
TVA: l'objection du peuple
# La réforme des finances fédérales passe à la trappe
• La révision du Code pénal militaire acceptée
Le peuple et les cantons ont re-
fusé - pour la troisième fois -
d'introduire une TVA en
Suisse. Si le rejet est moins
éclatant qu'en 1977 et 1979, il
reste sans appel: 54,3% de
«non». En revanche, la révi-
sion du Code pénal militaire
(décriminalisation partielle de
l'objection de conscience)
passe la rampe avec 55,7% de
«oui». Les conseillers fédéraux
responsables de ces deux dos-
siers, Otto Stich (finances) et
Kaspar Villiger (armée) n'ont
donc pas tenu le même dis-
cours: amertume chez l'un, sa-
tisfaction chez l'autre. Mais
des échéances les attendent
tous deux. Otto Stich doit
concocter un nouveau projet ,
plus modeste, de réforme des
finances fédérales, tandis que
Kaspar Villiger devra, poussé
par le Parlement, se prononcer
sur l'institution d'un véritable
service civil.

• Lire en page 6

L'Europe ?
Connais pas

On a beau s y  attendre, les
manif estations claires de
l'immobilisme helvétique par-
viennent toujours à nous
plonger dans un vague senti-
ment d'irréalité.

L'Europe évolue à grands
pas et nous f ait clairement
comprendre que notre inté-
gration à ce mouvement
exige un engagement sans
ambiguïté de notre part
Mais, quand on p r o p o s e  une
réf orme qui harmonise —
même partiellement — notre
f iscalité à celle de nos voisins,
le ref us est cinglant.

En Europe, les objecteurs
de conscience bénéf icient
d'un statut partout accepta-
ble, sauf en Grèce, en Tur-
quie et à Chypre  (où sévit de-
puis des décennies un conf lit
larvé)... et en Suisse. Là, on
approuve un projet Barras
qui marque en apparence une
évolution mais qui, en réalité,
empêchera pour plusieurs an-
nées la mise sur pied d'un ser-
vice civil et la décriminalisa-
tion de l'objection.

Le plus f rappant, c'est que
le résultat de ces votes ne p r o -
cède probablement pas d'une
attitude antieuropéenne: la
Suisse n'a rien contre l'Eu-
rope, elle l'ignore. Voilà qui
augure bien des prochaines
échéances sur l'Espace éco-
nomique européen...

C'est donc, a nouveau, des
réf lexes purement helvéti-
ques qui ont marqué ce scru-
tin: le Suisse reste, mentale-
ment et juridiquement, un
soldat, tandis que le citoyen-
contribuable s'accroche à ses
habitudes, même si le
contexte économique évolue.

Car un des points essen-
tiels du paquet f i s c a l  était
l'imposition des prestations
de services, une activité éco-
nomique qui ne cesse de cro-
ître, en Suisse comme ail-
leurs. Il était devenu objecti-
vement insoutenable d'exoné-
rer cet important secteur.
Comment, et quand, panien-
dra-t-on à corriger le tir?

Quant aux objecteurs - du
moins ceux que la j u s t i c e  mi-
litaire daignera considérer
comme tels - ils pourront
certes travailler aux champs
ou dans les hôpitaux. Mais ils
seront toujours condamnés
sur le plan pénal et travaille-
ront davantage que les au-
tres.

Reste l'image de la Suisse
à l'étranger - pour p e u  qu'il
s'y  intéresse. Une image de
repli qu'on croyait en train de
s'estomper et qui apparaît
plus éclatante que ja mais.

François NUSSBA UM

Violents affrontements
en Corée du Sud

Des dizaines de manifestants blessés
La Corée du Sud a connu hier de
nouvelles échauffourrées. Plus de
20.000 policiers antiémeutes
avaient été déployés dans les rues
de Séoul et de deux autres villes
en prévision de manifestations
antigouvernementales, tandis que
le huitième opposant au pouvoir à
s'être immolé par le feu est décé-
dé des suites de ses brûlures.

Des dizaines de manifestants
ont été blessés, certains griève-
ment, lors d'affrontements op-
posant des milliers d'étudiants
et d'ouvriers à la police anti-
émeute, à Séoul et à Pusan
(sud), deuxième ville du pays.

AU CORPS À CORPS
A Séoul, la police et les manifes-
tants se sont affrontés dans au
moins deux rues du centre-ville
où les manifestants voulaient
défiler. Après trois heures de
face à face, des étudiants armés
de barres de fer, au premier rang
d'un sit-in de 20.000 personnes,
se sont jetés sur la police anti-
émeute.

Les combats, livrés au corps à
corps, ont pris fin avec l'inter-

vention de véhicules équipés de
lance-grenades lacrymogènes
automatiques. Hier soir, des
centaines d'étudiants occu-
paient toujours les rues, à quel-
ques centaines de mètres du
siège de la municipalité de
Séoul.

A Pusan, quelque 5000 ou-
vriers venus des faubourgs in-
dustriels s'étaient joints aux étu-
diants, pour manifester contre le
président Roh Tae-Woo. La po-
lice a tiré des grenades lacrymo-
gènes sur la foule des manifes-
tants armés de milliers de bou-
teilles incendiaires.

ALLIANCE
LOCALE

Un meeting au préalable entre
étudiants et ouvriers a marqué
la constitution d'une alliance lo-
cale des opposants radicaux au
président Roh.

«Nous allons nous joindre
aux travailleurs afin de tenter de
faire tomber le régime de Roh
Tae-Woo», a déclaré Kim Jong-
Shik, leader de l'alliance étu-
diante radicale Chondachyop.

Près de 50.000 étudiants et
ouvriers s'étaient rassemblés sa-
medi soir à l'université de Pusan
où ils ont réaffirmé leur volonté
d'intensifier leur campagne anti-
américaine et anti-gouverne-
mentale. Hier, la police anti-
émeutes a empêché quelque
25.000 manifestants de sortir du
campus.

Plusieurs centaines de mani-
festants équipés de barres de fer
ont affronté les policiers anti-
émeute munis de matraques,
après qu'un étudiant eut été
blessé à l'œil par un tir à bout
portant de grenade lacrymo-
gène. L'étudiant a été amené à
l'hôpital par les policiers.

UNE NEUVIÈME
VICTIME

Dans la journée, la presse avait
annoncé la mort d'un lycéen de
18 ans qui s'était immolé par le
feu il y a 16 jours. Il s'agit du
neuvième contestataire mort
d'un suicide par le feu depuis la
mort de l'étudiant Kang Kyung-
Dae, frappé à mort par la police
lors d'une manifestation à Séoul
le 26 avril, (ats, afp, reuter)

Le roi Hussein invité
à Jérusalem

Les avances d'Israël à la Jordanie
Le ministre israélien des Affaires
étrangères, David Lévy, a invité
hier le roi Hussein de Jordanie à
se rendre à Jérusalem pour y né-
gocier la paix. Cette invitation
fait suite aux propos apaisants
qu'avaient tenus le souverain ha-
chémite dans le magazine fran-
çais «Le Point».

«J'invite le roi Hussein à venir à
Jérusalem. Il y trouvera un gou-
vernement qui est prêt à discuter
du processus de paix avec lui. Il
n'y a pas de raison de retarder
encore cela. Nous serons très
heureux de le recevoir, avec ta-
pis rouge et orchestre. De notre
côté, nous sommes prêts à nous
rendre à Amman». Ainsi s'ex-
primait hier le ministre israélien
des Affaires étrangères, David
Lévy, à la radio, à l'issue du
conseil des ministres.

UNE INTERVIEW
Le ministre répondait ainsi à
une interview accordée par le roi
Hussein à l'hebdomadaire «Le
Point» dans laquelle il estimait
que les Arabes devaient avoir
«des contacts face à face» avec
Israël, afin de «dissiper nos

craintes» et «assurer la paix aux
générations futures».

Ces propos du souverain ha-
chémite «encouragent l'espoir et
constituent une déclaration cou-
rageuse (...). Tout dirigeant
arabe faisant de telles déclara-
tions trouvera Israël prêt à le
rencontrer n'importe où, n'im-
porte quand et sans retard», a
ajouté M. Lévy.

FAVORABLEMENT
Du côté du Premier ministre It-
zhak Shamir, on se montrait
plus prudent: le porte-parole de
M. Shamir , M. Avi Pazner a
ainsi déclaré qu'il voulait être in-
formé «de la bonne volonté jor-
danienne pas seulement par les
média. Bien sûr, s'il y a une in-
tention sérieuse de tenir une ren-
contre face à face, nous l'ac-
cueillerons favorablement».

Le quotidien Yedioth Ahro-
noth citait un haut responsable
jordanien non identifié, selon le-
quel le roi Hussein s'était décla-
ré prêt à des contacts directs
avec Israël lors d'un entretien
avec le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker le mois der-
nier, (ap)

Aujourd'hui: temps assez enso-
leillé, mais parfois plus nuageux
avec peut-être un peu de pluie.
Vent modéré.

Demain: temps instable, précipi-
tations éparses intermittentes,
entrecoupées de périodes enso-
leillées.

Enfin! Jakob Hlasek est en quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Le Suisse n'a pas
laissé passer l'occasion qui se présentait à lui. hier, face à l'Argentin Claudio Miniussi. Mais Hla-
sek a dû batailler ferme, puisqu'il ne s'est imposé qu'au bout du cinquième set. Le quart de finale
contre l'Américain André Agassi, demain, promet... ¦? 8

Internationaux de tennis à Roland-Garros:
Jakob Hlasek en quarts contre Agassi



Le dialogue
est relancé
Désarmement:

accord américano-
soviétique

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker et le ministre so-
viétique des Affaires étran-
gères, Alexandre Bessmert-
ny kh. sont tombés d'accord sa-
medi à Lisbonne pour conclure
un accord ouvrant la voie à un
sommet entre George Bush et
Mikhaïl Gorbatchev. Cet ac-
cord signifie aussi que les deux
parties vont pouvoir reprendre
les négociations sur la réduction
des armes nucléaires stratégi-
ques à longue portée (START).
Le secrétaire d'Etat américain
James Baker et le ministre so-
viétique des Affaires étran-
gères, Alexandre Bcssmcrt-
ny kh , sont tombés d'accord
samedi à Lisbonne pour
conclure le traité CFE sur la li-
mitation des forces classiques
en Europe. Cet accord ouvre
la voie à un sommet entre
George Bush et Mikhaïl Gor-
batchev.

Il signifie aussi que les deux
parties vont pouvoir reprendre
les négociations sur la réduc-
tion des armes nucléaires stra-
tégiques à longue portée
(START).

Le président George Bush a
aussitôt commenté cet accord
en déclarant dans un discours
qu'il prononçait aux Etats-
Unis que celui-ci «ouvrait la
voie à une prochaine et impor-
tante étape conduisant à un
sommet des superpuissances».
Ce sommet est reporté depuis
le mois de février.

À MOSCOU
James Baker et Alexandre
Bessmertnykh ont déclaré côte
à côte à Lisbonne, où ils
avaient participé vendredi à la
signature du traité de paix en
Angola, que Washington et
Moscou se remettraient immé-
diatement au travail «sur une
base beaucoup plus intensive
que précédemment» pour ré-
gler les problèmes en suspens.
A terme, l'objectif est de par-
venir à une diminution des ar-
senaux stratégiques de 30%.

«Nous aimerions voir un
sommet à Moscou qui donne-
rait lieu à la signature d'un
traité sur les armements straté-
giques», a déclaré M. Baker.

M. Bessmertnykh a précisé
qu 'il avait envisagé avec M.
Baker «la possibilité d'avoir
un sommet le plus tôt possi-
ble». M. Baker a précisé de son
côté devant la presse qu 'ils
avaient réglé les éléments en
suspens qui ont empêché la ra-
tification du traité sur les
armes conventionnelles signé
par 22 pays en novembre der-
nier à Paris. L'accord de prin-
cipe conclu samedi sera sou-
mis aux vingt autres pays qui
devraient l'approuver. Il n'a
pas précisé le contenu de cet
accord.

DESTRUCTION
DE CHARS

La ratification du traité CFE
entraînera la destruction de
plusieurs dizaines de milliers
de chars, de véhicules blindés
et de pièces d'artillerie du côté
de l'URSS et des anciens alliés
du Pacte de Varsovie tout en
fixant des limites aux forces
classiques de l'Atlantique à
l'Oural. Avec pour consé-
quence fondamentale qu 'au-
cun pays n'aura la capacité de
lancer une attaque surprise
non nucléa ire contre un voisin.

Les Occidentaux avaient ac-
cusé les Soviétiques de revenir
sur leur parole en tentant de
contourner les limitations im-
posées en réalisant un vérita-
ble tour de passe-passe. A sa-
voir le transfert de certains
matériels terrestres à la défense
marine ou côtière, les forces
navales étant théoriquement
exclues de l'accord. C'est ce
différend que les deux respon-
sables américain et soviétique
ont réussi à résoudre à Lis-
bonne, (ap)

Le prince Sihanouk aux commandes
Gouvernement de transition au Cambodge

Le premier ministre cambodgien
pro-vietnamien Hun Sen a accep-
té hier d'autoriser le chef rebelle,
le prince Norodom Sihanouk, à
diriger le Conseil national su-
prême qui guidera le pays jusqu 'à
la tenue d'élections générales.

Le prince Sihanouk et le premier
ministre de Phnom Penh Hun
Sen se sont mis d'accord hier au
premier jour de la réunion de
Djakarta sur la composition dé-
finitive du Conseil National su-
prême (CNS) cambodgien de 14
membres, présidé par l'ancien
monarque, et dont M. Hun Sen
assurera la vice-présidence.

M. Hun Sen, qui a annoncé
l'accord à l'issue d'un déjeuner
avec le chef de l'opposition cam-
bodgienne, a souligné qu'il avait
aussi convenu avec le prince de
prolonger le cessez-le-feu en vi-
gueur depuis le 1er mai jusqu 'à
la signature d'une paix définitive
visant à mettre fin au conflit, qui
dure depuis plus de 12 ans.

Dans une déclaration publiée
quelques heures après, le prince
Sihanouk a toutefois annoncé
qu'il avait accepté cet accord
basé sur «une formule» de M.
Hun Sen à condition que les
Khmers rouges «l'acceptent
également, faute de quoi la pro-
cédure du CNS resterait paraly-
sée».
Cet organe, fondé en septembre
de l'an dernier, est chargé d'as-
sumer la souveraineté du Cam-

bodge pendant la période transi-
toire devant mener à des élec-
tions prévues par le plan de paix
de l'ONU. En fin d'après-midi,
les Khmers rouges n'avaient
toujours pas réagi à cet accord.

Celui-ci rejoint une proposi-
tion formulée par Phnom Penh
depuis la création du CNS.
Composé à l'origine de 12 mem-
bres - six pour le gouvernement
de Phnom Penh et deux pour
chacun des trois mouvements de
l'opposition - il en comprendra
désormais 14 avec le prince Si-
hanouk et un nouveau et sep-
tième représentant du régime de
Phnom Penh, pour en respecter
la parité.

Le dirigeant des Khmers
rouges, Khieu Samphan, devait
rencontrer le prince Sihanouk
dimanche soir au cours d'un
dîner, selon des membres de
l'entourage du prince, qui mène
une intense activité en marge de
la réunion à laquelle il ne parti-
cipe pas.

Les Khmers rouges ont refuse
jusqu'à présent que le régime de
Phnom Penh détienne la vice-
présidence unique du CNS. Ils
ont aussi annoncé récemment
qu'ils rompraient le cessez-le-feu
après le 4 juin , date de la fin de
la rencontre de Djakarta, en cas
de désaccord persistant.

MENACE
DE GÉNOCIDE

Au cours de la séance inaugu-
rale, Hun Sen a répété que «le

Le premier ministre cambodgien Hun Sen, qui a annoncé l'accord à l'issue d'un déjeu-
ner avec le chef de l'opposition cambodgienne, a souligné qu'il avait aussi convenu
avec le prince de prolonger le cessez-le-feu en vigueur depuis le 1er mai jusqu 'à la
signature d'une paix définitive. (AFP)

génocide constituait à présent le
danger le plus réel et le plus me-
naçant». Le premier ministre n'a
toutefois pas repris sa proposi-
tion de la veille de constituer un
tribunal du type de celui de Nu-
remberg pour juger les diri-
geants khmers rouges, responsa-
bles de la mort de centaines de
milliers de leurs compatriotes.

Khieu Samphan, l'une des
personnes visées par Hun Sen, a
pressé Phnom Penh de ne pas re-
venir sur son acceptation du
plan de paix, car «ce qu'il a déjà
accepté, il ne doit pas essayer de
le rejeter».

Cette demande a été égale-
ment formulée par le prince No-

rodom Ranariddh, l'un des
deux représentants du mouve-
ment du prince Sihanouk, et son
propre fils. L'ancien premier mi-
nistre Son Sann, qui dirige le
troisième mouvement de l'oppo-
sition, a estimé pour sa part qu'il
était «criminel de retarder en-
core la paix».

(ats, afp)

Le bilan s'alourdit en Ethiopie
Un dépôt de munitions a explosé

lors de la prise d'Addis-Abeba
Des centaines de personnes ont
été tuées lors de l'explosion d'un
dépôt de munition, à la suite dé
combats ayant abouti à la prise
d'Addis-Abeba par les rebelles
mardi dernier. Selon la Croix-
Rouge, au moins 300 personnes
sont décédées lors de cette explo-
sion tandis que des centaines
d'autres, civils et militaires, sont
mortes dans d'autres combats.
Alors que le nouvel homme fort
éthiopien, Mêles Zenawi de re-
tour à Addis-Abeba, a déclaré
que sa priorité était de rétablir
l'ordre public pour permettre
l'acheminement de vivres aux
victimes de la famine, le bilan de
la prise de la capitale s'est consi-
dérablement alourdi hier à cause
de l'explosion mardi d'un dépôt

de munitions se chiffrant à envi-
ron 800 et plusieurs centaines de
blessés, selon un responsable de
la Croix-Rouge.

Le Dr Tebebe Yemane Bi-
rhan, a précisé que les corps ont
déjà été enterrés et que la Croix-
Rouge s'occupait des blessés,
parmi lesquels un grand nombre
de femmes et d'enfants. Le res-
ponsable de la Croix-Rouge n'a
pas pu donner le nombre exact
des blessés qui , a-t-il souligné,
ont été transportés dans diffé-
rents hôpitaux mais les a estimés
à «plusieurs centaines».

RESTAURER L'ORDRE
Par ailleurs, cinq personnes ont
été tuées au cours d'affronte-
ments entre les forces de la nou-

velle administration éthiopienne
et des hommes armés à l'univer-
sité d'Addis-Abeba, ont déclaré
des étudiants.

De son côté, le nouveau prési-
dent éthiopien en exercice Mêles
Zenawi a déclaré samedi que le
Front démocratique révolution-
naire du peuple éthiopien
(FDRPE), mouvement qu'il di-
rige, essayait de restaurer la loi
et l'ordre mais qu'il «lui faudrait
un certain temps». Le FDRPE
doit gouverner l'Ethiopie pen-
dant un mois jusqu'à ce que se
tienne la conférence qui choisira
un gouvernement de transition
qui restera en fonction pendant
un an jusqu'aux élections.

La radio officielle a annoncé
que 28 officiers supérieurs de

l'ancien régime, dont cinq an-
ciens ministres, se sont rendus et
sont actuellement détenus avec
les autres prisonnniers. Parmi
les quelque 300 détenus à l'école
politique proche de l'université,
se trouve l'ancien vice-président
Fisseha Desta. Mêles Zenawi a
quant à lui promis que les res-
ponsables de l'ancien gouverne-
ment qui étaient détenus au-
raient droit à un jugement équi-
table.

En outre, l'ancien premier mi-
nistre Haile Yemanu, qui avait
été un proche collaborateur de
Mengistu Haïle Mariam, s'est
suicidé à l'ambassade d'Italie , a-
t-on appri s de sources éthio-
piennes et diplomatiques.

(ats, afp, reuter)

Elections parlementaires au Koweït
Les élections du nouveau Parle-
ment koweïtien auront lieu en oc-
tobre 1992, a indiqué hier Radio-
Koweït (officielle), citant un dé-
cret de l'émir du Koweït, cheikh
Jaber al-Ahmed al-Sabah.

En avril dernier, l'émir Jaber
avait annoncé que les élections
du Parlement koweïtien, qu'il
avait lui-même suspendu en juin
1986 pour «mauvaise exploita-
tion de la démocratie», auraient
lieu «l'année prochaine, confor-
mément à la constitution du
Koweït», sans toutefois préciser
la date exacte à laquelle elles au-
ront lieu.

Dans le décret publié hier,
l'émir Jaber précise que les élec-
tions du nouveau parlement au-
ront lieu en octobre 1992, «une
date qui correspond à notre si-
tuation après la lâche invasion
irakienne et en attendant que les
circonstances pour ces élections
soient adéquates».

AU PLUS VITE
L'opposition koweïtienne sou-
haite que ces élections aient lieu
à une date bien plus rapprochée.

L'émir Jaber a par ailleurs ap-
pelé le Conseil national , struc-
ture de 75 membres, dont 50
élus et 25 désignés par lui, et
mise en place en juin 1990 pour
remplacer le Parlement, à se réu-
nir le 9 juillet prochain pour
poursuivre ses activités en atten-
dant les élections parlemen-
taires.

Il a précisé que «le fonction-
nement de ce Conseil s'était ar-
rêté en raison de l'invasion et de
l'occupation irakiennes». L'op-
position avait , rappelle-t-on , vi-
vement critiqué la création de ce
Conseil et appelé à des élections
authentiquement démocrati-
ques.

En avril dernier , l'émir Jaber
s'était aussi engagé, dans son
premier discours depuis son re-
tour au Koweït après un exil de
sept mois en Arabie Saoudite, à
«examiner» la participation des
femmes et des citoyens de
«deuxième catégorie», per-
sonnes établies au Koweït après
1920, à la vie politique. Ces deux
catégories étaient jusqu 'alors
privées de droits politiques.

(ats, afp)

C'est pour l'an prochain

M> EN BREF Wimim

SANCTIONS. - Le
conseil des ministres de l'Orga-
nisation de l'unité africaine
(OUA) a adopté samedi soir
une résolution en faveur du
maintien des sanctions contre
l'Afrique du Sud, au terme
d'une conférence de six jours à
Abuja (Nigeria).

TOGO. - Les partis d'oppo-
sition et les associations démo-
cratiques togolais ont appelé
samedi soir la population à ob-
server à partir de jeudi pro-
chain un mot d'ordre de grève
générale illimitée et ce jusqu'à
la démission du chef de l'Etat,
le général Gnassingbe Eyade-
ma.

