aime
faire la course en tête. Au Tour du lac
Léman, il l'avait prouvé, tout comme au
Championnat de Zurich 1990 qu'il
avait enlevé. Cette fois, il a accomp li
176 des 186 km en tête, ou à proxi-
mité immédiate de celle-ci. Mais seule-
ment les trois derniers en solitaire.
C'était suffisant et mérité. Ce premier
succès de la saison est, cependant,
venu trop tard pour espérer lui permet-
tre de décrocher son billet pour les
Jeux olympiques.

Lé classement: 1. Hotz (Morgarten SZ)
4h 22'40" (moy. 42,487 km/h); 2. Meier
(Rickenbach LU) à 2"; 3. Gùller (Schwader-
loch AG); 4. Baltisser (Weiach ZH); 5.
Meier (Dànikon ZH); 6. Sennhauser (Schwar-
zenbach SG); 7. Schàr (Mohlin); 8. Gart-
mann (Coire GR); 9. Kennel (Zoug); 10.
Themann (Hochdorf LU).

Sélections suisses
Le Jurassien Jacques Jolidon (49me

seulement hier), l'Argovien Urs Gùller et
le Lucernois Armin Meier seront propo-
sés par le Comité national SRB/UCS au
Comité olympique suisse (COS) et au
Comité national pour le Sport Elite
(CNSE), en vue de la sélection helvéti-
que pour la course sur route olympique
à Barcelone, le 2 août prochain. Le
Bâlois Roman Jeker et l'Argovien Roger
Schàr seront les premiers remplaçants.
Ces cinq hommes, en compagnie de
l'Argovien Daniel Lanz, participeront
au prochain Tour de Rhénanie-Palati-
nat. En cas de méforme soudaine, ou
de blessure, l'un ou les deux rempla-
çants pourraient encore être titularisés.
La sélection olympique sera définitive-
ment arrêtée le 7 juillet prochain, /si
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Sortez la crème et les maillots:
il va faire chaud

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone centré sur la mer
du Nord se déplace lentement vers l'est.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: toute la Suisse: beau
temps. Brumeux au Tessin. Température voisine de 12
degrés à l'aube, de 27 l'après-midi. 0 degré à 3 600 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: demain,

encore assez ensoleillé et très chaud, foyers orageux en

fin de jouméee sur les reliefs. Mercredi et jeudi: temps

variable et moins chaud, averses ou orages, surtout

l'après-midi et le soir. Vendredi: diminution de la ten-

dance aux orages et réapparition probable du soleil.

CLIN D'OEIL

VOTRE SECURITE VAUT DE L'OR

CONCOURS — Lundi? CNA! Comme c'est la fin du mois de juin, la question

d'auj ourd'hui peut vous rapporter gros: un lingot d'or de 10 grammes et des

sacs de sport offerts par notre partenaire, la Caisse nationale d'assurances. Il

vous suffit de répondre à la question posée ci-dessus (non, vous ne trouverez

pas la solution dans le journal!) et d'adresser sur carte postale votre réponse

à «L'Express, concours CNA ». Bonne chance!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 23°
Bâle-Mulhouse beau, 25°
Berne beau, 23°
Cenève-Cointrin beau, 23°
Sion beau, 24°
Locarno-Monti beau, 22°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 28°
Londres très nuageux, 25°
Dublin très nuageux, 20°
Amsterdam beau, 27°
Bruxelles beau, 27°
Francfort-Main beau, 26°
Munich beau, 22°
Berlin beau, 28°
Hambourg peu nuageux, 26°
Copenhague peu nuageux, 21°
Stockholm très nuageux, 25°
Helsinki très nuageux, 24°
Innsbruck beau, 23°
Vienne beau, 23°
Prague beau, 23°
Varsovie beau, 25°
Moscou peu nuageux, 16e

Budapest averses pluie, 23e

Belgrade peu nuageux, 22°
Athènes peu nuageux, 24°
Istanbul très nuageux, 21
Rome peu nuageux, 25°
Milan beau, 24°
Nice beau, 25°
Palma beau, 25°
Madrid beau, 30°
Barcelone temps clair, 26e

Lisbonne beau, 23°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago nuageux, 21°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 18°
Mexico temps clair, 28e

Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 26°
New York temps clair, 27°
Pékin nuageux, 28°
Rio de Janeiro non reçu
Sydney pluvieux, 17°
Tokyo nuageux, 26°
Tunis peu nuageux, 27°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 27
juin 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : Tem-
pératures: moyenne: 19,3 ; 7h30:
15,4 ° 13h30: 24,0 °; 19h30: 22,4 " ;
max: 25,3 ; min: 13,2 ; Précipita-
tions: 0 mm Vent dominant: est-
nord-est , faible à modéré. Ciel. Clair à
légèrement nuageux le matin, avec
une faible brume, nuageux l'après-
midi.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 28
ju in 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : Tem-
pératures: moyenne: 19,8 °; 7h30:
15,0 ° 13h30: 24,4 °; 19h30: 24,0 ";
max : 26,0 °; min: 13,5 r ; Vent domi-
nant : est-nord-est , faible à modéré.
Ciel. Serein.

Source : Observatoire cantonal

Informaticien
diplômé

à onze ans
Robbie Riter vient de recevoir

son diplôme universitaire et ne s'in-
quiète pas pour l'avenir: il travaille
déjà comme réparateur d'ordina-
teurs et dessinateur informatique.
Sa seule angoisse, ne plus avoir le
temps de jouer au baseball avec ses
copains: Robbie n'a que onze ans...

La semaine passée, il a posé son
pistolet à eau pour aller recevoir
son diplôme de Régents Collège,
section de l'Université de New York
pour les étudiants «non-tradition-
nels».

Robbie n'avait pas deux ans qu'il
comptait déjà jusqu'à dix et con-
naissait son alphabet par cœur. Il
reçut son premier ordinateur à trois
ans, passa son bac à neuf.

Mais tout cela n'a rien d'extraor-
dinaire... «C'est vraiment un petit
garçon comme les autres, il a juste
un penchant pour les ordinateurs»,
dit sa mère) Mariette Riter. Robbie
joue avec les gamins du quartier,
prend des leçons de karaté, adore
les voitures et les jeux vidéo. Entre
ses jeux, ses cours à la ' fac et son
travail pour des sociétés d'informa-
tique et de publication assistée par
ordinateur, il n'a pas une minute à
lui... Mais il compte bien s'offrir un
répit et partir en vacances cet été.

Avant l'université, Robbie n'avait
jamais été à l'école: ses parents,
refusant qu'il passe deux heures par
jour dans le métro pour aller à la
maternelle, lui firent la classe à la
maison. M. et Mme Riter, répara-
teurs de camions de pompiers,
étaient eux des étudiants moyens. Et
n'ont pas la fibre informatique, au
grand désespoir de Robbie: «Tout
ce qu'elle sait faire, dit-il de sa
mère, c'est charger la disquette
WordPerfect dans l'ordinateur, ta-
per une lettre, et l'imprimer. J'ai
essayé de lui apprendre plus, mais
il n'y a rien à faire», /ap