TEMPÊTE. - Une tempête
tropicale accompagnée de
vents soufflant jusqu'à 100
km/h a atteint dimanche matin
les côtes sud du Bangladesh.
Selon les premiers bilans, elle
n'a pas fait de victimes mais a
provoqué plusieurs dégâts ma-
tériels au moment où le pays
tente de se remettre du cyclone
du 30 avril dernier qui avait
causé la mort de plus de
139.000 morts et fait des mil-
lions de sans-abri.

KURDES. - Les forces mi-
litaires alliées se sont prépa-
rées hier à fermer un camp de
transit installé pour les réfugiés
dans le nord de l'Irak tandis
que le dernier camp fonction-
nant encore dans les mon-
tagnes de la frontière turque
était pratiquement déserté par
les Kurdes qui rentraient dans
leurs foyers.

TIEN AN M EN. - Des
heurts se sont produits di-
manche à Hong-Kong entre
manifestants et policiers qui
voulaient les empêcher de dé-
poser deux cercueils devant les
locaux de la représentation
chinoise pour marquer le se-
cond anniversaire de l'écrase-
ment sanglant du «printemps
de Pékin».

BURKINA. - Pour la pre-
mière fois depuis 1978, les
électeurs du Burkina Faso ont
retrouvé le chemin des urnes
hier pour se prononcer par ré-
férendum sur le projet de nou-
velle Constitution qui doit do-
ter le pays de nouvelles institu-
tions, après onze années de ré-
gime militaire.

Crash du Bœing autrichien
en Thaïlande

La catastrophe du Bœing-767 de
Lauda Air, le 26 mai en Thaï-
lande (223 morts), est due à l'in-
version de poussée, en plein vol,
d'un des deux réacteurs de l'ap-
pareil: un accident incontrôlable
et dont les passagers ne pou-
vaient se rendre compte, a décla-
ré hier Niki Lauda, propriétaire
de la compagnie.

Mais selon un porte-parole de
Bœing, les faits «n'étayent pas la
conclusion selon laquelle le dé-
ploiement de l'inverseur de
poussée constituait la seule
cause de l'accident». Boeing
tente de déterminer si l'inverseur
s'est bien déclenché, a-t-il dit.
Invité à préciser sur quels autres
possibles causes d'accident la
compagnie enquêtait , il a répon-
du: «D'autres phénomènes,
dont plusieurs d'entre eux ne
sont liés d'aucune façon avec les
inverseurs.»

DÉSINTÉGRATION
L'inversion de poussée n'est uti-
lisée qu 'au moment de l'atterris-
sage pour freiner l'avion au sol
et ne doit jamais être déclenchée

en vol. Des systèmes de sécurité
s'y opposent. Les inverseurs de
poussée consistent en un sys-
tème d'ouïes ou de panneaux
mobiles déviant vers l'avant le
puissant jet des réacteurs, jet
normalement orienté vers l'ar-
rière.

L'inversion en plein vol a eu
pour le Bœing-767 des consé-
quences catastrophiques: un des
«réacteurs poussait en arrière,
l'autre en avant». Un peu com-
me si, sur une voiture, les roues
droites accéléraient et les roues
gauches freinaient.

Le Bœing a été déséquilibré,
puis s'est désintégré en vol avant
de s'écraser dans la jungle , 160
km au nord-ouest de Bangkok.
Le tout s'est passé rapidement.
Entre la première alarme dans le
cockpit et la rupture de l'avion ,
il s'est écoulé moins d'une mi-
nute.

Selon Nikki Lauda , les pilotes
n'ont commis aucune erreur et
ont réagi correctement. Mais
«aucun pilote au monde n'au-
rait pu contrôler la situation» .

(ap)

Le réacteur a défailli
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NESTLÉ S.A., CHAM et VEVEY
Paiement du dividende

Les actionnaires et détenteurs de bons de participation sont avisés que, selon
décision de l'Assemblée générale du 30 mai 1991, il leur sera payé, dès le
3 juin 1 991, un dividende pour l'exercice 1990:

Par action Par bon de
participation

brut CHF 200.- CHF 40.-

sous déduction de l'impôt fédéral
anticipé perçu à la source de 35% CHF 70. - CHF 14. -

net CHF 130.- CHF 26.-

Ce dividende sera payé contre remise du coupon IM0 10 des actions au porteur
ou bons de participation.

Les dividendes des certificats d'actions nominatives sans coupons seront
payés par virement au compte en banque des actionnaires ou par remise d'une
assignation, selon les instructions données par les actionnaires.

Les dividendes sont payables en francs suisses, sans frais pour le bénéficiaire.
En dehors de la Suisse, les domiciles de paiement paieront les coupons et les
assignations qui leur seront présentés dans leur monnaie nationale au cours
de change du jour; les virements,bancaires s'effectueront en monnaie locale
au cours en vigueur le 3 juin 1 991 et valeur à cette date.

Le coupon N ° 10 et l'assignation peuvent être présentés à partir du 3 juin 1991
aux domiciles de paiement de la société, qui sont :

en Suisse : Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales
Banque Leu S.A., Zurich, et ses succursales
BSI, Banca délia Svizzera Italiana, Lugano, et ses succursales
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

et ses succursales et agences
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences
Darier, Hentsch et Cie, Genève
Lombard, Odier & Cie, Genève
Pictet & Cie, Genève
Coutts et Co. AG, anciennement Handelsbank NatWest ,

Zurich, et ses succursales

en Angleterre : Crédit Suisse, Londres
Swiss Bank Corporation, Londres
Union Bank of Switzerland, Londres

aux Etats-Unis Morgan Guaranty Trust Company of New York, New York
d'Amérique: Crédit Suisse, New York

Union Bank of Switzerland, New York
„ .

en France : Crédit Commercial de France, Paris
Banque Paribas, Paris

en Allemagne : Dresdner Bank AG, Francfort / Main et Dusseldorf

aux Pays-Bas : Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam

en Autriche : Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassen AG,
Vienne

au Japon : Nomura Securities Co. Ltd., Tokyo
Yamaichi Securities Co. Ltd., Tokyo

n*

en Belgique : Banque Bruxelles Lambert, Bruxelles S

Cham et Vevey, le 30 mai 1 991 Le Conseil d'administration

Deux grandes marques françaises vous donnent rendez-vous

du mardi 4 au samedi 8 juin
pour votre beauté pour être pleinement femme

JEAN DAVÈZE r H—
55s UVA^UAA^

vous propose sa ligne de Jouvence, Parfums Gilles Cantuel
une ligne de soins génériques, Parts

claire et performante

La source de l'équilibre absolument captivante, d'une
séduction absente de maléfices,
destinées aux femmes romantiques
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'
u' rêvent de coups de foudre

Notre conseillère en beauté vous attend avec un jo li cadeau dès un achat de Fr. 50-
(jusqu 'à épuisement du stock)

Â\ INSTITUT DE BEAUTÉ PARFUMERIE DUMONT
/ W JP BOUTIQUE DE L'AVENUE 
» ,,:-, , M m̂Êmm *̂r rSfTX
F f MHg. Avenue Léopold-Robert 53 \̂ Ly
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La révélation
de l'année : Audi 80

Trend Edition !
Audi 80 Trend Edition: plus étoflée et plus avantageuse que vous

ne l'imagineriez jamais! Ses extra englobent même des sièges

sport à l'avant et des pneus (taille basse) , ainsi qu'un volant et un

pommeau de vitesses gainés de cuir La fasci- ÊÊKBW~̂ mâDB®notion Audi prend une nouvelle dimension! ¦ËDPL̂ ^TU
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La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90, <p 039/26 44 26

Le Locle: Garage Pandolfo & Cie 0 039/31 40 30

La Ferrière: Garage du Jura, W. Geiser / 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont, M. Michel ? 039/51 17 15

Saint-lmier: Garage Touring, L. Fiorucci ,'039/41 41 71
132-12001

m vacances-voyages

autocar/ J> >i>voyage/  ̂91901
Nos prochaines excursions

et voyages
Mardi 4 juin Dép.:13h30

NET Fr. 10.-
F0IRE DE MORTEAU

Carte d'identité

Dimanche 9 juin Dép.: 8 h
Prix spécial NET Fr. 38-

T0UR DU LAC DE ZOUG
Repas de midi libre

Jeudi 9 juin Dép.: 13 h 30
Fr. 25.-

PROMENADE EN ZIG-ZAG
Un superbe voyage de 8 jours

Du dimanche 21
au dimanche 28 juillet

LA VENDÉE - LE PUY DU FOU
L'ÎLE D'OLÉRON - LIMOGES
LES SABLES D'OLONNE, etc.

Fr. 1400 -, tout compris en chambre à
deux lits

NOTRE SÉJOUR
À LUGAN0-PARADIS0

Du dimanche 18
au samedi 24 août

Fr. 750- en chambre à deux lits
Pension complète

Pour tous nos voyages, demandez
notre programme détaillé.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 75 24

^̂
Té^52 276

^̂ ^

/J7J • / » i#3 / ~ v Léopold- Robert 76
iriï) / 0 ] 7 l r 4C\  ,' 039/23 80 12
' t̂̂ r La Chaux-de-Fonds

VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

VESTE 
^

J * e on V
JUPE «̂v, Fr- D-"5U »Ov S
PANTALON ZS\ ̂ A/  ̂ neltoyage jq

fr \̂  \] repassage r
Costumes - Robes - Manteaux Fr. 12.50 "

T̂^̂ WT
/TTn Au présent,

WmtUm MÊmwÊm les signes du futur.
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agence générale j
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser
Collaborateurs: I

Bernard Corti j
Tél. 039/31 24 40 I

Gil Sonderegger I
Tél. 039/23 63 96 I

Claude Vidali j
Tél. 039/23 15 92 I
Nos partenaires: I

PAK Vie j
KFW maladie I

Prevîsa, protection juridique j

E n  t o u t e  s i m p l i c i t é  I

s ASSURANcËllllll
CM

5 L-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
S Tél. 039/23 09 23

L'annonce/
reflet vivant du marché

r* ¦ M " ¦ "*M""T~TT~ *M' WÊ I

Ĥ BTWI P̂ 26 43 45 1̂1I
UfflHnfi BA/leyer- gif
MEBBI ' Franck i
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Du nouveau chez

PERTE DE POIDS

DURABLE ET à
VOTRE RYTHME .
Pour perdre du poids,

H commencez par découper. I
Maintenant!

Super-offre d'introduction:
Bon d'une valeur de Fr. 30.-
pour une inscription g'atuite \

_¦ valable jusqu'au 15.6.1991. _
Vous ne payez que la réunion !

¦¦ hebdomadaire de Fr. 20.-. ¦¦
BB ¦¦

Les réunions ont lieu à:
La Chaux-de-Fonds,

Neuchâtel IMP I
M Pour de plus amples informations, I

appelez le numéro Ha¦022/62 38 30"

¦̂ * C Woifiht Waichers International, inc. BM
m  ̂

1991 - Propriétaire de la mariuf
I WL'iqhl VValchers roua droits réserves

i Fr. 30.- S
L 

d'économie. n
«-8446 /4 -4 /  |
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À VENDRE

Centre ville

superbe
appartement
avec terrasse et comprenant:

grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 3 chambres à coucher.
Place de parc. Libre tout de suite.

Affaire à saisir.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, >' 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

FAX- BUREAUTI QUE
SERRE 67 2300 La Chaux-de-Fonds ?¦ 039/234 420

Venerio Redin «,.12073

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque 5invisible. Sur rendez-vous. °
Swiss Vinyl, <p 039/23 59 57 \

Chevènement
en ballottage

Election
législative
à Belfort

Jean-Pierre Chevènement, an-
cien ministre de la Défense, est
arrivé en tête au premier tour de
l'élection législative partielle de
la 2e circonscription de Belfort ,
selon les résultats officiels publiés
par la préfecture.
En ballottage favorable avec
38,51 % des voix , le candidat so-
cialiste affrontera au second
tour dimanche prochain Jean
Rosselot (UDF-RPR), qui a re-
cueilli 26,96% des suffrages. Le
Front national Jean-Yves Rou-
bez (extrême-droite) arrive en
troisième position avec 14,44%.

La participation a été de
52,58%, soit près de 15% de
moins qu'en 1988, lorsque Jean-
Pierre Chevènement , également
maire de la ville, avait été élu dès
le premier tour avec 53,7% des
voix. Il n'y avait alors que qua-
tre candidats , contre neuf hier.

Le résultat d'hier marque une
nette avance du Front national ,
que Jean-Pierre Chevènement a
expliquée «par la montée du
chômage (...) et par une réaction
négative vis-à-vis de la politique
qui doit être une activité noble
dès lors qu'on défend ses convic-
tions», (ats, afp)

L'armée réconciliée avec l'Eglise
Le Pape célèbre deux messes en Pologne orientale

Jean Paul II a célébré hier deux
messes dans l'est de la Pologne
qu'il n'avait jamais visité en tant
que Pape, après avoir consacré
dans la matinée à Koszalin (dans
le nord-ouest) les retrouvailles
entre l'Eglise et l'armée polo-
naises, après 45 ans de séparation
forcée par le régime communiste.

Quelque 10.000 pèlerins
d'Ukraine ont franchi la fron-
tière entre l'URSS et la Pologne,
en train , en autocar ou à pied,
pour se rendre à Przemysl, à 16
km de distance, pour assister à
la messe célébrée par le Pape.

Jean Paul II a enjoint les
Ukrainiens et les Polonais à ou-
blier les querelles du passé et à se
faire confiance. «Toute tentative
de ressusciter haines et nationa-
lismes irait à rencontre de
l'identité chrétienne». Le Pape a
rendu hommage aux millions
d'Ukrainiens qui, envers et

contre tout , ont conservé leur
foi.
FRONTIÈRES OUVERTES

Les autorités soviétiques ont ou-
vert des postes-frontières sup-
plémentaires pour permettre
aux pèlerins soviétiques de se
rendre en Pologne durant la vi-
site pontificale. Lors de ses trois
voyages précédents en Pologne,
le Pape n'avait pu se rendre en
Pologne orientale en raison des
objections soulevées par Mos-
cou.

Dans son homélie, le Souve-
rain pontife a mis l'accent sur la
reconstruction de la foi en Po-
logne depuis la chute du com-
munisme. «Aujourd'hui, une
nouvelle foi et un nouvel espoir
sont nécessaires».

Dans la matinée, Jean Paul II
s'était adressé à près de 30.000
soldats sur la base aérienne de
Koszalin sur la côte balte. A son

côté se tenait le président Lech
Walesa, commandant suprême
des armées.

«Puisse la première rencontre
entre un pape polonais et l'ar-
mée polonaise demeurer le sym-
bole d'un nouveau départ dans
la vie de la société et de la nation
dont je suis le fils», a dit Jean
Paul IL

LE CŒUR TRISTE
Il a ajouté qu'il avait attendu,
«le cœur triste», l'occasion de
rencontrer les soldats, pensant
ne jamais être autorisé à leur
adresser directement son mes-
sage. Karol Wojtyla leur a aussi
expliqué combien l'interdiction
de la religion dans l'armée l'a
fait souffrir. «Non seulement
tout semblant de religion était
banni des casernes, mais il était
difficile aux soldats d'exprimer
leur foi, même en dehors des ca-
sernes», (ap)

Accompagné de Lech Walesa, Jean Paul II a consacré les
retrouvailles entre l'Eglise et l'armée polonaises. (AFP)

AUemagne:
l'ICE sur
les rails

Hier à 5 h 53, le premier ICE
(Intercity Express), le train à
grande vitesse allemand, a quitté
la gare de Hambourg-Altona
(nord), pour Francfort puis Mu-
nich.

Dans. un. premier temps, .25
rames seront mises en service,
circulant à des vitesses allant
jusqu'à 280 km/h sur des voies
spéciales. Le trajet Hambourg-
Stuttgart devrait être ainsi ra-
mené à cinq heures, contre sept
jusqu'ici.

Outre la vitesse, la Bundes-
bahn allemande a misé sur le
confort des voyageurs, pour
faire oublier les 25 ans de retard
de l'ICE sur le Shinkansen japo-
nais, et ses dix ans sur le TGV
français. L'ICE est le seul train
au monde à être totalement pre-
ssurisé.

Un grand soin a également
été accordé à l'aménagement
des rames. L'ICE coûte 20% de
plus, par siège de voyageur , que
le TGV.

En 1992, une nouvelle ligne
vers Bâle sera ouverte, avec 35
trains supplémentaires.

Construit par un consortium
industriel allemand , l'ICE a été
battu par deux fois par le TGV
sur des marchés étrangers, en
Espagne il y a trois ans, et au
Texas, la semaine écoulée.

(ats, afp)

Irlande, à toi de jouerIrlande, ne vois-tu rien venir?
Au f i l  des semaines, les Irlan-

dais perdent espoir. Jour histo-
rique, le 30 avril dernier, unio-
nistes et nationalistes décidaient
de se rencontrer pour la pre-
mière f ois depuis 17 ans, af in de
tenter de mettre un terme au
conf lit qui ensanglante leurs
communautés depuis 1921.

Aujourd'hui, le constat est
amer. Les négociateurs ont dis-
cuté plus d'un mois du simple
lieu des f uturs pourparlers. Bel-
f ast a été choisi. Il leur f aut dé-

sormais dénicher un médiateur.
Hélas, l'équation de la paix
comporte trop d'inconnues et
personne ne veut se hasarder à
inventer un compromis. C'est
l'impasse. De p lus, les partis in-
vités à déf inir l'avenir de l'Ulster
claquent la porte les uns après
les autres, lassés et écœurés par
cet immobilisme.

Alors, comme pour conjurer
le sort réservé aux six comtés,
PIRA, exclue des négociations,

réaff irme ses volontés en pour-
suivant sa lutte aveugle contre
les intérêts britanniques. L' at-
tentat commis contre la base mi-
litaire de Glennan Close devrait
pourtant constituer une motiva-
tion supplémentaire pour les po-
liticiens à poursuivre leurs ef -
f orts. A déf aut de f a i r e  taire le
terrorisme, un consensus leur
permettrait de rétablir un sem-
blant de climat social, f avorable
au respect entre minorités. Une

solution envisageable si Londres
y met du sien en se soumettant à
la volonté irlandaise et cesse de
pratiquer sa po l i t ique d'inter-
vention discriminatoire. Provo-
cation aussi répréhensible que
les actes terroristes.

Cette sale guerre a trop duré.
Les Irlandais veulent voir se le-
ver le jour où leurs enf ants dé-
truiront le mur qui sépare catho-
liques et protestants au centre
de Belf ast, paradoxalement ap-
pelé le «mur de la paix».

Thierry CLÉMENCE

Du pain et des jeux: l'Europe se dessine
La déception faisait peine à voir,
mercredi soir, chez les 20.000
supporters présents à Bari, plus
encore la prostration collective
des Marseillais, comme si une
catastrophe venait de s'abattre
sur la ville «On est triste»,
confiait un homme de la rue; «Je
suis malade», ajoutait un autre,
alors que Raymond Goethals
concluait: «Bonjour tristesse».
Cette cyclothimie collective
oblige à quelques constats en
forme de questions.

par Pierre LAJOUX

Et d'abord, d'où vient cette pas-
sion qui, depuis une dizaine
d'années, déferle sur les stades?
La première réponse tient à un
phénomène nouveau, l'identifi-
cation de la foule à une équipe
sportive. On l'avait déjà vu avec
les JO, mais la fièvre était diluée,
tant les nations représentées
étaient nombreuses. Aujour-
d'hui, c'est plutôt la comparai-

son avec les jeux du cirque qui
vient à l'esprit.

ABSENCE
DE GRANDES CAUSES

Et puis, ne faut-il pas incriminer
l'absence de grandes causes
pouvant fixer l'émotion des
foules ou, tout simplement, leur
permettant de mieux s'impli-
quer, dans le désert des ban-
lieues? Les armées présentes
dans le Golfe ont joué ce rôle de
fixation des passions populaires,
mais mal, car l'embargo sur les
images était total, à la mesure
d'une guerre technologique.

Dans le match de foot, l'enjeu
est immédiat et les protagonistes ,
sont livrés à la foule. Reste la -
violence qui décuple ces pas-
sions et que l'on a pu voir à
l'œuvre au Heysel, mais qui
épargne curieusement la tauro-
machie, art et civilisation d'es-
thètes, symbolisés par Heming-
way.

N'est-ce pas, tout simple-

ment, parce qu'ici, il y a mise à
mort?

RÉCUPÉRATION
Une telle mobilisation autour
du foot ne pouvait laisser indif-
férents les hommes politiques
qui ont tôt flairé la récupéra-
tion. Si, après tout , le public se
désintéresse des urnes, pourquoi
ne pas le suivre sur les pelouses?
La montée en puissance de pas-
sions populaires et de la violence
sur les stades s'est accompagnée
de celle des clubs, machines de
pouvoir dont le financement est
aussi lourd que celui des partis.
Chaban en sait quelque chose
avec ses Girondins...

- Aujourd'hui , c'est évident, il
vaut mieux présider un bon club
de foot que diffuser un quoti-
dien. Bernard Tapie et ses par-
rains marseillais l'ont vite com-
pris et, avec la coupe des clubs,
s'est envolé l'espoir de la prési-
dence du Conseil régional de
Provence-Côte d'Azur, déjà

compromise par le maintien du
mode de scrutin actuel.

NOUVELLE CARTE
Ces passions récupérées par les
hommes politiques dessinent, et
c'est plus grave, une nouvelle
carte de l'Europe, autour d'une
fracture, non pas Nord-Sud,
mais de la périphérie contre le
centre. Car cette fièvre qui a gril-
lagé les stades délimite une né-
buleuse inattendue, celle des
pauvres de l'Europe, qui va de
Naples à Liverpool en passant
par Marseille, capitale d'une ré-
gion qui a dépassé les 12% de
chômeurs alors que l'épicentre
rhénan, de Rotterdam à Milan,
concentre activités et richesses.
On s'étonnera moins que cette
Europe de la périphérie ne parti-
cipe pas aux accords de Schen-
gen, actuellement soumis à rati-
fication , et à la future union mo-
nétaire, comme si l'Europe de
demain avait déjà désigné ses
parias.

PL.

MAFIA. - Les Conseils mu-
nicipaux de 21 villes cala-
braises où des responsables lo-
caux sont soupçonnés d'avoir
des liens étroits avec la mafia
pourraient être dissous, selon
les médias italiens samedi.

PRAGU E. - Vingt hommes
en uniforme, membres de la
branche tchécoslovaque de
l'agence américaine de détec-
tives Pinkerton, ont commencé
à patrouiller dans les rues de
Prague samedi afin de tenter
de combattre la criminalité en
augmentation.

DRESDE. - Un mandat
d'arrêt a été lancé hier contre
deux Allemands de l'Ouest
soupçonnés d'avoir tué en
pleine rue, à Dresde, l'un des
dirigeants néonazis les plus
connus d'Allemagne, Rainer
Sonntag, fondateur et «père
spirituel» de l'extrême droite en
Allemagne de l'Est.

BELFAST. - Une femme a
été grièvement blessée hier,
dans la grande banlieue de
Belfast, par une bombe qui a
déchiqueté sa voiture.

OBSÈQUES. - Plus de
20.000 Yougoslaves d'origine
albanaise ont assisté hier à
Pristina, capitale du Kosovo,
aux obsèques d'un jeune Alba-
nais tué par la police serbe.

ATTENTAT. - Deux
bombes à retardement ont en-
dommagé hier une sous-sta-
tion électrique à la raffinerie de
pétrole Motor Oil à Kynetta, à
65 km à l'ouest d'Athènes.
L'attentat, qui n'a pas fait de
victimes, a provoqué une
panne d'électricité pendant
quatre heures.

m> EN BREF m̂tm

Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).

CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5

2502 Bien ne, ' 032/41 19 30
28-500089

Attention !
POUPÉES , POUPONS

achetés dès Fr. 200 -
0URS PELUCHE
même usés achetés

dès Ft. 100.-
Tous jouets: potagers , cui-

sines, magasins, poussettes ,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney,
,' 038/31 75 19, 31 43 60.
Déplacements. Discrétion.

V^ 
450_692^

Matelas
de santé

Soit: Bico, Robusta,
Superba , ou autres.
Qualité - Garantie.
Sommiers Bico-Flex

ou autres.
Prix intéressants ,

reprise de literie à de
bonnes conditions.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
p 039/28 30 89

132-12332

• __ ___ « •¦? 

Nous louons immédiatement ou
selon entente, à La Chaux-de-
Fonds, petit

restaurant
L'établissement se trouve dans la
partie sud-est de la ville, sur la
principale rue passante qui relie le
centre à Neuchâtel.
Le restaurant (façade comprise)
est entièrement rénové et peut
être repris avec l'inventaire.
Parterre: Restaurant de 40 places
environ.
1er étage: Cuisine, salle de 36
places environ.
2e étage: Appartement du tenan-
cier ou bureau avec bain, chambre
pour le personnel, machine à la-
ver, tumbler.
Sur désir: appartement de 2%
pièces avec cheminée.
Les intéressés s'adresseront sous
chiffres 06-71 1079 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

CONSTRUCTION GÉRANCIA &
tDMONOMATi sA D U L L l O t Z r i  On

Tel: 039 / 271 171 Tel: 039 / 23 33 77

A vendre dans la vieille ville de la
Chaux-de-Fonds

GRANDS
APPARTEMENTS 4 >fi PI èCES

Refaits à neuf dans petit
immeuble de 5 unités entièrement
rénové.
Aide fédérale possible.

Prix: 335'OuO.-
IN

Contactez-nous pour tout
renseignement! "

HtHMSS
SNGCI



\>v - "" RESTAURANT
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LE SAPHIR

^̂ SÙçtS'' Cernil-Antoine 3
i- r"ir . La Chaux-de-Fonds

¦̂  ' t N p 039/26 45 23

Après rénovation

RÉOUVERTURE
aujourd'hui lundi

Toujours ses spécialités et
nouveautés

PIZZAS
au feu de bois

132-12202

A vendre ou à louer à Delémont, dans quartier en plein
développement

surfaces commerciales
de 350 m2 env.

modulables dès 70 m2, pouvant être aménagées pour
bureaux, cabinets médicaux, instituts, fitness, etc.

Libre tout de suite ou dès le 1or juillet 1991.

Pour tout renseignement ou rendez-vous, téléphonez
au 066 231069.

14-174/4x4

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
420 m2 (éventuellement fractionné) à l'ouest de
la ville.
Locaux neufs, bien éclairés, ateliers et bureaux.
Pour tout renseignement, <fi 039/26 92 92.

132-12283

137 CH PAR FORCE 10:
VI VE LA LIBER TÉ !
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Mf a Comment ne pas être fasciné par la en option , ils garantissent une maîtrise par-

NM/ Renault 19 16 V, symbiose parfaite d'élé- faite de cet extraordinaire  potentiel.  Sans

gance et de puissance! Grâce à son moteur de oublier  le confort  qui pose de nouveaux

1764 cm 3 (101 kW/137 ch), 16 soupapes , et à jalons dans le domaine de l'automobile , car

l'apport de la haute technologie , le plaisir de l'équipement de base de la Renault 19 16 V re-

conduire prend une nouvelle dimension. Quant cèle jéj à un luxe inouï. Sans rapport avec

au châssis bénéficiant de l'exp é- Çj de gZLtie son pr ix :  à par t i r  de SCffj J^ /%1 ' '
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Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 18

Jacques Perroux

Récit
Droits réservés Editions Mon Village S.A., Vulliens

- Dommage que les deux nanas de
la kermesse ne nous aient pas accom-
pagnés, fit le plus râblé des deux.

- Oui. Note qu 'on en a trouvé
d'autres à Montreux!

- Des entraîneuses, ouais. Mais
moi , je préfère des filles de la cam-
pagne.
- Je ne te croyais pas si poète! iro-

nisa Girard..
Les deux hommes n 'avaient pas

beaucoup d'affinité. Avant leur ren-
contre à Sumarais, ils ne se connais-
saient pas, et ne se reverraient sans
doute plus après l'opération qu'ils
préparaient. . ,

Henri Girard , qui était là depuis
une semaine, avait eu pour mission
de se familiariser avec les lieux , et de
rassembler le matériel nécessaire. Il
était allé à la gare de Fribourg, pren-
dre livraisons des caisses, lesquelles
avaient passé discrètement du coffre
de sa voiture à la cave du chalet. Il en
avait vérifié le contenu , et constaté
que tout s'y trouvait;

Puis, la veille , il avait accueilli celui
qui s'était présenté sous le nom de
Pierre Baumann. Un nom d'em-
prunt , assurément (comme le sien ,
d'ailleurs!).

De taille moins grande que celle de
Girard , Baumann était plus athléti-
que. Ses cheveux coupés en brosse.

de profondes rides encadrant des
sourcils broussailleux, et une mous-
tache tombante, lui donnaient un air
sévère. Ses yeux très mobiles étaient
sans cesse à l'affût. On sentait en lui
l'homme d'action, qui ne restait pas
longtemps fixé à la même place.

Baumann avait amené d'autres co-
lis. Après s'être assuré qu 'il ne se
trouvait personne autour du chalet,
il avait sorti du coffre de sa BMW
des paquets de plusieurs dimensions,
aussitôt vidé de leur obscur contenu
dans la cave.

Cette fois, tout était là, bien en
place. Dès le lendemain arriveraient
les autres , pour effectuer la partie la
plus délicate de l'opération. Ils n'en
auraient que pour trois ou quatre
jours , après quoi , bye-bye, tout
l'équi pe se disloquerait.

- Que comptes-tu faire , cet après-
midi?

Baumann réfléchit un instant.
- J'aimerais assez découvrir la ré-

gion, finit-il par répondre. Ça te di-
rait de marcher un peu?

L'homme ricana:
- T'es pas fou? Moi je fais jamais

plus de cinq cents mètres sans ma ba-
gnole!

Contrairement à lui , Henri Girard
n'avait pas envie de rouler. Il faisait
beau et chaud. C'était une invite au
farniente.
- Moi je n 'ai aucune envie de

bouffer des kilomètres , répondit-il.
Je vais plutôt m'installer sur la ter-
rasse, en plein soleil , et continuer
d'écrire, mon scénario.

Son interlocuteur fit une moue de
mépris. Pour lui , ce genre d'activité
était du temps perdu. Les plaisirs de
la vie ne se rencontraient guère sur
du papier!

(A suivre)

Suite au décès de M. Auguste Torriani - et
selon son désir, nous informons sa clientèle
que la succession de la marbrerie est assurée
par M. Daniel IMussbaum, qui exerce cette
profession depuis plus de 30 ans et à qui nous
accordons toute notre confiance.

Francine Torriani
132-500812

Jolie

Citroën
BX19TRD

Diesel
Mars 1986, beige

métallisé, 51 000 km
expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 264 - par mois

sans acompte.
Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Garage Roth SA
Rue de la Gabelle 71

2503 Bienne
,' 032/23 44 88

Priv. 032/51 63 60
6-1525

A vendre, cause
double emploi

appareil
de téléphone
portatif
NATEL A
réseau 080.
Fr. 1200.-.

S'adresser au
tél. 066 2215 20.

14-389/4x4

*̂(B B̂ «BO-618

On cherche à louer

ferme ou maison
même mi-confort.
Tranquillité. Bas prix.

Ecrire sous chiffre C
18-708778 à Publici-
tas, case postale
645,1211 Genève 3.

4x4

Devenez
donneur!

•
Donnez

de voire sang
Sauvez
des vies

% gastronomie

,,g Restaurant
V ? Les Enfants Terribles

( Nouveaux propriétaires
Y#f $£ FRANCESCA ET PAOLO
nïfJ j/O vous attendent dans leur

ks ficL- tou1: nouveau cadre,
I ambiance sympathique

A midi:
menu du jour à Fr. 11 -

Le soir:
spécialités fromage

et polenta
Progrès 63, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 39 90

470-298
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W ĴëWK  ̂XjD/OCrëCllt :

9 gastronomie



Les partis gouvernementaux déçus
Echec du nouveau régime des finances fédérales

A l'issue de la votation populaire
sur le nouveau régime des fi-
nances de la Confédération, les
quatre partis gouvernementaux,
ainsi que les partis de gauche, les
indépendants et l'Union syndicale
suisse se sont déclarés déçus du
rejet de ce projet par le peuple et
les cantons. En revanche, le Vo-
rort, les libéraux, les écologistes
et les partis d'extrême droite sont
satisfaits du résultat du scrutin.
Selon le Parti radical-démocrati-
que, le refus du souverain est
d'autant plus regrettable que,
sur la base de la situation finan-
cière actuelle, le passage éven-
tuel à la TVA aurait pu se faire
sans recettes supplémentaires
appréciables pour la Confédéra-
tion. D'après les radicaux, les
causes du refus du paquet finan-
cier proviennent de la complexi-
té du projet , mais aussi de la
campagne massive et «partielle-
ment trompeuse» des adver-
saires de celui-ci.

L'Union démocratique du
centre (UDC) estime également
que la Suisse a perdu une chance
de modifier son système fiscal
sans recettes supplémentaires
pour la Confédération. La situa-

tion pour la politique financière
fédérale s'annonce difficile, se-
lon ruDC.

PAS SURPRIS
Pour sa part , le Parti démocrate-
chrétien (PDC) constate que le
Conseil fédéral et le Parlement
devront trouver une autre solu-
tion afin de donner aux finances
de la Confédération une «base
légale solide et durable amélio-

rant la capacité concurrentielle
de l'économie suisse et répartis-
sant la charge fiscale plus équi-
tablement».

Le Parti socialiste suisse
(PSS) n'est quant à lui pas sur-
pris du résultat des votations.
«Le compresseur de la propa-
gande du Vorort et de l'USAM
étalant sa propagande menson-
gère a contrecarré une modeste
réforme financière et fait barre à

un financement assuré de
l'AVS, sans pour autant présen-
ter un projet fiable».

PAQUET FISCAL
SURCHARGÉ

«Comme il fallait s'y attendre, le
peuple et les cantons ont refusé
un paquet fiscal surchargé», a
affirmé le Vorort , selon qui le
souverain a désavoué un projet
qui, «en dépit d'affirmations
contraires, aurait aggravé la
charge fiscale».

Pour le Parti libéral suisse, le
projet était «trop complexe, fon-
dé sur un consensus peu crédible
entre les partis gouvernemen-
taux et il reposait sur une cons-
truction où les besoins finan-
ciers des cantons et les réalités
économiques étaient par trop
négligés».

Selon les Démocrates suisses
(anciennement Action natio-
nale), ce refus net du peuple si-
gnifie, en prévision d'une vota-
tion pour l'entrée de la Suisse
dans la Communauté euro-
péenne, une première défaite
certaine pour les partisans de la
CE. Quant à lui, le parti des au-
tomobilistes est «extrêmement

satisfait» de ce refus du paquet
financier, (ats)

Révision «Barras»:
la satisfaction

domine
L'acceptation par le peuple de la
révision «Barras» du Code pénal
militaire a été accueillie avec sa-
tisfaction par les partis bour-
geois, mais a provoqué la décep-
tion chez les socialistes, les écolo-
gistes et les indépendants. L'USS
a émis des réserves plus nuancées
que les opposants au service mili-
taire et le Groupe pour une Suisse
sans armée. Le chef de l'état-ma-
jor de l'armée Heinz Hâssler a
pour sa part qualifié le verdict de
«premier pas».
Le Parti démocrate-chrétien
(PDC), l'Union démocratique
du centre (UDC), le Parti radi-
cal-démocratique (PRD) et les
libéraux ont salué le verdict po-
pulaire . Pour le Parti évangéli-
que populaire (PEP), les élec-
teurs ont enfin mis un terme à
un processus de criminalisation.

Issu d'une idée du Parti dé-
mocrate-chrétien, le projet

«Barras» a été qualifié par le
PDC d'étape en direction d'une
solution satisfaisante, suscepti-
ble de réunir une majorité pour
résoudre le problème des objec-
teurs de conscience. .

Le PRD a estimé qu'avec le
oui au projet «Barras», le pro-
blème de l'objection de cons-
cience est d'ores et déjà dés-
amorcé. Dans son communiqué,
le PRD a relevé que des expé-
riences pourront être recueillies
dorénavant en vue d'une solu-
tion définitive à cette question.
Pour le Parti libéral suisse, l'ac-
ceptation bienvenue du projet
Barras élimine la confusion en-
tre les objecteurs sincères et les
autres, qualifiés de «condamnés
de droit commun».

CRITIQUES SOCIALISTES
Aux yeux des socialistes , l'inno-
vation approuvée par le peuple
est plus répressive que jamais: le
PSS appelle à l'introduction
d'un «véritable service civil pour
les objecteurs», postulat qui doit
être soutenu par le Parlement et
passer en votation populaire.

(ats)

VOTATIONS FÉDÉRALES
Régime des finances fédérales Projet Barras

0/ ¦* O/ 0/ 0/

Cantons oui NON OUI NON OUI NON OUI NON

Zurich 159259 129624 55,1 44,9 170933 122089 58,3 41,7
Berne 90765 93894 49,2 50,8 103799 83386 55,5 44.5
Lucerne 49987 54846 47.7 52,3 65737 40242 62,0 38,0
Uri 3300 3782 46,6 53,4 4271 2866 59,8 40.2
Schwyz 8005 14998 34,8 65,2 12527 10474 54,5 45,5
Obwald . : .¦;. -....-....-... -f« 2138 3828 35,8 64,2 3581 2423 59,6 40.4
Nidwald ' .*..... à. t .. j J ^ 

3080 4305 41,7 --58,3 - --- -4510.-. -2918 - .60,7 39.3
Glaris :̂ .--rt ....-tv-JkUr;-.ï-1» «3291 3872 45,9 - '*-*6m 4065'- "3078 ' 5 6 ,9 43,1
Zoug .......... ::.. - 9522 11758 44,7 55,3- r 12349 9042 57,7 42,3
Fribourg 15294 21665 41,4 " ^~58",F^" T 20525~ —16730 ~ " "55,1 44,9
Soleure 29093 36113 44,6 55,4 : i. 37494 28098 57,2 42,8
Bâle-Ville * 23953 18989 55,8 44,2 24362 19304 55,8 44,2
Bâle-Càmpagne 29525 31430 48.4 51,6 34394 27300 55,7 44,3
Schaffhouse 13694 16275 45,7 54.3 16665 13586 55,1 44,9
Appenzell E 6137 7633 44.6 55,4 8164 5702 58.9 41,1
Appenzell I 1367 1482 48,0 52,0 1813 1040 63,5 36,5
Saint-Gall 43990 44656 49,6 50,4 55583 33948 62,1 37,9
Grisons 14989 14934 50,1 49,9 18159 11847 60,5 39,5
Argovie 36537 54602 40,1 59,9 51034 40770 55,6 44,4
Thurgovie 20474 25668 44,4 55,6 29553 16998 63,5 36,5
Tessin 21630 22959 48,5 51,5 24380 20913 53,8 46,2
Vaud 34601 61406 36,0 64,0 48940 47151 50,9 49,1
Valais 10302 32918 23,8 76,2 15935 27265 36,9 63, 1
Neuchâtel 10557 21374 33,1 66,9 12387 19788 38,5 61 ,5
Genève 17247 49919 25,7 74,3 31354 35645 46.8 53,2
Jura 5534 7824 41,4 58,6 5850 7771 42,9 57,1

TOTAL 664271 790754 45,7 54,3 818364 650374 55,7 44,3

Participation moyenne: 32,6% Participation moyenne: 32,6%

Et maintenant?
Le rejet du paquet financier
aura plusieurs conséquences.
Outre le renvoi aux calendes
grecques du système TVA,
c'est toute une série d'innova-
tions qui tombent à l'eau.

Mais une échéance objective
subsiste: la compétence de la
Confédération à prélever un
impôt sur le chiffre d'affaires
et un impôt fédéral direct ar-
rive à échéance fin 1994. Ces:
deux sources de revenus étant
indispensables, il faudra pro-
roger le régime actuel et élabo-
rer une nouvelle réforme des
finances fédérales.

Otto Stich a prudemment
avancé quelques idées: puis-
qu'on refuse la TVA, on
conservera l'IChA actuel. On
peut supposer qu'il reprendra ,
dans les grandes lignes, son
projet initial de modernisation
de l'IChA, qui étendait l'impôt
à quelques prestations de ser-
vices et aux énergies. On ima-
gine que la suppression de la
taxe occulte fera également
partie du nouveau projet.

Parallèlement , il faudra re-
formuler un projet de révision
de la loi sur les droits de tim-
bre. Mais, cette fois, il ne sera

plus question d'accorder, sans
compensation , des allégements
fiscaux aux banques et à leurs
clients. La TVA ne sera plus là
pour combler le déficit , a sou-
ligné Otto Stich.

Quant à l'objection de cons-
cience, Kaspar Villiger a admis
que l'acceptation du projet
Barras ne résolvait que provi-
soirement la question. L'as-
treinte au travail pourra être
introduite en 1993 mais, lors
de la session du Parlement qui
s'ouvre aujourd'hui, le Conseil
national examinera une initia-
tive parlementaire qui réclame
l'instauration d'un véritable
service civil.

Le peuple et les cantons
pourraient donc être appelés,
d'ici un an ou deux, à se pro-
noncer une nouvelle fois sur
l'objection de conscience, au
niveau constitutionnel. Sui-
vrait alors l'élaboration d'une
loi d'application qui entrerait
en vigueur vers 1998. Musique
d'avenir: si, ce week-end, le
projet Barras a récolté 55,7%
de bulletins favorables, un
texte allant beaucoup plus loin
risque bien d'échouer.

François NUSSBAUM

L'Europe vertement critiquée
Congrès des verts européens a Zurich

Comme un seu) homme, les Verts
européens rejettent une Europe
en train de se construire, à leurs
yeux, comme une super-puis-
sance. L'unanimité s'est dégagée
ce week-end à Zurich au premier
tour de table de leur 6e Congrès
qui, pour la première fois, réunis-
sait tous les écologistes de l'Est.
Ce rejet massif éclipse les diver-
gences, qu'on attendait plus in-
conciliables.

par Patrick FISCHER

«Ce congrès confirme la critique
que nous faisons de l'intégration
européenne et de son modèle de
croissance économique, qui
nous paraît dévastateur», af-
firme le Belge Pierre Jonckheer,
co-secrétaire des Verts euro-
péens. «Mais les objets de diver-
gence demeurent. Ils portent sur
le type de coopération interna-
tionale à créer dans ce nouveau
continent européen. Les écolo-

. gistes extérieurs à la Commu-
nauté souhaitent limiter les
compétences communautaires à

des domaines restreints , comme
l'environnement, la sécurité et
les droits de l'homme. Les verts
membres des Douze veulent
étendre cette liste au relations
économiques et à la politi que
sociale. Ils défendent une opti-
que plus fédérale».

La coordination des Verts eu-
ropéens (fondée en 1984, elle
compte 24 partis de 20 pays) se
réunissait pour tenter d'aplanir
les divergences et définir une po-
sition commune par rapport au
défi européen. «Nous étions
dans la confusion , tout est allé
trop vite», confesse le secrétaire
politique du mouvement , le
Belge Léo Cox. Il fallait trouver
une plate-forme commune avec
les nouveaux verts de l'est euro-
péen , pour qui le modèle de la
Communauté des Douze fait
plutôt figure de symbole de pro-
grès et de démocratie.

DES DISTANCES
Le délégué estonien , Vello Poh-
la, a cependant pri s ses dis-
tances: «Nous ne voulons pas
entrer dans une maison euro-
péenne qui serait un nouvel em-

pire, où les valeurs spirituelles
seraient sacrifiées au profit du
fonctionnalisme. Une logique
qui mène à un nouveau totalita-
risme».

La position du Parti écolo-
giste suisse de non-adhésion à
l'Europe a été appuyée par ses
pairs. «Les verts suisses sont sur
la bonne voie. Le marché unique
est un retour aux temps prédé-
mocratiques», a dit l'Allemand
Wilfreid Telkâmper , perché à la
vice-présidence du Parlement
européen.

Dans chaque pays, les écolo-
gistes représentent la quatrième
ou la cinquième force politique.
En faisant les premiers pas vers
une stratégie commune, ils en-
tendent jouer un rôle dans l'op-
position. Proposer une alterna-
tive plus sociale, démocrati que
et culturelle à ce qu 'ils appellent
l'Europe des marchands , des fi-
nanciers et des technocrates. La
CSCE (Conférence sur la sécuri -
té et la coopération en Europe)
et le Conseil de l'Europe leur pa-
raissent les meilleures plates-
formes.

P.F.

Schaffhouse: les «anti-fast food» battus
Abondance de votations cantonales

En marge des votations fédérales,
les citoyens et citoyennes de 19
cantons avaient à se prononcer ce
week-end sur 42 objets au total.
Ainsi, cinq cantons de plus ont
accepté le droit de vote à 18 ans,
tandis que Zurich se prononçait
pour l'interdiction des machines à
sous et Schaffhouse contre celle
de la vaisselle à jeter dans les res-
taurants.

La naturalisation des jeunes
étrangers et étrangères de 16 à
25 ans ayant accompli leur sco-
larité obligatoire en Suisse sera
simplifiée et accélérée dans le
canton de Vaud. Cette modifi-
cation constitutionnelle , qu'au-
cun parti ne combattait , a été
acceptée à deux contre un.

Dans le canton de Fribourg,
les soins dentaires aux écoliers
seront désormais obligatoires.
Le peuple a en effet accepté la
loi cantonale sur la prophylaxie
dentaire, contre laquelle un réfé-
rendum avait été lancé en raison
de prérogatives étatiques jugées
excessives.

CINQ FOIS OUI
Le Valais a largement dit oui au
droit de vote et d'éligibilité dès

18 ans, tout comme quatre can-
tons alémaniques: Argovie, Lu-
cerne, Soleure et Thurgovie.
Même si la validité du scrutin
valaisan a été contestée devant
le Tribunal fédéral , il n'y a plus
que trois cantons de Suisse
orientale où l'on ne peut pas vo-
ter dès 18 ans sur les plans can-
tonal et communal.

Zurich sera le 14e canton
suisse à interdire les machines à
sous, particulièrement nom-
breuses sur son territoire (près
des deux tiers du total helvéti-
que). Le corps électoral n'a
pourtant accepté que de justesse
l'initiative qui visait à protéger
les joueurs invétérés contre eux-
mêmes. Les autres projets ont
été nettement approuvés, en
particulier la loi sur le service du
feu, qui sera désormais facultatif
tant pour les hommes que pour
les femmes.

A Schaffhouse, une initiative
«anti-fast food» a été rejetée à
une majorité de deux contre un ,
malgré le soutien du gouverne-
ment. Il s'agissait d'interdire la
délivrance d'une patente aux
restaurateurs utilisant de la vais-
selle à jeter. La chaîne améri-
caine McDonald's pourra ainsi

ouvrir un établissement dans la
vieille ville de Schaffhouse. En
revanche, le peuple a accepté
une initiative socialiste deman-
dant que les changements de ta-
rifs hospitaliers soient soumis au
référendum facultatif.

SUCCÈS
DES NATIONALISTES

Les Bâlois de la Campagne ont
rejeté deux crédits contre les-
quels les Démocrates suisses
(nationalistes) avaient lancé le
référendum. L'un était destiné à
la construction de trois centres
d'accueil pour les réfugiés , l'au-
tre à l'installation d'un centre
culturel dans une ancienne fa-
brique.

Quant à la nouvelle loi sur la
protection de l'environnement -
qui prévoit notamment une taxe
sur les sacs à ord ures - elle a été
acceptée de peu.

Le gouvernement du demi-
canton d'Obwald restera com-
posé de sept membres occupés à
80%. Le peuple a en effet nette-
ment rejeté une initiative de-
mandant qu 'il soit réduit à cinq
conseillers d'Etat à plein temps
afin de diminuer les risques de
conflits d'intérêts, (ats)
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Mardi 4 juin 1991 à 20 h 15
CURE DU GRAND-TEMPLE LA CHAUX-DE-FONDS

Récital de clavicorde
par Michel Bignens

Œuvres des XVIe et XVIIe siècles
Kotter - Cabezon - Coelho - Trabaci - Frescobaldi

Prix des places: Fr. 15.-.
Membres soutien, étudiants, AVS: Fr. 10.-.

Enfants en dessous de 12 ans: gratuit.
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Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038255370
hotte et éviers franke. mmo^mmj^m^^̂><̂ ^̂ >̂ ><̂ 

~̂ ><1 ^^ ~̂̂ JC. Bienne, me Centrale 36 032 23 8B 77
., . .„ " —¦**< iî^* *^ . . ^^̂  ^^~~~ » » Vverdon,ri]ede la Plaine 5 02421 8616
Venez visiter nos expositions cuisines permanentes! 05-2569^

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

• immobilier

, À VENDRE

À BASSECOURT

superbes maisons familiales
jumelées

comprenant :
• au rez-de-chaussée: séjour avec cheminée, cuisine

agencée, W.-C/douche ;
• à l'étage: 3 chambres à coucher, salle de bains;
• au sous-sol: 2 grandes pièces disponibles, buande-

rie, réduit, chauffage, cave;
• en plus: galetas de 25 m2 env., un garage + une

place de parc, etc.

Situation calme, en pleine nature, tout près du centre
du village.

Possibilité d'achat par l'aide fédérale, par mois env.
1600 fr.

Pour tout renseignement: tél. 066 231069.
14-174/4x4
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fLr-Jf* UNIVERSITE DE NEUCHATEL
£ |ijj % Faculté des sciences

%M_7/ Mardi 4 juin 1991 à 17 heures
%a «r.*°

s au grand auditoire
de l'ASRH (rue A.-L.-Breguet 2)

Présentation publique de la thèse de doctorat de M. Bo Hu,
informaticien diplômé de l'Université polytechnique de
Bei-Jing:
Etude de la dérive et encapsulation de pH-ISFETS

Le doyen: Cl. Mermod
' 28-64
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En-fin on quarts —
Jakob Hlasek passe à Roland Garros. Au tour d'Agassi !

Jakob Hlasek a frôlé le pire... mais a pu se ressaisir. (AFP)

Il aura dû attendre vingt-
neuf tournois du Grand
Chelem pour enfin com-
bler un vide dans son pal-
marès. Jamais, en effet,
Jakob Hlasek n'avait accé-
dé aux qup-.ts de finale
d'un tournoi majeur, d'un
des quatre rendez-vous
annuels qui seuls écrivent
l'histoire du tennis. Sorti
victorieux d'un long com-
bat (3 h 12) en cinq sets (4-
6 6-3 5-7 7-5 6-2) de l'Ar-
gentin Claudio Miniussi
(ATP 222), Hlasek affron-
tera demain sur le central
de Roland Garros André
Agassi, l'homme qui
aborde la seconde semaine
du tournoi en «pôle-posi-
tion».

Contre Christian Miniussi, ces
huitièmes de finale furent vrai-
ment ceux de tous les dangers.
Face à un joueur en pleine
confiance qui venait de gagner
six matches à Paris, «Kuba» a
été au bord de la rupture.

N'a-t-il pas été mené deux
sets à un et 3-0 dans le qua-
trième set ? «Mon grand mérite
fut de ne pas laisser filer le
match à ce moment précis»
avouait Hlasek.

PASSINGS DÉCISIFS
A 3-0, le Zurichois retrouvait
enfin toute son assurance au
service pour gagner le jeu de
l'espoir. Et au moment même
où Hlasek claquait à nouveau
sa première balle, le joueur de
Buenos Aires connaissait un
coup de fatigue que n'aurait
pas renié Henri Leconte...

Seulement, même en ali-
gnant quatre jeux d'affilée, Ja-
kob Hlasek n'avait pas encore
chassé tous ses doutes. Entre
un Miniussi émoussé et un
Hlasek un brin trop fébrile, la
fin du quatrième set et le début
du cinquième s'apparentaient
à un véritable jeu de massacre
avec un exploit rare: dix breaks
en onze jeux!

Jakob Hlasek a cependant
su conserver une parcelle de
lucidité pour, à 5-5 40-30 ser-
vice Miniussi, tirer trois pas-
sings coup sur coup qui va-
laient de l'or en barre. Et qui
ont fait basculer ce match.

TROP PRÉCIPITÉ
«J'ai vu que Miniussi était fati-
gué. Mais j 'ai ensuite commis
l'erreur de trop me précipiter
sur mes jeux de service» expli-
quait Hlasek. «Ce n'est qu'en
fin de match que j 'ai trouvé le
bon timing: le faire bouger de
gauche à droite avant de pren-
dre le filet.»
Il ne s'en cachait pas. Pen-

dant près de trois heures, Ja-
kob Hlasek a cherché désespé-
rément le bon rythme. «En dé-
but de match, j'ai voulu le
prendre à la gorge. Mais je
commettais trop de fautes.
Alors j 'ai ralenti et c'est là où
Miniussi m'a surpris en dictant
son rythme, en prenant le
match en main.»
Depuis le début de la saison de
terre battue, Guy Forget ne
cesse de livrer un combat
éprouvant contre le doute. Sur
le Central de Roland Garros
face à Michael Chang, le Neu-
châtelois d'adoption a été trahi

par ses nerfs. Dans «le» match
qui lui aurait permis de gagner
le cœur du public parisien, For-
get ne s'est jamais vraiment li-
béré. Battu 6-1 6-1 4-6 6-3, le
numéro 1 français s'est sans
doute brouillé à jamais avec la
terre battue.

Sur cette surface, où il ne
peut lâcher ses coups comme
en Australie ou sur le «suprê-
me» de Bruxelles, Guy Forget
manque singulièrement de dis-
cernement. «Je cherche tou-
jours mes marques sur terre
battue» convenait-il d'ailleurs.

Moins de quarante-huit
heures après avoir subi le feu
d'une légende appelée Jimmy
Connors, Michael Chang était
redevenu ce joueur impassible,
capable de s'engouffrer dans la
moindre ouverture. Mardi,
l'Américain retrouvera en face
de lui un homme qui n'a pas
encore maîtrisé tous les para-
mètres du jeu sur terre battue:
Boris Becker qui, face à l'Espa-
gnol Francesco Clavet (ATP
51 ), a joué une nouvelle fois à
se faire peur, (si)

Interclubsde LNB
LNB messieurs. 5e tour.
Gr. 1 : Sporting Berne - Stade
Lausanne 5-4 (11-8). Mail
Neuchâtel - Locarno 8-1 (16-
6). Lido Lucerne • Lausanne-
Sports 6-3 (14-8).
Classement: 1. Lido 13 (33-
12; 5 victoires-0 défaite). 2.
Lausanne-Sports 13 (33-12;
4-1). 3. Mail 6. 4. Sporting
Berne 6. 5. Stade Lausanne 4.
6. Locarno 3. (si)

Le RCC en finale
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La Coupe sourît aux Chaux-de-Fonniers

• OLD BOYS GENÈVE •
LA CHAUX-DE-FONDS
3-21 (3-6)

Petit match, samedi à Ves-
sy. Petit match face à une
petite équipe pour, malgré
tout, un grand résultat;
une place en finale de la
Coupe de la Fédération
suisse de rugby.
La première mi-temps fut
terne, sans rythme, entrecou-
pée d'une multitude d'arrêts de
jeu et de fautes.

L'équipe genevoise, dont la
seule qualité était d'avoir quel-
ques bonnes individualités,
posait de gros problèmes à
l'équipe chaux-de-fonnière
qui n'arrivait pas à imposer son
jeu.

LÙTHI EN VUE
Ils finirent par prendre le même
rythme que leurs adversaires,
et seules deux pénalités de Lù-
thi leur permirent de mener à la
marque. Les Genevois revin-
rent peu avant la pause par un
joli drop. Une seule action
chaux-de-fonnière fut réelle-
ment dangereuse; elle échoua
à un petit mètre de la ligne
d'essai.

La deuxième mi-temps dé-
buta sur le même faux-rythme,
la chaleur n'arrangeant rien. Il

fallut attendre la 60e minute de
jeu pour voir les Chaux-de-
Fonniers se réveiller et passer
la vitesse supérieure. Une nou-
velle pénalité de Lùthi amena
le score à 3-9 et enfin, les
«bleu et jaune» jouèrent au
rugby. La pression augmenta
sur des Genevois rapidement
débordés.

Deux essais de Forte, trans-
formés par Luthi, redonnèrent
une meilleure image du RCC et
du rugby en général.

ÉCHÉANCES
L'essentiel a été fait, mais il
faudra jouer différemment en
finale pour vaincre Bâle ou
CERN2, samedi prochain à
Nyon.

D'ici là, une importante
échéance attend nos rugby-
men: mercredi (19 h 30 aux
Arêtes), le RCC jouera contre
Neuchâtel pour le titre de
LN B; il lui manque deux points
pour être définitivement pre-
mier.

Au terme de cette semaine-
marathon, le RCC peut tout
gagner, ou tout perdre...

RCC: Bettex, Zanga, Spiller
(Berthet), Egger, Kasteler, Car:
nal, Martinot, Geinoz, Lùthi,
Gerber, Forte, Saint Martin,
Coudray (Marron), Tranquille,
Landwerlin. (pé)

Un bon coup de marteau
Au cours d'une réunion qui s'est tenue à Plovdiv, en Bulgarie,
Plamen Minev a établi une meilleure performance mondiale
de l'année au lancer du marteau. Le Bulgare a en effet expédié
l'engin à 82 m 40.

Unterstrass huitième
Le TV Unterstrass Zurich a terminé au huitième rang, sur dix-
huit formations en lice, la Coupe d'Europe féminine des
clubs, qui s'est déroulée à Alfas del Pi, en Espagne. Sur un
plan individuel, les meilleurs résultats des Zurichoises ont été
obtenus par Monica Pellegrinelli (13"59 au 100 m haies),
Martha Grossenbacher (54"00 au 400 mètres) et Sieglinde
Cadusch (1 m 76 à la hauteur).

othlétisme

Eole
capricieux
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La météo perturbe
le Bol d'or 1991

Samedi matin, le coup de
canon libérait les 123
concurrents du 5e Bol d'or
du lac de Neuchâtel orga-
nisé de main de maître par
le Club de voile de Grand-
son. Deux challenges im-
portants étaient en jeu: le
Bol d'or lui-même attribué
au premier monocoque et
le challenge Corum attri-
bué au premier multico-
que.

Le vent capricieux décida
que les concurrents du grand
parcours ne combleraient pas
leur handicap. Ainsi les Mor-
giens Morerod - Moeri et Fre-
deri, embarqués sur leur petit
prototype de 7,70 m seule-
ment, enlevèrent le Bol d'or en
bouclant le parcours en 9 h 21 '
Chez les multicoques, le ni-
veau était relevé par la pré-
sence de nombreux «étran-
gers» tel le Zurichois Fritz The
Cat barré par Capecchi qui mè-
nera la course de bout en bout.

Le vent se levant sérieuse-
ment en début de soirée, per-
mit à ces multicoques d'attein-
dre des vitesses supérieures à
25 nœuds (40 km/h). C'est
lors d'un de ces rushs que le
catamaran L'Impartial enfonça
ses étraves sous l'eau, sous
l'action de l'énorme pression
du vent et culbuta accomplis-
sant un demi-tour complet,
c'est-à-dire que le mât et les
voiles vinrent prendre la place
des dérives sous l'eau.
Monocoques: 1. Trémolo
(Morerod). 2. Joker (Sieg-
fried). 3. Banner 23 (Baudraz).
4. Banner 23 (Doser). 5. Sur-
prise (Rémy). 109 classés.
Multicoques: 1. Catamaran
Fritz The Cat {Capecchi). 2.
Formule 40 (Jt.annin). 3. RC
27 (Monnier). 4. Olma (Cat-
tin). 5. Nacra 6.0 (Schenker).
14 classés, (pj)

On s'envole à Enges
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Rapide décision à la course Cressier - Chaumont
La 17e édition de Cressier -
Chaumont, première man-
che du Grand Prix de la
montagne, a connu un re-
cord de participation avec
un peloton de 489 partici-
pants qui ne perdit que
deux unités en raison du
temps chaud, un peu lourd
même, ce qui a peut-être
empêché le vainqueur
d'établir un nouveau meil-
leur chrono.

On attendait beaucoup des
étrangers et d'emblée, ils ont
lancé la course par l'intermé-
diaire des frères Galégo et
d'Icar, tous trois français.

BRUERA S'ENVOLE
Très vite cependant, Bruno
Bruera ne tarda pas à «s'envo-
ler». Il avoua par la suite avoir
été si impressionné par le profil
de la course - une interpréta-
tion visuelle sans tenir compte
des échelles - qu'il voulait
prendre le large et aussi une
certaine revanche après son in-
succès face à Icart près de Gre-
noble.

A Enges l'écart était déjà très
net: 22" sur les Galégo et 25"
sur Icart. Les meilleurs Suisses,
à savoir Oppliger, Von Kaenel
et Moulin, suivaient à 50" en
compagnie du routinier fran-
çais Limon. Enfin, le meilleur
Neuchâtelois, Waelti, se situait
à 55". Les écarts ne firent
qu'augmenter, Bruera précé-
dant finalement Icart de 1 '12".

Meilleur Neuchâtelois, Phi-
lippe Waelti était pointé en
dixième position à Chaumont
en dépit de la descente termi-
nale.

FABIOLA FACILE
Fabiola Oppliger-Rueda, en-
gagée de dernière heure, ne
put une fois de plus eue
contestée. A Enges, elle laissait
déjà la Française Faure à 32",

Cuche à 1"25" et Vitaliani,
souffrant d'ennuis respira-
toires, à 1'40". Puis, elle se
contenta de contrôler la
course.

CLASSEMENTS
Elite: 1. Bruera (Ita) 51'28".
2. Icart (Fr) à 1'12". 3. J. Galé-
go (Fr) à1'25". 4. A. Galégo
(Fr) à 1'37". 5. Oppliger (St-
Imier) à 1'50". 6. André (Fr) à
V55". 7. Von Kaenel (Schar-
nachtal) à 2'21 ". 8. Limon (Fr)
à 2'52". 9. Crouvizier, (Fr) à
2'55". 10. Waelti (Valangin) à
3'14". Puis: 16. Perrin (Les
Ponts-de-Martel) à 4'20". 18.
Berger (Boudry) à 5'08".

Vétérans 1:1. Rosat (La Bré-
vine) 56'42". Puis: 3. Fuhrer
(Bevaix) à 1*19". 7. Billieux
(Neuchâtel) à 4'32".
Vétérans 2: 1. Blersch (AH)
59 09". Puis: 6. Reber (Cer-
nier) à 4'30".
Juniors: 1. Valenta (Tch) 1 h
00'44".
Dames: 1. Oppliger-Rueda
(St-lmier) 1 h 0475". 2. Faure
(Fr) à 16". 3. Cuche (Le Pâ-
quier) à 2'12". 4. Vitaliani
(Cornaux) à 4'35". 5. Thùler
(Cornaux) à 4'58. 6. Julien
(Genève) à 5'24".
Dames juniors: 1. Bessard
(Ovronnaz) 1 h 37'40". (af)

L'Italien Bruera n'a pas laissé planer de doute. (Schneider) I

Simple messieurs. 3e tour:
Stich (AII-12) bat Costa (Esp)
3-6 7-5 7-6 (7-4) 6-2. Martin
(EU) bat Haarhuis (Ho) 6-2 4-
6 6-3 6-4. Edberg (Su-1) bat
Chesnokov (URSS) 6-1 6-4
6-3. Davin (Arg) bat Vajda
(Tch) 6-2 2-6 6-4 3-6 6-4.
Santoro (Fr) bat Champion
(Fr) 6-2 6-0 6-4. Courier (EU-
9) bat Larsson (Su) 6-3 4-6 4-
6 7-5 6-2. Cherkasov (URSS)
bat Yzaga (Pér) 7-5 3-6 6-3 6-
3. Boetsch (Fr) bat Markus
(Arg) 5-7 7-6 (7-2) 6-3 6-2.
Huitièmes de finale: Hlasek
(S) bat Miniussi (Arg) 4-6 6-3
5-7 7-5 6-2. Agassi (EU-4) bat
Mancini (Arg) 6-3 6-3 5-7 6-
1. Chang (EU-10) bat Forget
(Fr-7) 6-1 6-1 4-6 6-3. Becker
(AII-2) bat Clavet (Esp) 7-6
(8-6) 6-4 6-3.
Simple dames. 3e tour: Ca-
priati (EU-10) bat Kidowaki
(Jap) 6-3 6-0. Seles (You-1)
bat Quentrec (Fr) 6-2 6-1.
Meskhi (URSS) bat Harvey-
Wild (EU) 6-3 6-1. McQuillan
(Aus) bat Kelesi (Can) 6-4 2-6
6-4. Sabatini (Arg-3) bat Pier-
cew (Fr) 6-2 6-1. Martinez
(Esp-7) bat Cunningham (EU)
6-1 6-4. Novotna (Tch-6) bat
Brioukhovets (URSS) 7-6 (8-
6) 6-2. Cecchini (It) bat Huber
(AII-16) 6-3 6-4. Huitièmes
de finale: Graf (AII-2) bat Ap-
pelmans (Be) 6-2 6-2. Fernan-
dez (EU-4) bat ReinarJh (AS)
6-4 7-6 (7-2). Sanchez (Esp-
5) bat Whitlinger (EU) 6-2 6-
1. Novotna (Tch-6) bat Mes-
khi (URSS) 6-0 7-6 (9-7).
Seles (You-1) bat Cecchini
(It) 3-6 6-3 6-0. Sabatini
(Arg-3) bat McQuillan (Aus)
6-3 6-0. Martinez (Esp-7) bat
Capriati (EU-10) 6-3 6-3. Tau-
ziat (Fr-13) bat Sawamatsu
(Jap) 7-5 2-6 12-10. Ordre
des quarts de finale: Seles-
Martinez, Sabatini-Novotna,
Sanchez-Fernandez, Tauziat-
Graf.
Double messieurs. 2e tour:
Forget-HIasek (S-Fr, 5) bat-
tent Oosting-Vacek (Ho-Tch)
6-2 6-2.

Résultats



Les malheurs de Mansell
GP du Canada: le Britannique en tête jusqu'à...

2 km de l'arrivée
En tête dès le départ, le
Britannique Nigel Mansell,
au volant de sa Williams-
Renault, se trouvait tou-
jours largement au com-
mandement à moins de
deux kilomètres du but. Il a
pourtant perdu le GP du
Canada, sur le circuit
Gilles Villeneuve de Mon-
tréal, victime de sa boîte
de vitesse. C'est ainsi le
Brésilien Nelson Piquet
(Benetton-Ford) qui s'est
retrouvé sur la première
marche du podium pour la
23e fois de sa carrière.

Cette 5e manche du Cham-
pionnat du monde des
conducteurs a été marquée par
une véritable hécatombe des
favoris et, en premier lieu, du
Brésilien Ayrton Senna et du
Français Alain Prost, tous deux
contraints, presque simultané-
ment, à l'abandon entre le 26e
et le 27e tour.

Les ennuis des favoris ont
fait des heureux: l'Italien Stefa-
no Modena (Tyrrell-Honda),
dont la deuxième place est as-
sez inespérée et les deux pi-
lotes des Jordan-Ford, Andréa
de Cesaris et Bertrand Gachot
qui, pour la première fois, ont
terminé dans les points.

DÈS LE DÉBUT
Les deux Williams-Renault ,
qui occupaient la première
ligne, furent les plus rapides au
départ, Mansell prenant le des-
sus sur Patrese cependant que,
derrière, Senna devançait
Prost. Dès le deuxième tour.

Nelson Piquet (au premier plan): le Brésilien ne s'attendait certainement pas à fêter pareil succès à l'attaque du dernier
tour. (AP)

Berger, au volant de la se-
conde McLaren-Honda,
connaissait des difficultés et il
allait être peu après le premier
des «grands» à abandonner.

Au fil des tours, Mansell
creusait petit à petit l'écart sur
ses poursuivants. Il comptait
rapidement 4"3 d'avance sur
Patrese et 6" sur Senna. Au
12e tour, l'avance de Mansell
sur son coéquipier avait passé
à 5". Senna, Alesi et Piquet
avaient tous trois réussi à pas-
ser Prost, qui se retrouvait
sixième seulement à 19" du
leader.

- y  A t

QUE D'ABANDONS!

Et au 26e tour, c'était la sensa-
tion: une panne de sa gestion
électronique obligeait Senna à
abandonner. Dans le tour sui-
vant, c'était au tour de Prost,
victime d'une boîte de vitesse
défaillante. Les deux leaders
du championnat du monde de-
vaient ainsi laisser les deux
Williams-Honda faire la course
en tête sans être inquiétées. Ce
d'autant plus que, dix tours
plus tard, c'est Alesi qui, mo-
teur explosé, devait garer sa
Ferrari sur la pelouse.
«j ;  , 

Les abandons, les sorties de
route et les arrêts pour change-
ment de pneumatiques se suc-
cédant, il ne restait bientôt plus
que six voitures dans le même
tour. Ce chiffre allait encore di-
minuer avec les abandons suc-
cessifs d'Ivan Capelli (Leyton-
House) et de J.J. Lehto (Dal-
lara-Judd) qui s'étaient succé-
dé à la quatrième place derrière
le trio Mansell-Piquet-Patrese.

TOUT PRÈS
DE L'ARRIVÉE

Au 50e tour, Patrese se retrou-
vait à un tour à la suite d'un ar-

rêt pour changement de pneu-
matiques mais il retrouvait ra-
pidement place dans le même
tour que les deux leaders. A 11
tours de la fin, Mansell devan-
çait Piquet de 49" et Patrese
de plus d'une minute.

Mais les coups de théâtre
n'étaient pas terminés. Alors
qu'il avait entamé son dernier
tour largement en tête, Mansell
s'arrêtait à son tour, à moins de
2 km de la ligne, laissant la vic-
toire à Piquet, vainqueur de-
vant Modena qui, à trois tours
de la fin, avait réussi à passer
Patrese. (si)

MA
Des blessures mal venues
Les féminines de l'Olympic handicapées

La poisse a encore handi-
capé l'Olympic en cham-
pionnat suisse interclubs
de ligue nationale B, à tra-
vers les absences de Bar-
bara Kullmann (contrac-
tion musculaire) et Réanne
Zahnd (claquage). Malgré
ce handicap les filles de
l'Olympic se sont souvent
fait remarquer dans leur
confrontation avec les
clubs de Hochwacht Zoug
et ST Berne.
Encadrées par des aînées rom-
pues à ce genre de compéti-
tion par équipes, comme Na-
thalie Ganguillet et Céline
Jeannet, les jeunes ont été ad-
mirables de combativité. La
tranquille camaraderie qui
émane du groupe a eu les meil-
leurs effets sur le rendement
général. A l'issue de la mani-
festation les Chaux-de-Fon-
nières amélioraient nettement
leur total de la saison dernière
et ne terminaient au troisième
rang qu'en raison des absen-
ces d'athlètes précitées.

KARINE GERBER
À L'ABORDAGE

D'importantes échéances at-
tendent la talentueuse Karine
Gerber. Aussi, elle avait été
soumise, durant la semaine
précédant le CSI, à un entraî-
nement de rigueur. En ajoutant
à ceci plus de six heures d'at-
tente sur le stade, il y avait de

Sur le premier obstacle du 100 m haies, on reconnaît les
Chaux-de-Fonnières Véronique Frutschi (à gauche) et Cé-
line Jeannet (3e depuis la droite). (Jr.)

bonnes raisons pour ne pas
espérer un record personnel de
sa part.

Engagée dans un départ ra-
pide, Karine Gerber ne s'adap-
ta pas immédiatement à ses ri-
vales Marianne Schneider
(STB) et Petra Schweizer
(Zoug), deux des meilleures
du pays en demi-fond. Après
300 m la Chaux-de- Fonnière
eut une forte réaction pour
aborder et dépasser la Zou-
goise qui tenta l'impossible
pour conserver l'avantage hié-
rarchique qu'elle avait toujours
eu jusque-là sur la Neuchâte-
loise. Sans pouvoir contester la
victoire à Marianne Schneider,
la junior de l'Olympic n'avait
fait aucun complexe pour s'of-
frir un nouveau record à
2'13"10 devant des adver-
saires qu'elle n'avait encore
pas battues jusqu'ici. Karine
Gerber, c'est l'opportunisme
intelligent.

LES BONNES
SENSATIONS

De son cercle du boulet, Na-
thalie Ganguillet se retirait
avec le drôle de sentiment de
ne jamais pouvoir investir
toutes ses qualités. «Depuis le
début de la saison, je n'ai ja-
mais la bonne sensation de
pouvoir pousser mon boulet à
fond.» De sa prestation de sa-
medi, la championne suisse a
surtout laissé l'impression de

ne pas suffisamment tirer profit
de ses appuis, tant au disque
qu'au poids.

Pour leur part, Céline Jean-
net et Véronique Frutschi ont
eu de bonnes sensations sur
100 m haies où elles ont fixé
d'excellents chronos à leur ni-
veau. Céline Jeannet se signa-
lait encore au saut en hauteur
avec 1 m 48, alors que sa jeune
camarade Florence Epitaux
s'affichait en progression avec
1 m 45.

Sur 200 mètres, Natacha Is-
cher, au couloir un, affrontait
une des meilleures du pays,
Antonella Gut (Zoug) au cou-
loir six. Un départ très moyen
de la Chaux-de-Fonnière -
coûtant plusieurs centièmes -
et la distance latérale la sépa-
rant de sa rivale, ne l'ont pas
mise en situation «d'aspira-
tion». Natacha Ischer abordait
tout de même cette distance
cette saison en 25"94, laissant
voir une nette marge de pro-
gression. (Jr.)
4 x 100 m: 1. Hochwacht
Zoug 48"52; 3. Olympic
(Held, Ischer, Frutschi, Ger-
ber) 50"72.
200m:1.Gut (HZ) 25"22; 2.
Ischer (Ol) 25"94; 5. Gerber
(Ol) 27"60.
800 m: 1. Schneider (STB)
2'10"38; 2. Gerber (Ol)
2'13"10; 6. Epitaux (Ol)
2*35"36.
100 m haies: 1. Seiler (STB)
15"04; 2. Jeannet (Ol) 15"72;
5. Frutschi (Ol) 16"16.
Hauteur: 1. Seiler (STB) 1 m
65; 4. Jeannet (Ol) 1 m 48; 5.
Epitaux (Ol) 1 m 45.
Longueur: 1. Gàtzi (HZ) 5 m
35; 5. Frutschi (Ol) 4 m 90; 6.
Etienne (Ol) 4 m 69.
Poids: 1. Ganguillet (Ol) 15
m 34; 6. Senne (Ol) 8 m 78.
Disque: 1. Ganguillet (Ol) 49
m 58; 2. Senne (Ol) 30 m 64.
Résultat final : 1. ST Berne
5985 points; 2. Hochwacht
Zoug 5721 ; 3. Olympic 5581.

L'Olympic gagne de justesse
Championnat interclubs
à La Chaux-de-Fonds

Samedi, au Centre sportif ,
alors que les conditions
étaient idéales, l'équipe
des hommes de l'Olympic
a remporté de quelques
points sa confrontation
avec les athlètes de Re-
gensdorf et de Bienne.
Bien que le résultat général
soit des plus modestes, on a
peut-être amorcé une lente et
longue remontée avec une
nouvelle génération très, très
jeune et prête à s'engager sé-
rieusement. A l'évidence, ce
week-end, l'Olympic a abordé
un nouveau cycle dans le do-
maine de la prestation
d'équipe en concernant plus
de générations que jusqu'ici. A
suivre!

L'AXE PIERRE MONNAT
Si Philippe Gaudichon a été
très précieux avec ses 2 mètres
en hauteur et Kolb brillant avec
son marteau, force est de cons-
tater que l'équipe chaux-de-
fonnière a tourné autour de
l'axe Pierre Monnat. Ce néo-
senior s'est manifesté à quatre
reprises dans le décompte final
de l'Olympic, y signant même
deux records personnels. Bien
que très préoccupé par ses
examens de maturité à l'Ecole
de commerce, Pierre Monnat
récolte les fruits d'une longue
constance entretenue par l'en-
thousiasme.

Solidaire de son club. Biaise
Steiner a fait mieux que les uti-
lités en remportant nettement
le 1500 m avant de courir un
bon 5000 m. Bonne prestation
générale de Douglas Gaillard
qui semble revenir à son meil-
leur niveau en sprint.

La rentrée de l'international
Christophe Kolb est à qualifier
de prometteuse, puisque l'ath-
lète de l'Olympic s'est appro-
ché de moins d'un mètre de
son record et devrait être sélec-
tionné pour le match interna-

tional en Belgique, si sa forma-
tion de physiothérapeute lui en
laisse le temps.

Des jeunes sprinters de 15
ans ont laissé une excellente
impression. Nous citerons
d'abord Pascal Jaussi qui,
avec 23"98 sur 200 m fait par-
tie des dix meilleurs cadets B
du pays et il n'en est qu'à ses
débuts. Gilles Beuret et Cédric
Mérillat ont aussi laissé voir
d'intéressantes dispositions
sur 100 m.
4 x 100 m : 1. LAC Bienne 43"20;
2. LC Regensdorf 43"34; 3. Olym-
pic (Cavalli, Monnat, Gaillard,
Tschanz) 44"42.

100 m: 1. Griesser (LAC)
11 "37; 3. Gaillard (01) 11 "53; 4.
Tschanz (01) 11 "58.

200 m: 1. Kiefer (LAC) 22"05;
4. Tschanz (01 ) 23"45; 5. Gaillard
(01 ) 23"94; 6. Jaussi (01 ) 23"96.

400 m: 1. Greile (LCR) 50"29;
3. Monnat (01) 53"29; 6. Rouiller
(01 ) 55"98.

800 m: 1. Griesser (LCR)
V58"07; 4. Babey (01) 2'06"57;
7. Rouiller (01) 2'08"98.

1500 m: 1. Steiner (01)
4'01"18; 5. D. Bossel (01)
4'26"83.

5000 m: 1. Kneubuhler (LCR)
15'05"34; 2. Steiner (01)
15'27"99; 7. Streiff (01)
17'57"65.

110 haies: 1. Kiefer (LAC)
14"77; 2. Monnat (01) 15"77; 4.
Gaillard (01) 16"65.

Hauteur: 1. Gaudichon (01) 2
m; 2. Monnat (01 ) 1 m 90.

Longueur: 1. Kiefer (LAC) 6 m
82; 3. Hulmann (01) 6 m 47; 4.
Cavalli (01) 6 m 17.

Perche: 1. Haefliger (LCR 3 m
70; 2. Steudler (01 ) 3 m 60; 5. Au-
bry (01) 2 m 70.

Poids: 1. Delémont (LAC) 13
m 26; 2. Jenni (01) 11 m 93; 4.
Hostettler (01) 11 m 74.

Disque: 1. Einberger (01 ) 39 m
42; 3. Gubian (01) 37 m 76.

Marteau: 1. Kolb (01) 59 m
60; 2. Tissot (01 ) 50 m 80; 3. Hos-
tettler (01) 49 m 14.

Résultat final: 1. Olympic
9644,5 o; 2. LC Regensdorf
9608,5 p; 3. LAC Bienne 9250.5
P. (Jr.)

La fête à
Gùnthôr

Le premier «véritable»
concours de la saison esti-
vale de Werner Gùnthôr
attirait tous les regards,
samedi, lors des élimina-
toires du championnat
suisse interclubs.

Le Thurgovien, qui fêtait ce
même jour son 30e anniver-
saire, n'a lancé le poids que
deux fois au Neufeld de Berne.

Il n'en a pas moins amélioré
sa propre meilleure perfor-
mance mondiale de l'année
avec 20,96 m à sa deuxième
tentative, un jet qui lui permet
de devancer son plus proche
rival, au plan mondial, de 81
centimètres, (si)

GP du Canada (69
tours à 4,430 km, soit
305,670 km): 1. Piquet
(Bré), Benetton-Ford, 1 h
38'51"490 (moy. 185,520
km/h). 2. Modena (It),
Tyrrell-Honda, à 31 "832.
3. Patrese (It), Williams-
Renault, à 42"217. 4. De
Cesaris (It), Joran-Ford, à
V20". 5. Gachot (Be),
Jordan-Ford, à 1"22". 6.
Mansell (GB), Williams-
Renault, à un tour. 7. Mar-
tini (It), Minardi-Ferrari. 8.
Comas (Fr), Ligier-Lam-
borghini. 9. Pirro (It), Dal-
lara-Judd. 10. Nakajima
(Jap), à deux tours. Tour
le plus rapide: Mansell
(65e) V22"365 (moy.
193,579 km/h). 26 voi-
tures au départ, 9 à l'arri-
vée, 10 classées (Mansell,
en tête dans le dernier
tour, est classé 6e en vertu
du règlement).

CHAMPIONNAT
DU MONDE
(5 courses)

Pilotes: 1. Senna (Bré),
McLaren-Honda, 40
points. 2. Piquet (Bré),
Benetton-Ford, 16. 3.
Prost (Fr), Ferrari, 11. 4.
Berger (aut), McLaren-
Honda, et Patrese (It),
Williams-Renault , 10. 6.
Modena (It), Tyrrell-Hon-
da, 9.
Constructeurs: 1.
McLaren-Honda 50. 2.
Benetton-Ford 19. 3. Wil-
liams-Renault 17. 4.» Ferra-
ri 16. 5. Tyrrell-Honda 11.
6. Jordan-Ford et Dallara-
Judd 5.
Prochaine manche: GP
du Mexique (Mexico) le
16 juin , (si)

Classements

m* ATHLETISME I

96,96 m
pour Râty!

Quatre semaines seule-
ment après son inattendu
record du monde de Shi-
zuoka, le Finlandais Seppo
Râty a récidivé à Punkalai-
dun (Fin): il a expédié son
engin à 96,96 m, amélio-
rant sa performance pré-
cédente de 4,98 ml
Depuis les 89,10 m du Suédois
Boden en mars de l'an dernier,
trois lanceurs ont fait progres-
ser le record de plus de sept
mètres et demi, se rapprochant
sensiblement du «jet pour
l'éternité» réussi par l'Alle-
mand Uwe Hohn avec l'ancien
javelot (104,80 m).
Recordman du monde, le Cu-
bain Javier Sotomayor, a rem-
porté le traditionnel concours
de saut en hauteur d'Eberstadt.

Après avoir franchi 2,31 m
en salle cet hiver, il a passé
cette fois 2,38 m, soit 8 cm de
mieux que ses premiers adver-
saires. Ces 2,38 m constituent
bien sûr une meilleure perfor-
mance mondiale de l'année.

Jet record
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Cioollini en puissance
Second succès au sprint de l'Italien au Giro
Le grand blond a de nou-
veau frappé. L'Italien Ma-
rio Cipollini (25 ans) a en-
levé, au sprint, comme il se
doit, la 7e étape du 74e
Tour d'Italie, Rieti - Città
di Castello, qui s'est cou-
rue sur 179 km, sur les
routes du Latium et d'Om-
brie. Comme lors de sa
première victoire d'étape
sur ce Giro, lors de la 3e
étape, à Cagliari, Cipollini
a devancé, et nettement, le
Soviétique Djamolidine
Abdoujaparov.

Le public italien a eu de quoi
pavoiser. Sept des siens figu-
rent dans les dix premiers de
l'étape. Mais, heureusement
qu'il existe Cipollini, car der-
rière le coureur de Luccque, le
Soviétique Abdoujaparov et
l'Espagnol Moreda ont damé
le pion aux autres Transalpins.
En revanche, Cipollini semble
intouchable, pour l'instant,
dans les arrivées massives.

Dans les ultimes kilomètres
d'une étape sans événement
particulier à signaler, il a tout
de même fallu neutraliser les
velléités offensives de l'Espa-
gnol José Urea, à deux re-
prises, puis d'un trio formé de
deux Italiens, Molinari et Van-
zella, ainsi que du Hollandais
Rob Harmeling. Mais, la plus
sérieuse tentative était celle du
Soviétique Viktor Klimov, sur-
venue à 10 km de la fin.

Cipollini: «Mon équipe travail-
lait tellement mai, ces temps-
ci, que je songeais à arrêter le
vélo... Même l'autre jour,
quand j 'ai gagné à Cagliari, je
m'étais retrouvé tout seul.
Mais, cette fois, rien à dire.»
D'ailleurs, Cipollini fait l'unani-
mité actuellement, parmi ses
concurrents, comme parmi les
experts journalistiques. «Je re-
mercie tous les gens qui disent
de bonnes choses de moi.
Mais, c'est vrai que je me
trouve dans une forme étince-
lante. Je fête aujourd'hui la
23e victoire de ma carrière, la
9e de la saison, la deuxième du
Giro.»

POINT COMMUN
Mais, ses équipiers se préoccu-
pent peut-être davantage du
maillot rose de Chioccioli que
des chances de Cipollini de ga-
gner l'étape. «Nous avons cha-
cun un rôle à jouer. Il est clair
que la double tâche est ardue
pour nos équipiers. Mais, il n'y
a aucun problème entre lui et
moi. Entre Chioccioli et moi, il
y a, en revanche, un point
commun: je crois que nous
avons atteint une certaine ma-
turité au même moment.»

Sa double victoire de Ca-
gliari et de Città di Castello est
aussi une revanche sur Djamo-
lidine Abdoujaparov. le Sovié-
tique l'avait battu au terme
d'un sprint houleux, à l'arrivée
de Gand - Wevelgem. Présent

au Tour de Romandie, Cipolli-
ni avait dû se contenter d'une
troisième place lors de l'étape
de Fribourg, remportée par
Hodge.

CHIOCCIOLI
TOUJOURS LEADER

Au classement général, la for-
mation Del Tongo pavoise
également, puisque Franco
Chioccioli (32 ans) a conser-
vé, sans problème aucun, le
maillot rose de leader. Aujour-
d'hui, sur un tronçon encore
plus court (163 km, entre Çittà
di Castello et Prato), les don-
nées ne devraient guère être
bouleversées non plus. C'est
mercredi seulement, lors du
chrono de 43 km à Langhirano
que les leaders devraient s'af-
fronter à nouveau sans am-
bages. En fait, personne ne
leur jettera la pierre s'ils pren-
nent quelques jours de repos
tout relatif, car le début de
cette 74e édition du Giro fut de
toute beauté et placé sous le
signe de l'attaque.

SECONDE JEUNESSE
Franco Chioccioli n'a peut-
être pas fini de faire peur aux
vrais «grands» de la hiérarchie
établie. A 32 ans, «Coppino»,
le petit Coppi, à cause de sa
ressemblance avec le défunt
champion italien, se découvre
une seconde jeunesse.

(si)

Mario Cipollini (à droite) a remporté la septième étape du
Giro. Pour sa part, son compatriote et coéquipier Franco
Chioccioli (à gauche) a conservé le maillot de leader. (AFP)

Sprint royal
Risi bat Zberg

à Porrentruy-Zurich
La 29e édition de la «classi-
que» des amateurs élite
helvétiques, Porrentruy -
Zurich (222 km), s'est sol-
dée sur l'ovale d'Oerlikon
par un doublé uranais. Au
terme d'un coude-à-coude
serré, Bruno Risi a précédé
Beat Zberg au sprint, grâce
à un finish étourdissant,
pour 2 petits centimè-
tres...

Porrentruy - Zurich (222
km): 1. Risi (Erstfeld) 5 h
07TJ9" (43,319 km/h). 2.
Zberg (Silenen). 3. Huwyler
(Silli).4. Sypytkowski (Pol/Si-
lenen), tous m.t. 5. Boutellier
(Gansingen) à 29".
ARIF (après 9 courses sur
13): 1. Mazza 597. 2. Mavic
458. 3. Scott 360. (si)

Rominger à l'avant-scène
Le Suisse favori du Dauphiné Libéré

La 43e édition du Crité-
rium du Dauphiné Libéré,
qui se déroule du 3 au 10
juin, est le dernier banc
d'essai des grimpeurs
avant le Tour de France (6-
28 juillet). Trois favoris se
détachent: le Français
Charly Mottet (le régional
de l'épreuve), l'Ecossais
Robert Millar et le Suisse
Tony Rominger.
Vainqueur de Paris - Nice et du
Tour de Romandie 91, Romin-
ger, qui compte déjà huit suc-
cès cette année, a les moyens
de terminer en tête du classe-
ment général à l'issue de l'ul-
time étape, courue contre la
montre à Aix-les-Bains sur un
circuit de 33 km, le 10 juin.
Toutefois, il trouvera sur sa
route un adversaire redoutable
avec Charly Mottet, déjà lau-
réat de l'épreuve en 87 et 89.

Vainqueur cette année des
Quatre Jours de Dunkerque et
de la Classique des Alpes, le
chef de file de RMO dispose
d'équipiers de valeur, avec les
grimpeurs Thierry Claveyrolat

et Eric Caritoux, ainsi que les
frères Marc et Yvon Madiot.
Vainqueur en 1990, l'Ecossais
Robert Millar (32 ans), au
même titre que Rominger, pa-
raît capable de contester la su-
prématie annoncée de Mottet
et de son équipe.

ZIMMERMANN
PARTANT

Urs Zimmermann (32 ans), qui
a signé un contrat avec
l'équipe américaine de Moto-
rola, dont les chefs de file sont
Steve Bauer et Andy Hamp-
sten, situera ses possibilités ac-
tuelles par rapport à ses éven-
tuelles ambitions pour la suite
de sa carrière.

Paul Koechli, le directeur
sportif du groupe «Helvetia -
La Suisse» craint que son lea-
der, le Français Gérard Rué, ne
soit gêné par une inflammation
du genou. Ses équipiers
suisses Pascal Richard, Serge
Demierre et Guido Winterberg
auront un rôle important à
jouer au même titre que Jean-
Claude Leclercq. (si)

Des résultats prometteurs
m* ESCRIME —̂—

Les Neuchâtelois remarquables aux CS juniors
Ils étaient plus de 200 ti-
reurs à se disputer la vic-
toire dans huit catégories,
lors des Championnats
suisses juniors organisés
ce week-end à la Halle om-
nisports de Neuchâtel.
Une compétition au cours
de laquelle les escrimeurs
du canton ont été remar-
quables.

Les choses ont très bien com-
mencé pour les juniors neu-
châtelois, qui ont réalisé des
prouesses dans la compétition
par équipe. On pense ici sur-
tout aux Chaux-de-Fonniers
Santschy, Pittet et Huguenin
qui, après avoir éliminé Zurich
et Bâle, les grands favoris, ont
perdu (5-4) en finale contre
Berne. Les membres de la So-
ciété d'escrime de Neuchâtel
n'étaient, eux, pas en reste qui

Une image de la finale entre Frédéric Gros-Gaudenier (à
gauche) et Alexandre Godet. (Henry)

prenaient la troisième place
grâce à leur victoire contre les
Bâlois dans la «petite» finale.

La débauche d'énergie de
ces garçons allait coûter cher à
certains. Vincent Pittet ne pou-
vait ainsi pas défendre ses
chances le lendemain dans
l'épreuve individuelle et ne ter-
minait «qu»'au sixième rang.
Les favoris Bùrgin et Lang,
membre du cadre national A,
se disputaient la victoire, qui
revenait au premier nommé.

Chez les cadets, les demi-fi-
nales furent totalement neu-
châteloises et en final c'est le
Chaux-de-Fonnier Frédéric
Gros-Gaudenier, déjà vain-
queur en minimes, qui battait
le tireur du chef-lieu Alexandre
Godet. Quant à Benoît Sant-
schy, il prenait le meilleur sur
son copain Nicolas Graf, cin-
quième en minimes, et montait

sur la troisième marche du po-
dium. En benjamins, on notera
la belle deuxième place de
Gaël Bourquin (La Chaux-de-
Fonds).

Quant à Christel Tallier, du
côté féminin, elle a également
brillé en se classant quatrième
en juniors, première en cadets
et en minimes.

Voilà des résultats promet-
teurs, qui récompensent à mer-
veille le travail des maîtres
d'armes Denis Thiébaud de
Neuchâtel et Philippe Hou-
guenade de La Chaux-de-
Fonds. Ce dernier ne pouvait
d'ailleurs rêver mieux pour son
ultime championnat suisse ju-
niors avec ses élèves chaux-
de-fonniers. J.C.

Les résultats
GARÇONS

Par équipe: 1. FC Berne. 2.
SE Chaux-de-Fonds 1. 3. SE
Neuchâtel. 4. SE Bâle 1. 5. SE
Fribourg 1. Juniors (- 20
ans): 1. Bùrgin (Bâle). 2. Lang
(Zurich). 3. Wetter (Berne). 4.
Lakaka (Zoug). 5. Bemoulli
(Bâle). Cadets (-17 ans) : 1.
Gros-Gaudenier (La Chaux-
de-Fonds). 2. Godet (Neuchâ-
tel). 3. Santschy (La Chaux-
de-Fonds). 4. Graf (La Chaux-
de-Fonds). 5. Maret (Zoug).
Minimes (-15 ans): 1. Gros-
Gaudenier. 2. Bohmer (Zu-
rich). 3. Hoffmann (Bienne). 4.
Zihler (Otelfingen). 5. Graf.
Benjamins: 1. Mauron
(Ependes). 2. Bourquin (La
Chaux-de-Fonds). 3. Neu-
mann (Bâle). 4. Amstutz (Ge-
nève). 5. Machoud (Sion).

FILLES
Juniors: 1. Scherrer (Zoug).
2. Gasser (Sion). 3. Kenel
(Bâle). 4. Tallier (Neuchâtel).
5. Erni (Otelfingen). Ca-
dettes: 1. Tallier. 2. Nussbau-
mer (Otelfingen). 3. Bogli
(Bienne). 4. Roggo (Bienne).
5. Kepac (Otelfingen). Mi-
nimes: 1. Tallier. 2. Kupfer
(Bâle). 3. Saudan (Ependes).
4. Brenneisen (Bâle). 5. Cleu-
six (Sion). Benjamins: 1.
Wittwer (Otelfingen). 2. Dor-
nacher (Fribourg). 3. Baudet
(Genève). 4. Koechlin (Ge-
nève). 5. Kuhfuss (Bienne).

Les jeunes
en évidence

Deux courses
à Fontainemelon
Hier matin à Fontaineme-
lon, se sont courus les Mé-
moriaux Carlo Lauener
pour la catégorie cadets et
Silvio Facchinetti pour
celle des juniors. Chez les
cadets, Stéphane Brunner,
Cyclophile Aigle, a pris la
première place tandis que
René Heft i, Thoune, s'im-
posait chez les juniors.
Le parcours très sélectif
conduisait les concurrents de
Fontainemelon à Fontaine en
passant par Engollon avec
montée vers Saules et Sava-
gnier pour transiter ensuite par
Dombresson et rejoindre Fon-
tainemelon.

CLASSEMENTS
Mémorial Facchinetti (ju-
niors): 1. Hefti (Thoune), les
91,200 km en 2 h 29'19"
(36,300 km/h). 2. Plessing
(Adliswil) 2 h 29'25". 3. Graf
(Altenrhein) 2 h 29'30". 4.
Dunkel (Kùssnacht) 2 h
29'35". 5. Vifian (Péd. Eaux-
Vives).
Mémorial Carlo Lauener
(cadets): 1. Brunner (Cyclo-
phile Aigle), les 45,600 km en
1 h 16'13" (35,400 km/h). 2.
Roth (Soleure) 1 h 16'41". 3.
Magnin (Saint-Maurice 1 h
16'46". 4. Chappuis (Sion) 1
h 17'00". 5. Schwerwey (Fri-
bourg) 1 h 17'02". Puis les
Neuchâtelois: 9. Mesot (Vi-
gnoble) 1 h 20'17". 10. Grass
(Le Locle) m.t. 16. Petermann
(Le Locle). (comm)

6e étape, Scanno - Rieti
(205 km): 1. Pulnikov
(URSS) 5 h 19'47"
(38,464 km/h, 12" de bo-
nif.) 2. Gaston (Esp, 8")
m.t. 3. Giovannetti (It, 4")
m.t. 4. Bugno (It) à 5". 5.
Kvalsvoll (No). 6. Bortola-
mi (It). "7. Chioccioli (lt).8.
Lelli (It). 9. Lejarreta (Esp).
10. Chiappucci (It) m.t.
7e étape (Riet i - Città di
Castello, 179 km): 1. Ci-
pollini (It) 4 h 04'43" (moy.
43,887 km/h, bonif. 12").
2. Abdoujaparov (URS,
8"). 3. Garcia Moreda (Esp,
4"). 4. Fontanelli (It). 5. Al-
locchio (It). 6. Colagè (It).
7. Martinello (It). 8. Pagnin
(It). 9. Weltz (Dan). 10.
Leoni (It), tous même
temps, suivis du peloton.
Classement général: 1.
Chioccioli (It) 34 h 57'08".
2. Lejarreta (Esp) à 8". 3.
Chiappucci (It) à 57". 5.
Pulnikov (URSS) à 59". 6.
Bugno (It) à T03". 6. Gio-
vannetti (It) à1'23". 7. Lelli
(It) à V24". 8. Gaston
(Esp) m.t. 9. Sierra (Ven)
m.t. 10. Giupponi (It) à
1*27". (si)

Classements

tennis de table

Nidau-Tauffelen a remporté à Baar la finale de la Coupe de
Suisse, qui connaîtra une nouvelle formule dès la saison pro-
chaine, en dominant Wil par 3-1. Pour sa dernière apparition
sous le maillot de Nidau-Tauffelen, Wel Zheng a pris une part
prépondérante au succès de ses couleurs en dominant Stefan
Renold. En quart de finale Wil a battu Eclair La Chaux-de-
Fonds 3-0.

Nidau enlève la Coupe
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La perfection en matière
de confort et d'équipement: même

le climatiseur y est.
Toyota propose une nouvelle série spéciale Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant»: 1998 cm 3, automatique, fr. 28 400.-. Camry 2,0 Sedan GLi

«Brillant». Comme l'indique son nom, elle a tout 89 kW (121 ch), 16 soupapes, injection électroni- 4 x 4 , fr. 31100.-. Garantie totale de 3 ans ou

d'un joyau, sauf le prix. Et comme toute Toyota, la que d'essence, radio-cassette, verrouillage cen- 100 000 km; 6 ans contre la corrosion perforante.

Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant» est, à tout point tral, régulateur de vitesse , rétroviseurs extérieurs Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495.

de vue, le fruit d'une recherche permanente de la à réglage électrique, lève-glace électriques, direc- A signaler qu'une véritable fièvre des dia-

perfection. Sous son capot, par exemp le, sont tion assistée, 4 portes , superéquipement compris, mants règne dans votre agence Toyota où d'autres

réunies toute une série de solutions de haute fr. 27 390.-; automatique, fr. 28 890.-. Version de éblouissantes séries spéciales «Brillant» super-

technicité, faites pour combler les automobilistes base de la Camry 2,0 Sedan GLi, fr. 26 900.-; équipées vous attendent en plus d'un concours

les plus exigeants. Notamment, un moteur 16 sou- brillamment doté.

papes, à injection électronique, qui fournit une S É R I E  S P É C I A L E  2 , 0 S E D A N  

respectable puissance de 89 kW (121 ch). G L i  « B R I L L A N T » :  L A P E RF ECT I  O N AUTO M O B I LE

La même perfection de retrouve dans l'habi- U N E  O F F R E  P A R F A I T E .  

tacle: volant réglable, tableau de bord ergono- Climatiseur, d'une valeur de fr. 2000.-

mique, et nombre d'autres équipements ménagent >rf"7R"V. ^¦-Tï- TL JT -T». -—-J ,

à cette voiture une place à part parmi les modèles Supplément fr. 490.- VsX/ ^̂  ^̂  1̂ ^

de classe moyenne supérieure. Vous y gagnez fr. 1510.— L E  N° 1 J A P O N A I S

1 ¦ 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 
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Première
réussie

Eliminatoire
du CM

La première éliminatoire
pour les championnats du
monde 1991, qui auront
lieu du 6 au 15 septembre à
Indianapolis, a été une
réussite à Oberuzwil, où
sept jeunes filles ont dé-
passé le total demandé de
73 points.
Deux éliminatoires auront en-
core lieu, à Lucerne et Maco-
lin, où six gymnastes devront à
chaque fois dépasser ce total si
la Suisse entend être représen-
tée par une équipe lors de ces
Mondiaux.
Eliminatoire d'Oberuzwil:
1. Pechstein (Tann-Rùti)
75,630. 2. Giacomini (La
Chaux-de-Fonds) 75,325. 3.
Morello (Freienbach) 74,400.
4. Hecht (Steinhausen)
73,900. 5. Mauerhofer (Wolle-
rau) et Mathys (Seon) 73,325.
7. Schnell (Hochfelden)
73,275. (si)

Grande domination serriéroise
Succès à la Fête cantonale à Fontainemelon
La section de Fontaineme-
lon et les techniciens de
l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnas-
tique sont à féliciter pour
la parfaite organisation de
la Fête cantonale des
jeunes gymnastes. Une
belle fête sans exploit par-
ticulier mais où la camara-
derie et la bonne humeur
étaient au rendez-vous.
Comme prévu, le concours ar-
tistique n'a pas donné lieu à
des surprises. On a tout de
même assisté à une belle com-
pétition. Dominée, une fois
n'est pas coutume par les ma-
gnésiens de Serrières. En effet.
les «grenat» ont remporte 4 des
5 catégories au programme,
glanant 8 distinctions, contre 4
à Peseux, 3 à La Chaux-de-
Fonds et 2 au Locle. La classe
d'introduction fut à nouveau la
catégorie la plus ouverte, Pas-
cal Pettihory (Serrières) s'est
assez nettement imposé, ses
quatre poursuivants sont dans
un mouchoir, Michael Andréo-
ni (Peseux) et Alain Girard (Le
Locle) réussissant toutefois à
trouver place sur le podium.

Nouvelle victoire aisée pour
Antonin Rousseau (Serrières)
en P1. 2e et 3e, Sylvain Robert
(Le Locle) et Nicolas Proserpi
(Peseux) confirment leur rang
dans cette catégorie cette sai-
son.

Confirmation également
pour Christophe Didier (Ser-
rières) en P2 où lui aussi a sur-
volé les débats, devançant ses
dauphins Maurice Perrinja-
quet (Peseux) et Grégory
Guermann (La Chaux-de-
Fonds) de plus de 2 points!

Triplé serriérois en P3 avec l'in-
touchable duo Boris et Joa-
chim Von Bùren devant Daniel
Gerber qui, lui, progresse au fil
des compétitions!

A nouveau très disputée, la
victoire en P4 est revenue à
Pierre-Yves Golay (La Chaux-
de-Fonds) devant son coéqui-
pier Florent Girardin 3e, le Su-
biéreux Laurent Perrinjaquet a
lui aussi progressé depuis sa
dernière sortie.

TROIS FOIS CHÉZARD
AUX AGRÈS

Si les «grenat» ont dominé en
artistique, les «jaune» ont pla-
né dans le concours agrès. Les
gymnastes de Chézard-Saint-
Martin se sont approprié les
victoires dans les trois catégo-
ries.

En G1, la lutte fut intense
puisque les trois premiers ne
sont séparés que par 0,10
point! Etienne Schar (Ché-
zard), Lionel Fer (La Chaux-
de-Fonds) et Michael Diacon
(Les Geneveys-sur-Coffrane)
sont montés sur le podium
d'une catégorie où tout était
possible.

En G2, Alexi Schmocker
(Chézard) s'est nettement dis-
tancé de son dauphin Nicolas
Schulze (Peseux).

En G3, c'est au tour de Valé-
ry Schmocker (Chézard) de
s'attribuer le succès.

222 INDIVIDUELS
EN ATHLÉTISME

Comme prévu Fabrice Gobbo
de Bevaix n'a pas eu de diffi-
culté à remporter les concours
en catégorie juniors 1. Dans

Le Chaux-de-Fonnier Florent Girardin s'est adjugé la troisième place en catégorie P4.
(Schneider)

les autres catégories, ce sont
les athlètes du Val-de-Ruz qui
s'octroient la majorité des mé-
dailles. Les meilleurs athlètes
auront encore l'occasion
d'améliorer leurs performances
lors des championnats canto-
naux du 8 juin à Colombier.

LUTTE SERRÉE DANS
LES CONCOURS DE

SECTION ATHLÉTISME
Comme en 1990, les juniors et
les jeunes gymnastes de Cor-

celles-Cormondrèche se sont
distingués en remportant le
concours de section en athlé-
tisme catégorie A (plus de 16
gymnastes), Bevaix et Fontai-
nemelon sont respectivement
2e et 3e avec des écarts mi-
nimes.

En catégorie B (8 à 15 gym-
nastes). Les Geneveys-sur-
Coffrane se sont imposés faci-
lement devant Hauterive.

SUCCÈS
DES DÉMONSTRATIONS
Un nombreux public a suivi les
démonstrations. La finale de la
course estafette a été rempor-
tée par Les Geneveys-sur-Cof-
frane, et celle de la traction à la
corde. La section mixte de Pe-
seux a présenté une produc-
tion de gymnastique pleine
d'originalité au niveau des
mouvements et de la musique.

(cs-cw)

Principaux résultats de 8a fête
Catégorie juniors 1:1. Gobbo,
Bevaix, 2775. 2. Romano, Bevaix,
2397. 3. Oppliger, Cernier, 1915.
4. Kramer, Corcelles-Cormon-
drèche 1894. 5. Rollier, Savagnier,
1861.
Catégorie juniors 2: 1. Marti,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 2309.
2. Lambiel, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 2161.3. Domini, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, 1710. 4. Pit-
tet, Le Locle, 1647. 5. Cosandier,
Savagnier, 1451.
Catégorie A: 1. Fischer, Sava-
gnier, 1812. 2. Liechti, Fontaine-
melon, 1771. 3. Rollier, Savagnier,
1678.4. Gagon, Cornaux, 1528. 5.
Monnat, Cernier, 1490.

Catégorie B: 1. Degl'lnnocenti,
Fontainemelon, 270. 2. Anker, Sa-
vagnier, 264. 3. Jacot, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 259. 4. Fallet,
Corcelles-Cormondrèche, 251. 5.
Vuille, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 249.

Toutes les épreuves ont été disputées. (Schneider)

Catégorie C: 1. Juan, Fontaine-
melon, 221. 2. Domini, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 216. 3. Bre-
guet. Les Geneveys-sur-Coffrane,
215.4. Schneider, Môtiers, 203. 5.
Strahm, Boudry, 188.

Catégorie D: 1. Houriet, Fontai-
nemelon, 154. 2. Defferard, Mô-
tiers, 129. 3. Walt, Neuchâtel
Amis-Gym, 124. 4. Ligero, Fontai-
nemelon et Perret Neuchâtel
Amis-Gym 123.

AGRÈS
G.1:1. Schar, Chézard Saint-Mar-
tin, 37,30. 2. Fer, La Chaux-de-
Fonds Ancienne 37,25. 3. Diacon,
Les Geneveys-sur-Coffrane 37,20.
4. Meyer, Chézard, 37,05. 5. Ad-
dor, Chézard, 36,90.

G.2: 1. Schmocker, Chézard,
38,30. 2. Schulze, Peseux, 37,45.
3. Desaules, Chézard, 37,40. 4.
Perret, Chézard, 36,75. 5. Sandoz,

Les Geneveys-sur-Coffrane,
35,85.

G.3: 1. Schmocker, Chézard,
47,95. 2. Murer, Peseux, 47,55. 3.
Amez-Droz, Chézard, 46,85. 4.
Mentha, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 45,80.

ARTISTIQUE
Classe introduction: 1. Petitho-
ry, Serrières, 53,10. 2. Andreoni,
Peseux, 51,90. 3. Girard, Le Locle,
51,60. 4. Brunner, Serrières,
51,50. 5. Jordi, Peseux, 51,30.

P.1:1. Rousseau, Serrières, 54,90.
2. Robert, Le Locle, 53,30. 3. Pro-
serpi, Peseux, 52,10. 4. Burri, Ser-
rières, 51,30. 5. Gutknecht, Ser-
rières, 48,30.

P.2:1. Didier, Serrières, 54,90. 2.
Perrinjaquet, Peseux, 52,80. 3.
Guermann, La Chaux-de-Fonds,
51,50. 4. Hausammann, Serrières,

50,80. 5. Camborata, Serrières,
50,60.
P.3: 1. Von Buren, Serrières,
55,65. 2. Von Buren, Serrières,
54.85. 3. Gerber, Serrières, 52,35.
4. Chevillât, La Chaux-de-Fonds,
48,05.
P.4: 1. Golay, La Chaux-de-
Fonds, 49,90. 2. Girardin, La
Chaux-de-Fonds, 49,00.3. Perrin-
jaquet, Peseux, 45,95. 4. Gattol-
liat, Serrières, 40,70.
Combiné Cat. A: 1. La Chaux-
de-Fonds Ancienne, 81,91.2. Cer-
nier, 80,37. - Combiné Cat. B: 1.
Peseux 2, 82,09. 2. Travers, 80,05.
3. La Chaux-de-Fonds Abeille,
79.86. -Appréciation Cat. A: 1.
Peseux 1, 87,32. 2. Serrières,
86,16.-Appréciation Cat. B: 1. La
Coudre, 86,10. 2. Chézard, 85,98.
- Appréciation junior: 1. La
Chaux-de-Fonds Ancienne 84,98.
- Athlétisme junior: 1. Cor-
celles, 86,67. - 2. Bevaix 85,77.

CONCOURS DE SECTIONS
Athlétisme catégorie A: 1. Cor-
celles, 85,31. 2. Bevaix, 85,21. 3.
Fontainemelon, 85,02. 4. Roche-
fort, 83,89. 5. Fontainemelon II,
81,97.

Athlétisme catégorie B: 1. Les
Geneveys-sur-Coffrane I, 87,38.
2. Hauterive, 85,01. 3. Neuchâtel
Amis-gymn. 84,16. 4. Boudry,
83,98. 5. Boveresse, 83,52.

COURSE ESTAFETTE
1. Les Geneveys-sur-Coffrane,
2'05"43. 2. Fontainemelon 1. 3.
Bevaix. 4. Peseux. 5. Hauterive.

TIRAILLE
À LA CORDE

Catégorie 1: 1. Les Geneveys-
sur-Coffrane. 2. Corcelles. 3. Ser-
rières. 4. Fontaines.
Catégorie 2:1. Fontainemelon 2,
2. Peseux 2, 3. Les Verrières, 4.
Travers.

Finger et
Gauchat
font fort

m> HIPPISME HH

Les Neuchâtelois
en évidence
à La Poya

Trois victoires. Voilà le bi-
lan du concours hippique
de La Poya (Fribourg) au-
quel ont pris part Thierry
Gauchat (Lignières) ainsi
que les Chaux-de-Fonniers
Stéphane Finger et Virgi-
nie Bonnet.
Le cavalier de Lignières a rem-
porté deux M I, tandis que Sté-
phane Finger sur Kickers s'en
adjugeait un autre au barrage
et se classait quatrième avec
Charming.

De son côté, la jeune Virgi-
nie Bonnet s'illustrait en R III
en prenant la cinquième place
d'un barrage en effectuant
deux parcours sans-faute.

(Imp)

DRS
21.00 Time out.
TSI
11.00 Tennis. Internationaux

de France. (Commen-
taires français).

13.00 Lunedi sportivo.
15.30 Cyclisme. Tour d'Italie.
A2
14.15 Tennis. Internationaux

de France.
22.20 Tennis. Internationaux

de France.
FR3
11.00 Tennis. Internationaux

de France.
13.00 Tennis. Internationaux

de France.
ZDF
11.00 Tennis. Internationaux

de France.
22.10 Tennis. Internationaux

de France.
RAI
15.00 Lunedi sport.
15.30 Cyclisme. Tour d'Italie.

SPORTS À LA TV

SPORT-TOTO
2 1 1 - 1x 2 - 2 1 2 - 1 2 1 1 .

TOTO - X
20 - 24 - 27 - 30 - 31 - 38.
Numéro complémentaire: 26.

LOTERIE À NUMÉROS
2 - 9 - 1 1  - 1 9 - 3 7 - 39
Numéro complémentaire: 15.

Joker: 065 092

m> Jfi/xi——

Le président du Lausanne-Sports, M. Alfred Bezzola, a
confirmé l'arrivée pour la prochaine saison du gardien Martin
Affolter (23 ans). Le transfuge du FC Granges a signé un
contrat de deux ans.

Gorter à Caen
Le Hollandais Willy Gorter (27 ans), demi du FC Lugano, a
signé un contrat de trois ans avec le SM Caen, en première
division française. C'est le club français qui a annoncé ce
transfert samedi. Gorter rejoint ainsi en Normandie l'ex-
entraîneur de l'équipe de Suisse Daniel Jeandupeux.

Affolter à Lausanne

rugby

Finale du championnat de France à Paris: Bègles- Bordeaux -
Stade Toulousain 19-10 (13-0).

Bègles vainqueur

automobilisme

L écurie Benetton disposera d un moteur Ford «V12» I année
prochaine, a annoncé à Montréal M. Alan Gilmour, président
du groupe Ford Automobile. Le constructeur américain déve-
loppe actuellement ce nouveau monteur 12 cylindres avec la
firme Cosworth engineering de Northampton, en Angleterre.

Un «V12» Ford pour Benetton



Avec les
sans-grade

Cinquième ligue,
groupe 1

Brenets II - Etoile II 5-2
Le Locle III - La Sagne Ha .. 1 -4
Azzuri II - Mt-Soleil II 2-1
AS Vallée Ib - Sonvilier II ... 0-2
Pts-Martel II - Les Bois III . 0-10
1. La Sagne lia 18 15 1 2 77-19 31
2. Les Bois III 16 12 3 1 73-20 27
3. Etoile II 16 8 3 5 40-31 19
4. Sonvilier II 17 8 3 6 35-41 19
5. Le Locle III 16 6 5 5 46-37 17
6. Mt-Soleil II 16 6 4 6 27-37 16
7. C.-Espag. Il 17 6 3 8 39-41 15
8. Brenets II 15 6 2 7 34-34 14
9. Azzuri II 15 5 3 7 31-32 13

10. AS Vallée Ib 17 2 213 30-69 6
11. Pts-Martel II 17 1 115 12-83 3

Groupe 2
Buttes - AS Vallée la 1-2
St-Sulpice - Noiraigue III ... 0-8

1. AS Vallée la 2017 2 1 78-20 36
2. Buttes 20 15 1 4 80-28 31
3. Colomb. III 18 12 1 5 79-28 25
4. Noira igue III 18 10 3 5 49-16 23
5. Pal Friul II 19 9 1 9 46-46 19
6. Bevaix II 21 9 1 11 81-71 19
7. La Sagne llb 18 7 2 9 45-59 16
8. St-Sulpice 18 6 111 44-68 13
9. Fleurier II 19 6 112 31-76 13

10. Métiers II 19 2 215 21-72 6
11.Blue Stars ll 15 0 1 14 17-86 1

Groupe 3
Landeron II - Lignières II ... 1 -0
Dombres. Il - Valangin 2-2
Cressier II - Cantonal 0-10
Auvernier II - NE Xam. III ... 0-3
Cornaux II - Helvetia II 5-1

1. Cantonal 19 15 3 1 91-22 33
2. Landeron II 19 15 1 3 72-33 31
3. Esp. NE II 17 12 1 4 48-29 25
4. Cornaux II 1811 2 5 68-35 24
5. Valangin 19 11 2 6 62-44 24
6. Dombres. Il 17 6 4 7 58-44 16
7. NE Xam. III 17 6 011 40-82 12
8. Helvetia II 17 5 111 29-54 11
9. Cressier II 19 4 312 46-78 11

10. Lignières II 16 5 011 28-52 10
11. Auvernier II 20 0 119 6-74 1

Quatrième ligue,
groupe 8

Twann - Grùnstern 0-9
Azzuri Bien. - Aurore Bien. .. 1 -0
Jedinstvo - USBB 0-1
Corgémont - Ol. Tavannes .. 1 -2
Courtelary - Superga 3-1
Ol. Tavannes - Grùnstern ... 2-3

1. Grùnstern 17 13 3 1 68-15 29
2. Iberico Bien. 18 12 4 2 58-19 28
3. Azzuri Bien. 17 12 2 3 42-13 26
4. Courtelary 17 9 5 3 39-26 23
5. USBB 19 7 3 9 40-35 17
6. Twann 16 7 1 8 32-55 15
7. Ol. Tavannes 18 5 4 9 33-41 14
8. Superga 18 5 310 36-55 13
9. Aurore Bien. 19 3 610 24-55 12

10. Jedinstvo 18 5 112 35-40 11
11. Corgémont 17 2 213 26-79 6

Groupe 10
Delémont a - Saignelégier .. 2-7
Court - Tramelan 2-1
Tavannes - Le Noirmont .... 0-0

1. Court 19 10 4 5 38-30 24
2. La Courtine 18 8 7 3 38-21 23
3. Tavannes 18 9 5 4 34-17 23
4. Le Noirmont 17 7 8 2 23-16 22
5. Saignelégier 18 10 1 7 50-32 21
6. USI Moutier 19 7 5 7 36-34 19
7. Montfaucon 18 8 2 8 36-36 18
8. Courrend. b 19 7 3 9 26-41 17
9. Delémont a 20 5 6 9 33-47 16

10. Bévilard-M. 18 2 610 25-42 10
11. Tramelan 18 2 511 20-43 9

Un festival offensif
Finales de deuxième ligue: bonne opération de Serrières
• STADE NYONIMAIS -

SERRIÈRES 3-3 (3-2)
Serrières revient de loin.
L'équipe neuchâteloise a
fait preuve, à IMyon, d'une
combativité remarquable,
surtout en seconde mi-
temps, dans des condi-
tions de jeu difficiles avec
la pluie et la grêle. Menée à
trois reprises au score, elle
a dû, de plus, procéder à
deux changements de jou-
eurs au cours de la pre-
mière mi-temps en raison
de blessures, ce qui n'a pas
trop porté à conséquence
ni déséquilibré l'ensemble.
Nyon a commis trop d'erreurs
de marquage en défense, avec
parfois une pure approxima-
tion lorsque Serrières atta-
quait. Les Neuchâtelois ne se

Le point
Finales de 2e ligue,

matches aller
Groupe 4: Bassecourt -
Stàfa 3-2 (1-1). Retour le 9
juin à 16 h.
Groupe 7: Grand-Lancy -
Grône 1 -0 (1 -0). Retour le
8 juin à 17 h.
Groupe 8: Central Fri-
bourg - Stade Lausanne 0-
1 (0-0). Retour le 9 juin à
16 h.
Groupe 9: Stade Nyonnais
- Serrières 3-3 (3-2). Re-
tour le 8 juin à 16 h. (si)

sont jamais découragés, même
lorsque le score leur était défa-
vorable. Devant le gardien Me-
nendez, remarquable, l'entraî-
neur-joueur Pascal Bassi a su

Philippe Balet et Serrières: un tout joli coup à Nyon.
(Schneider)

galvaniser ses coéquipiers, qui
ont disputé une bonne se-
conde mi-temps.
Dès la 7e minute de jeu, Mas-
per ouvrait le score d'un tir

croisé de la gauche. Balet éga-
lisait à la 18e, mais ce but avait
le don de survolter les Nyon-
nais. On devait voir le jeune
Bûcher inquiéter Menendez à
la 24e, d'un tir retourné, avant
que ce même joueur ne mar-
que le second but pour Nyon à
la 26e. Deux minutes plus tard,
Masper, suite à une remise de
la tête de Bertoliatti, marquait
le troisième but.

A la 30e, le gardien neuchâ-
telois avait encore l'occasion
de se mettre en évidence sur
un tir puissant de Masper et de
Poli. Mais Moulin, très oppor-
tuniste, profitait d'une erreur
de la défense vaudoise pour ra-
mener le score à 3-2 (32e).

Par la suite, Serrières a beau-
coup payé de sa personne
pour arracher l'égalisation, ce
qui fut fait par Balet (71e),
alors que l'orage tombait. Pluie
et grêle n'ont guère facilité la
tâche des joueurs au cours de
la seconde mi-temps, mais
Serrières voulait ce match nul,

qui lui ouvre d'intéressantes
perspectives.

OPTIMISME
Après le match, Pascal Bassi
confiait: «Pas facile de rempla-
cer ainsi trois titulaires, mais je
crois que nous avons mérité ce
match nul. Je suis optimiste
pour le match retour. Dans ce
match, Goetz a dû sortir en rai-
son d'un coup à la mâchoire,
ce qui désarticulait la défense,
puisque ce joueur évolue com-
me stopper. Puis, Majeux s'est
claqué au mollet. Mais nous
avons bien réagi. Tout est pos-
sible.»

De son côté, Joko Pfister
lançait: «Lorsque l'on marque
trois buts à domicile, on doit
gagner. Nous avons connu
trop de problèmes défensifs. A
3-2, l'occasion de Bertoliatti et
de Tissot pour le quatrième but
était nette, mais il fallait mar-
quer. Il faudra tout tenter sa-
medi prochain lors du match
retour.» (mb)

Stade de Marens: 1300
spectateurs.
Arbitre: M. Barras (Chermi-
gnon).
Buts: 7e Masper 1-0. 18e
Balet 1-1. 26e Bûcher 2-1.
28e Masper 3-1. 32e Moulin
3-2. 71e Balet 3-3.
Stade Nyonnais: Gavillet;
Radi; Gaille (80e Klaus),
Niabba, Barbay; Bûcher,
Coelho, Poli; Bertoliatti,
Masper, Tissot (80e Castelli).

Serrières: Menendez; Bas-
si; Rùfenacht, Goetz (27e
Stoppa), Frasse; Moulin,
Rohrer, Benassi; Balet, For-
ney, Majeux (46e Coste).

Notes: Stade Nyonnais au
complet. Serrières sans le
gardien titulaire Nicolas
Christinet, blessé en cours de
semaine à l'entraînement.
Coups de coin: 5-4 (1 -2).

(mb)

Gottardi , en attendant
3*. i m .

Premier transfert à NE Xamax. D'autres suivront
Alors que rien n'est dit, au-
tant en ce qui concerne le
titre que les places UEFA,
la saison prochaine se des-
sine déjà. Les dirigeants
multiplient ainsi les dé-
marches afin de mettre sur
crampons un «onze» com-
pétitif. NE Xamax
n'échappe pas à la règle,
qui a officialisé hier le
transfert de Guerino Got-
tardi, l'une des révélations
du présent championnat.
Et on ne devrait pas en res-
ter là du côté de La Mala-
dière.

Malgré son nom à consonance
italienne, la nouvelle recrue xa-
maxienne a accompli toutes
ses classes aux Young Boys.
Agé de 21 ans - il est né le 18
décembre 1970 - Guerino
Gottardi est un milieu de ter-
rain à vocation offensive, qui a
parfaitement su saisir la
chance que Martin Trùmpler
lui a donnée en cours de sai-
son. Son contrat à Neuchâtel
porte sur une saison. A noter
que le néo-Xamaxien bénéfi-
ciera d'un statut de semi-pro-
fessionnel et qu'il poursuivra
en parallèle de sa carrière son
activité de jardinier.

RAMZY PLUS SEUL
Par ailleurs, il se confirme que
Hany Ramzy ne sera plus le
seul Egyptien à porter les cou-
leurs xamaxiennes. Les tracta-
tions avec Hossam Hassan
sont en effet à un stade très
avancé. «Tout dépendra de
l'obtention ou non d'un permis
de travail» souligne Gilbert
Facchinetti. Ce qui ne devrait
pas constituer un obstacle in-
surmontable.

Hossam Hassan n'est de loin
pas un inconnu dans le monde
du ballon rond. Ex-coéquipier
de Hany Ramzy, il avait inscrit,
face à l'Algérie, le but qui avait
valu à l'Egypte sa qualification
pour le Mondiale. A moins de
25 ans - il est né le 10 août
1966 - cet avant-centre typi-
que a porté quelque soixante

fois le maillot égyptien. «En
principe, le contrat sera para-
phé le 20 juin prochain, date à
laquelle Hossam Hassan re-
viendra d'une tournée que
l'équipe d'Egypte entreprendra
en Corée du Sud» précise en-
core Gilbert Facchinetti. A no-
ter que l'Egyptien a évolué
cette saison au PAOK Saloni-
que, club qui vient d'engager
Miroslav Blazevic en tant
qu'entraîneur.

VERS UN ÉCHANGE
Pour le surplus, si Frédéric
Chassot passera aujourd'hui
même des radiographies qui
en diront plus sur la blessure
contractée à Sion, le président
xamaxien a confirmé que son
club était en discussion quant
au renouvellement des
contrats de Philippe Perret,

Robert Lùthi et Patrice Mot-
tiez. Pour ce qui est de Peter
Lônn, il semblerait que Nancy
ait fait part de l'intérêt qu'il
porte au Suédois. Martin Jeit-
ziner pour sa part a reçu
l'autorisation d'entrer en ma-
tière avec le FC Bâle qui sou-
haiterait le voir revenir à ses
premières amours.

Dans le domaine des arri-
vées probables, le cas de Jean-
Michel Aeby retient l'attention
de tout le monde. «L'idéal, es-
time Gilbert Facchinetti, serait
de trouver une possibilité
d'échange avec Lausanne.»
Une possibilité qui pourrait
s'appeler Didier Gigon dans la
mesure où le Biennois se sent
de moins en moins à l'aise
dans les murs de La Maladière.
Selon la formule consacrée, af-
faire à suivre. J.-F. B.

Gilbert Facchinetti et Guerino Gottardi: le NE Xamax
nouveau prend forme. (Galley)

C'est Harrewïjn!
m- BASKETBALL —

Le nouvel entraîneur d'Union NE
est connu

On connaît le nom de celui
qui remplacera Gabor
kulcsar à la tête d'Union
NE, récemment promu en
LNA: il s'agit de Hugo Har-
rewijn, qui a signé samedi
un contrat d'une année
avec option pour deux sai-
sons supplémentaires -
«Notre but est de travailler
sur une base de trois ans»
expliquent les dirigeants
unionistes. Assurément, la
venue de Harrewijn repré-
sente une très bonne af-
faire pour l'équipe neuchâ-
teloise.

Né en 1948, Hugo Harrewijn
connaît bien le basketball hel-
vétique. Ce Hollandais d'ori-
gine - il a disputé plus de 150
matches internationaux - est
arrivé en Suisse en 1981. Il a
successivement dirigé City Fri-
bourg (81-82), l'équipe natio-
nale suisse (82-86), Fribourg
Olympic (86-88), Birsfelden
(88-89), Champel (89-91) et
Regensdorf à l'occasion du ré-
cent tour de promotion en
LNB.

«UNE BONNE
OCCASION»

«Son expérience de la LNA a
été un facteur prépondérant

dans notre choix» précise le di-
recteur technique unioniste
Julio Fernandez, qui ajoute
que Gabor Kulcsar pourrait
bien rester au club dans un rôle
de coordinateur technique, par
exemple. «De toute manière,
nous interrompons notre colla-
boration en très bons termes.»

C'est durant le tournoi euro-
péen neuchâtelois que Hugo
Harrewijn a eu ses premiers
contacts avec les dirigeants de
son futur club. «C'est une
bonne occasion que de venir
m'occuper d'une équipe com-
me Union NE, précise-t-il. Il lui
manquait un meneur de jeu.
qu'elle possède à présent en
Robert Margot ou Massimo
Isotta. Et je crois qu'avec l'ap-
port de deux bons étrangers
(réd: les dirigeants unionistes
fixeront leur choix ultérieure-
ment), il sera possible de met-
tre sur pied une équipe intéres-
sante en LNA. De toute ma-
nière, le basket suisse ne peut
que profiter du fait qu'une
équipe neuchâteloise évolue
dans la catégorie supérieure.»

En tous les cas, les bases
sont bien posées. La rigueur et
la grande connaissance techni-
que de Harrewijn ne seront pas
les moindres atouts d'Union
NE. R.T.

Le championnat
des espoirs

29e journée: Aarau - Sion 2-
2. Baden - Grasshopper 1-3.
Lucerne - Young Boys4-1. NE
Xamax - Lugano 6-2. Schaff-
house - Lausanne 1-8. Ser-
vette - Bellinzone 8-0. St. Gall
- Bulle 4-2. FC Zurich - Wet-
tingen 2-1.

Classement: 1. Sion 29-40.
2. Lausanne 29-40. 3. NE Xa-
max 29-39. 4. Aarau 29-36. 5.
Lucerne 29-35. 6. Grasshop-
per 29-34. 7. Young Boys 29-
32. 8. Baden 29-31 . 9. FC Zu-
rich 29-32. 10. St. Gall 28-28.
11. Servette 28-27. 12. Weet-
tingen 29-25. 13. Lugano 29-
22. 14. Schaffhouse 29-20.
15. Bulle 29-12. 16. Bellin-
zone 29-10. (si)

Serré

boxe

Le professionnel suisse Bernard Bonzon a remporté une vic-
toire, dans le cadre d'un meeting organisé à Ollon. Dans la
catégorie des poids super-moyens, il a en effet battu, par k.-o.
à la deuxième reprise d'un combat prévu en six rounds, le
Français Abderhamane Heriche.

Bonzon expéditif

motocyclisme

Le Tourist Trophy, une série d'épreuves disputée sur l'île de
Man, a fait une nouvelle victime dimanche, avec l'accident
mortel de l'Ecossais Roy Anderson (39 ans). Il s'agit du 4e
décès enregistré cette année dans cette compétition, et du
160e dans l'histoire, longue de 84 ans, du Tourist Trophy.

La 160e victime



Tous azimuts
Allemagne

Hert. Berlin - Nuremberg . . . 2-4
Wattensch. - Bayern M 3-2
W. Brème - Kaiserslaut 1-2
Mônchengl. - Karlsruhe . . . .  2-1
Cologne - Stuttgart 1-6
Hambourg - St-Pauli 5-0

CLASSEMENT
1. Kaiserslaut. 32 18 10 4 64-40 46
2. Bayern M. 32 17 8 7 71-39 42
3. Hambourg 32 16 7 9 58-34 39
4. W. Brème 32 12 14 6 42-27 38
5. Francfort 32 14 9 9 58-39 37
6 Stuttgart 32 13 10 9 55-40 36
7. Cologne 32 13 10 9 47-36 36
8. Leverkusen 32 10 13 9 44-43 33
9. Dùsseldorf 32 11 1011 39-45 32

10. Wattensch. 32 9 14 9 42-50 32
11. Mônchengl. 32 7 17 8 44-52 31
12. Dortmund 32 8 1410 39-54 30
13. Karlsruhe 32 8 1311 43-49 29
14. VfL Bochum 32 9101349-50 28
15. Nuremberg 32 9 914 39-53 27
16. St-Pauli 32 6 1412 30-47 26
17. Uerdingen 32 5 1215 31-50 22
18. Hert . Berlin 32 2 822 34-81 12

Espagne
Saragosse - Burgos 0-0
Majorque - Cadix 0-0
Séville - R. Sociedad 1-0
Castellon - Logrones 0-0
Barcelone - Oviedo ' 0-0
Real Madrid - Atl. Madrid ... 3-0
Sport . Gijon - Espanol 3-0
Osasuna - Valence 0-2
Athl. Bilbao - Betis 4-0
Tenerife - Valladolid 1-0

CLASSEMENT
1. Barcelone 37 25 7 5 74-32 57
2. Atl. Madrid 37 17 13 7 51-25 47
3. Real Madrid 37 19 612 62-37 44
4. Osasuna 37 14 15 8 42-34 43
5. Sport. Gijon 37 15 1210 49-37 42
6. Valence 37 15 1012 44-39 40
7. Oviedo 37 12 16 9 33-35 40
8. Séville 37 15 814 44-45 38
9. Athl. Bilbao 37 15 616 41-49 36

10. Burgos 37 9 1711 30-27 35
11. Valladolid 37 11 1313 39-42 35
12. R. Sociedad 37 11 1313 39-45 35
13. Logrones 37 12 11 14 26-34 35
14. Tenerife 37 14 716 37-51 35
15. Saragosse 37 11 11 15 35-38 33
16. Majorque 37 9 1513 32-40 33
17. Espanol 37 111016 36-46 32
18. Castellon 37 8 1217 27-45 28
19. Cadix 37 6 1516 27-40 27
20. Betis 37 6 1318 37-64 25

Belgique
Coupe, matches aller des
demi-finales : Lokeren - FC
Malines 1-3. FC Bruges -
Lommel (2e division) 1-0.

Hollande
Coupe, finale: Feyenoord
Rotterdam - Den Bosch 1 -0
(0-0).
Championnat de première
division, matches en re-
tard: NEC Nimègue - Heeren-
veen 2-1. Volendam - Utrecht
0-1.

Matches amicaux
A Sydney, Australie - Angle-
terre 0-1 (0-1 ). But: 40e Gray
(autogoal).
A Foxbord (Massachusetts),
Etats-Unis - Eire 1-1 (0-0).
51.273 spectateurs. Buts: 56e
Cascarino 0-1, 68e Wynalda
1-1.

Coupe du Portugal
• PORTO -

BEIRA-MAR AVEIRO
3-1 (1-1 1-1)
après prolongations.

Buts: 5e Domingos 1-0. 30e
Abdel-Ghany 1-1. 97e Kosta-
dinov 2-1.1 00e Jaime Magal-
haes 3-1.

Coupe de France
La finale de la Coupe de
France opposera, samedi pro-
chain, 8 juin, au Parc des
Prince, les deux meilleures
équipes du championnat.
Après l'AS Monaco, qui a étril-
lé le club de seconde division
de Gueugnon par 5-0, l'Olym-
pique de Marseille a disposé
largement d'une autre forma-
tion de seconde division. Ro-
dez, par 4-1, grâce à trois buts
de Jean-Pierre Papin et un de
Vercruysse. Dans une bonne
rencontre, les Marseillais me-
naient 4-0 avant de concéder
le but de l'honneur aux Rodé-
ziens.

Demi-finales. Samedi:
AS Monaco - Gueugnon (2e
div.) 5-0. Dimanche: Olym-
pique de Marseille - Rodez (2e
div.) 4-1. (si)

L/aveiTture est finie
Colombier, pris à froid, n'a pas pu refaire son retard
• COLOMBIER -

CHÂTEL-SAINT-DEIMIS
1-2 (0-1 )

Quatre minutes ! Voilà le
temps qu'il aura fallu à
Châtel-Saint-Denis pour
mettre fin aux espoirs co-
lombins. C'est le Fribour-
geois Blasco qui joua les
bourreaux en profitant
d'une hésitation de Ponta.
Ainsi, l'aventure de Co-
lombier dans les finales de
première ligue est finie. Sa
saison aussi. Le bilan glo-
bal reste pourtant positif.

COLOMBIER
Julian CERVINO

«Quand on prend un but après
4 minutes, il n'y a pas de mira-
cle, ça devient trop difficile de
refaire son retard» déclarait Mi-
chel Decastel à l'issue de la

partie qui opposait sa troupe à
celle de Nicolas Geiger.

Si la déclaration de l'ancien
Xamaxien peut paraître trop fa-
taliste, il faut tout de même ad-
mettre qu'on voit mal com-
ment Colombier aurait pu ins-
crire quatre buts aux Châtelois.
Non pas que les gens des Ché-
zards soient trop faibles, mais
les Fribourgeois eux sont très
solides. Beaucoup plus, d'ail-
leurs, que certains l'avaient
cru.

«C'ÉTAIT FAISABLE»
A tel point, qu'on peut se de-
mander si tout n'était pas dit à
l'issue du match-aller lorsque
Châtel-Saint-Denis inscrivit
son troisième but. «Peut-être,
répondra Michel Decastel.
Mais, personnellement, j'avais
le sentiment que c'était faisa-
ble.» Ses joueurs paraissaient
moins convaincus, même s'ils
n'ont pas cessé de presser
leurs rivaux. Ils manquaient ce-

pendant un peu de mordant
dans leurs entreprises. Pour
preuve, la première occasion
neuchâteloise échue à Egli à la
38e minute.

Après le thé, le scénario de la
première mi-temps se répéta. A
la 55e, Praz ne se faisait pas
prier pour tirer partie d'une er-
reure défensive - de Bozzi en
l'occurence - et doublait la
mise. La messe était dite.

Quatorze minutes plus tard,
Egli sauvait l'honneur et Co-
lombier pouvait se retirer la
tête haute. Les Neuchâtelois
auraient même pu égaliser si
l'arbitre Ruedin avait sifflé un
penalty sur Egli à la 71e mi-
nute. Mais, personne à Colom-
bier ne lui en a tenu rigueur. Il y
avait, en effet, bien longtemps
que tout le monde s'était fait
une raison.

DECASTEL SATISFAIT.
MÊME SI...

Reste que, malgré la décep-
tion, au terme de cette saison,
la satisfaction est de mise du
côté des Chézards. «On aurait
certes pu passer un tour de
plus, mais je suis satisfait,
confiait «Mini» Decastel. Accé-
der à la première place de notre
groupe était inespéré et je crois
que nous avons montré des
.choses intéressantes pendant
le championnat. Dommage
que nous n'avions pas confir-
mer dans les finales.»

Dommage, mais cela n'em-
pêchera pas Michel Decastel

Entre le Colombin Biasco (à gauche) et le Fribourgeois
Fumeaux: le duel a tourné court. (Galley)

de remettre ça - malgré toutes
les propositions qu'il a reçues -
et de recommencer une nou-

velle campagne dans l'espoir
de faire encore mieux. Un beau
programme. J.C.

Les Chézards: 1600 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Ruedin (Gelter-
kinden).
Buts: 4e Blasco 0-1. 55e
Praz 0-2. 69e Egli 1-2.
Colombier: Vuilliomenet;
Ponta (73e Rubagotti); Boz-
zi, Boillat (18e Gogic), Da
Cruz; Biasco, Rùfenacht,
Hiltbrand; Mayer, Egli,
Weissbrodt.
Châtel-Saint-Denis: Ja-
quier; Derivaz; Vodoz, Cha-

peron, Carrel; Salad, Martin
(67e Amaral), Fumeaux;
Blasco, Praz, Raboud (82e
Voland).
Notes: Colombier joue sans
De Agostini et Torri (blessé).
Châtel-Saint-Denis est privé
des services de Pachoud
(blessé). Avertissements à
Da Cruz (32e réclamations),
à Blasco (49e jeu dur) et à
Jaquier (71e faute gros-
sière). Coups de coin: 10-3
(3-1).

Delémont en toute sérénité
Les Jurassiens n'ont jamais tremblé face à un Martigny volontaire
• MARTIGNY -

DELÉMONT 2-3 (2-1)
Delémont demeure plus
que jamais en course pour
la promotion en LNB. A
Martigny, les Jurassiens
ont confirmé leur supério-
rité, signant au passage un
second succès dont l'im-
portance psychologique
ne sera sans doute pas né-
gligeable pour la suite des
opérations.

MARTIGNY
Jean-François BERDAT

Dans ce match retour, la tâche
des Valaisans s'apparentait à
une sorte de mission impossi-
ble. Pourtant au prix d'une
bonne dose de courage, les
gens du lieu tentèrent de faire
comme si. Comme si tout de-
meurait possible dans ce duel

Sallai trébuche face à Roelli. mais Delémont demeure plus que jamais dans la course à la
LMB. (Lafargue)

avec des Jurassiens que cinq
longueurs d'avance avaient
rendus sereins.

SEPT MINUTES D'ESPOIR
Pour les Valaisans, l'espoir de-
vait durer sept minutes. Soit le
laps de temps qui s'est écoulé
entre l'ouverture du score de
Morard et la réplique de Ri-
mann. Certes, Remark redonna
rapidement l'avantage à ses

couleurs, mais le ressort s'était
cassé. Définitivement.

Dès lors, les Martignerains
s'appliquèrent à concocter
quelques actions qui n'ont
sans doute fait qu'aviver leurs
regrets. Sous la baguette d'un
gamin de 17 ans, Lonfat, les
gens du lieu étalèrent en effet
leur savoir, pour le plus grand
plaisir d'une assistance ravie.
Nul doute que si Rapolder et

les siens avaient été au com-
plet pour cette double
échéance, nul doute que la
voie n'aurait pas été aussi
royale pour les Jurassiens.

DES RETOUCHES
Cela dit, les Delémontains eu-
rent le mérite de ne pas vivre
sur leur acquis du premier acte.
Sans pour autant se donner à
fond, ils rétablirent tout
d'abord la parité via une réus-
site étonnante - et chanceuse
- de Gogniat. Plus tard, Lé-
chenne fera même définitive-
ment pencher la balance en
ajustant un lob astucieux.

Voilà donc Delémont rassu-
ré à l'heure d'aborder la der-
nière ligne droite. Serein,
Jean-Marie Conz admettait
néanmoins que tout n'avait
pas été parfait en Octodure.
«Quelques retouches seront
nécessaires avant de s'en aller
batailler à Brùttisellen. Pour
que le pressing que je prône en
milieu de terrain soit véritable-
ment efficace, il faut que tout
le monde soit dans le coup. Ce
qui n'était pas le cas aujour-
d'hui, Sallai et Gogniat rele-
vant de blessures.» A tel point
que le Hongrois est passé tota-
lement inaperçu. Sans consé-
quences toutefois.

PETITE RESTRICTION
Seule petite restriction à émet-
tre à propos de la prestation
des Jurassiens: le fait d'avoir

évolué, en quelque sorte, le
frein à main tiré. Au vu du ver-
dict du match aller, on aurait
ainsi pu imaginer les Delémon-
tains aligner trois attaquants.
Ce qui ne fut jamais le cas,
même quand Léchenne fut en-
tré en jeu. Dès cet instant en
effet, Renzi recula d'un cran...

Tactique, quand tu nous
(re)tiens! Mais au moins dans
le cas de Delémont les résul-
tats suivent-ils. Par les temps
que nous vivons, tout le
monde ne peut pas en dire au-
tant... J.-F. B.

Le point
Finales de promotion en
LNB. 1er tour, matches
retour:
Colombier - Châtel Saint-
Denis 1-2 (0-1); aller 1-3,
score total 2-5.
Martigny - Delémont 2-3
(2-1); aller 0-5, score total
2-8.
Brùttisellen - Pratteln. 3-0
(1-0) ; aller 0-2, score total
3-2.
Soleure - Brùhl 0-1 (0-0) ;
aller 0-0, score total 0-1.
Châtel Saint-Denis, Delé-
mont, Brùttisellen et Brùhl
sont qualifiés pour le 2e
tour.
Tour de relégation. 2e
tour, match aller:
Beauregard - Veltheim 2-2
(1-0). (si)

Stade d'Octodure : 850
spectateurs.
Arbitre: M. Detruche (Tho-
nex).
Buts: 10e Morard 1-0. 17e
Rimann 1-1. 19e Remark 2-
1. 62e Gogniat 2-2. 77e Lé-
chenne 2-3.
Martigny: Fardel; Y. Moret;
Bortone (63e Maqueda),
Grand, Cretton; Riviello,
Lonfat Roelli, Beretta (29e

Derivaz); Remark, Morard.
Delémont: Borer; Conz;
Jubin, Petignat Froidevaux;
Gogniat (65e Léchenne),
Sallai (46e Balzarini), Tallat,
Stadelmann; Rimann, Renzi.
Notes: Martigny sans Terra-
nova, Martelli, Rapolder, Pe-
toud ni Bruchez (blessés),
Delémont sans Sprunger
(blessé). Coups de coin: 2-9
(0-8).

C'est fait
Hitzfeld à Dortmund

Ottmar Hitzfeld (42 ans),
qui entraîna successive-
ment le SC Zoug (83-84), le
FC Aarau (84-88) et Grass-
hopper (89-91 ), a signé ce
week-end son contrat
d'engagement au Borussia
Dortmund, où il succédera
à Horst Kôppel.

Hitzfeld a d'autre part précisé,
vendredi, à l'issue du match de
championnat Lausanne
Grasshopper, que Stéphane
Chapuisat serait sous ses or-
dres la saison prochaine. Bayer
Uerdingen ne s'opposerait pas
au départ de l'international
suisse, (si)



Pas nul du tout
Le FCC aurait mérité beaucoup mieux contre Aarau
• LA CHAUX-DE-FONDS -

AARAU 0-0

Supporters du FCC qui avez
boudé La Charrière samedi
soir, et vous étiez nom-
breux, mordez-vous en les
doigts ! Vous avez manqué
le meilleur match de cham-
pionnat que les «jaune et
bleu» ont disputé à domi-
cile. En effet, même si le
score est resté nul, quant à
lui, le spectacle présenté ne
fut pas nul du tout. Mais
alors, pas du tout.

LA CHARRIÈRE
Julian CERVINO

Avant le début de la rencontre,
les données étaient claires pour
les Argoviens s'ils voulaient
conserver une longueur
d'avance sur Locarno et Schaff-
house: il fallait gagner. La pres-
sion du match reposait donc sur
leurs épaules. Du coup, tout le
monde s'accordait à penser que
Roger Wehrli et ses gars allaient
prendre le match en main. Eh
bien, non. Ce furent les Chaux-
de-Fonniers qui entamèrent la
partie crânement et Kincses
manqua l'immanquable - le but
était vide! - sur un renvoi du fé-

brile Boeckli après 45 secondes
(!). Quelle départ !

ÉLOQUENT
La troupe de Roger Lâubli n'en
restait pas là. Elle continua à
presser des Argoviens complè-
tement déboussolés. On crut
alors que Zaugg (10e) était sur
le point d'ouvrir le score, mais
Boeckli renvoya son coup de
tête sur la transversale.

Pris à la gorge, Aarau ne pou-
vait que résister et lancer quel-
ques contres. Kurz faillit pour-
tant ouvrir le score lorsque Naef
(14e) lui fit un cadeau en or.
Heureusement, Bachmann s'en
tira s'en mal. Tout comme à la
43e quand le Ghadamian, qui
avait remplacé Wassmer (blessé
aux adducteurs) à la 28e, se
présenta seul devant lui. Avec
les deux reprises incidieuses du
chef Kurz, ce furent les seules
occasions argoviennes du
match. Eloquent...

UN VÉRITABLE
RÉCITAL

Les pensionnaires de LNA ne
doivent d'ailleurs qu'à dame
Chance et à la performance de
leur gardien Boeckli, qui après
un début hésitant trouva ses
marques, de s'en être tirés à si
bon compte.

Roger Naef (à droite) et le FCC ont donné le tournis aux Argoviens (ici Rossi). (Galley)

Les Chaux-de-Fonniers n'ont
eux pas grand chose à se repro-
cher car ils ont vraiment tout
tenté. Malheureusement, plus
les minutes passaient, pîus"oTi
sentait qu'ils ne trouveraient
pas la faille.

Pourtant la reprise 'de NaéT,"
par ailleurs impérial, qui aboutit
sur la latte (40e) aurait mérité
beaucoup mieux. Sans parler de
l'occasion galvaudée (50e) par
le jeune et prometteur Marchini.
Ou encore de la bombe de Ri-
beiro (65e) qui filait tout droit
dans la lucarne gauche de
Boeckli avant que ce dernier ne
la détourne. On pourrait aussi
citer les tirs de Haatrecht (72e
et 83e), le beau geste de

Kincses (74e), le déboulé
d'Urosevic (76e) et la tête de
Lovis (85e). Bref, ce fut un véri-
table récital «jaune et bleu».

"Comme quoi, il n'est jamais
trop tard pour bien faire et les -
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trop - rares spectateurs présents
retourneront certainement à La
Charrière le mercredi 12 juin
prochain. Histoire d'assister à
un nouveau feu d'artifice contre
Locarno. J.C.

La Charrière: 550 specta-
teurs.
Arbitres: M. Straesle (Hei-
den).
La Chaux-de-Fonds:
Bachmann; Naef; Maranesi,
Lovis; Ribeiro, Zaugg, Haa-
trecht, Guede (61e Eichel-
berger); Urosevic, Kincses,
Marchini (77e Mùller).
Aarau: Boeckli; Wehrli;

Koch, Tschuppert; Rossi,
Saibene (60e Mùller), Ko-
mornicki, Sutter, Wyss;
Wassmer (28e Ghadamian),
Kurz.
Notes: La Chaux-de-Fonds
joue sans Pavoni (convales-
cent). Aarau est privé de Trie-
bold, Lipponen et Mapuata
(blessés). Coups de coin:
9-5 (4-2).

«C est la manière
qui compte»

Le résultat importait peu
pour Lâubli

Samedi soir à 22 heures,
Roger Lâubli était tout
sourire en sortant des
vestiaires. Il y avait d'ail-
leurs de quoi être satis-
fait, malgré le point per-
du. Surtout que, pour le
FCC, les points ne sont
plus très importants de-
puis quelque temps.

«C'est la manière qui compte
avant tout, estimait égale-
ment l'entraîneur chaux-de-
fonnier. Aujourd'hui, on a
joué notre meilleur match de
championnat à la maison.
Logiquement, nous aurions
dû nous imposer par 4 à 1,
mais on a manqué de réus-
site. Tant pis. Le plus impor-
tant c'est que nous ayons dé-
montré encore une fois que
nous pouvions malmener
une équipe de la trempe de
Aarau.»

RÉJOUISSANT
La satisfaction de Lâubli était
d'autant plus grande que
dans l'équipe alignée samedi
soir on trouvait un jeune
comme Marchini et qu'il y
manquait quelques titulaires
comme Thévenaz, Laydu et
Pavoni. «C'est réjouissant, re-
connaissait l'ancien gardien.
Cela démontre que nous
avons un contingent de qua-
lité. La concurrence peut ain-
si jouer à fond. La saison pro-
chaine les places seront donc
plus chères car je veux incor-
porer deux ou trois jeunes
comme Marchini dans mon
groupe.» Autant dire que cer-
tains devront se réveiller...

Tout comme la semaine
précédente à la fin du match
contre Schaffhouse, le point

acquis contre Aarau était
aussi source de regrets. «Si
j 'avais pu disposer de tout
mon monde lors des matches
importants, on aurait sans au-
cun doute pu faire mieux»
déplorait Roger Lâubli. Eh
oui. Mais, avec des si...

INEXPLICABLE
Du côté argovien, c'était la
soupe à la grimace. Désor-
mais à égalité au point avec
Locarno et Schaffhouse, les
gens du Brùgglifeld ont de
quoi se montrer soucieux,
tant ils sont apparus limités
face à leurs hôtes. Une
contre-performance que le
directeur technique et coach
du club argovien, Wolfgang
Frank, s'expliquait d'ailleurs
mal. «C'est difficile à dire ce
qui s'est passé ce soir, com-
mentait-il. Nous avons laissé
des espaces incroyables à
nos adversaires et jamais
nous n'avons pu rivaliser.
Pourquoi? J'en sais rien.»

Il faudra pourtant que Ro-
ger Wehrli et les siens se re-
prennent avant leurs deux
derniers matches. «Heureu-
sement, que notre calendrier
est plus favorable que celui
de Locarno et Schaffhouse,
sinon il y aurait de quoi être
pessimiste», ajoutait Wolf-
gang Frank.

Précisons que les Argo-
viens recevront Old Boys sa-
medi prochain avant de s'en
aller à Zoug. Tandis que Lo-
carno, qui sera l'hôte du FCC
le 12 juin, doit encore ac-
cueillir Zurich; Schaffhouse
s'en ira à Zurich pour son der-
nier match après avoir ac-
cueilli le SC Zoug.

J.C.

C'est pour
le 26 juin

Maradona bientôt
devant la justice

italienne
L'Argentin Diego Marado-
na devra comparaître de-
vant la justice italienne le
26 juin prochain, pour dé-
tention et trafic de co-
caïne, a décidé le juge des
audiences préliminaires du
Tribunal de Naples, Nicola
Quatrano.
Le juge a ainsi accepté les de-
mandes de procès présentées
par le procureur de la Républi-
que, Luigi Bobbio, à la suite de
l'enquête ouverte en février
dernier à Naples, après l'inter-
ception de communications
téléphoniques d'une ex-tenan-
cière de maison close, mettant
en cause le joueur argentin.

(si)

Chiasso menaçant:
Sur les autres stades

Groupe 1
• ÉTOILE CAROUGE -

CHIASSO 2-3 (2-1)
Fontenette: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Buts: 18e Parigini 1-0. 23e Ju-
nior 1 -1. 24e Junior (autogoal) 2-
1. 79e Junior 2-2. 81 e Dario 2-3.

• WETTINGEN - FRIBOURG
2-0 (1-0)

Altenburg: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Despland (Yverdon).
Buts: 40e Widmer 1 -0. 48e Brun-
ner (penalty) 2-0.

• YVERDON - BADEN
4-1 (1-0)

Stade municipal: 850 specta-
teurs.
Arbitre: M. Fôllmi (Willisau).
Buts: 5e Châtelan 1 -0. 56e Dajka
2-0. 59e Sitek 2-1. 65e Béguin 3-
1. 68e Béguin 4-1.

• SAINT-GALL - BÂLE
1-0 (1-0)

Espenmoos: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Zolli-
kon).
But: 16e Raschle (penalty) 1-0.

CLASSEMENT
1. St-Gall 12 9 1 2 30- 9 19
2. Wettingen 12 7 2 3 15-13 16
3. Chiasso 12 6 3 3 17-15 15
4. Yverdon 12 5 2 5 20-16 12
5. Bâle 12 3 4 5 14-15 10
6. Baden 12 3 3 6 16-21 9
7. Fribourg 12 3 3 6 14-22 9
8. Etoile-Car. 12 3 0 9 14-29 6

LES BUTEURS
1. Cardozo (St. Gall) 10. 2. Sitek
(Baden) et Bucheli (Fribourg) 7. 4.
Dajka (Yverdon) et Béguin (Yver-
don) 6. 6. Milton (Chiasso), Castella
(Etoile Carouge) et Zambrano (St.
Gall) 5. 9. Châtelan (Yverdon), Ru-
dakov (Fribourg) et Fink (Wettin-
gen) 4.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 8 juin. 20 h: Baden - Etoile
Carouge. Bâle - Yverdon. Chiasso -
Wettingen. Fribourg - St. Gall.

Groupe 2
• OLD BOYS -

SCHAFFHOUSE 0-1 (0-1)
Schùtzenmatte: 500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Roduit (Sion).
But: 4e Lôw 0-1.
Old Boys: Paul; Russo; Grùtter,
Kohler, Mattioli; Cosenza, Hauck,
Maricic, Ugaio (46e Ugras); Kagi,
Messerli.
Schaffhouse: Hùrzeler; di Mat-
teo; Bossi, Stoll; Egli, Meier, Lôw,
Béer, Ogg; Thoma (90e Moscatel-
li), Harder (70e Nowak).

• FC ZURICH - UGS 6-3 (3-2)
Letzigrund: 1700 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wettingen).
Buts: 2e Détraz 0-1.13e Besnard
0-2.17e Trellez 1 -2. 28e Hotz 2-2.
44e Trellez 3-2. 64e Mazenauer 4-
2. 71 e Détraz 4-3. 85e Trellez 5-3.
89e Makalakalane 6-3.
FC Zurich: Corminbœuf; Hotz,
Studer, Gilli, Ljung; Mazenauer
(70e Barlocher), Makalakalane,
Fournier, Fregno (85e Moro);
Kok, Trellez.

UGS: Kolakovc; Michel; Verveer,
Batardon; Dominé (46e Oranci),
Besnard, Morisod (80e Burgos),
Navarro, Beti; Isabella, Détraz.

• SC ZOUG - LOCARNO
0-2 (0-1 )

Herti: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 42e Ferro 0-1.80e Morandi
(penalty) 0-2.
SC Zoug: Hunkeler; Lapuer;
Bùeler (69e Staub), Adams, Nie-
derberger; Paradiso, Mandziara,
Haller, Mùller (90e Selhofer); di
Muro, Barile. j
Locarno: Sacchetti; Gianfreda;
TogniniACostas, Giani; Lehtinen,
Schônwetter (25e Omini), Moran-
di, Ferro; Fluri (58e Vera), Pedrot-
ti.

CLASSEMENT
1.FC Zurich 12 6 6 0 26-1018
2. Aarau 12 5 6 1 20-11 16
3. Locarno 12 6 4 2 17- 8 16
4. Schaffhouse 12 7 2 317- 9 16
5. Chx-Fds 12 4 2 6 22-23 10
6. UGS 12 1 7 413-25 9
7. SC Zoug 12 2 3 7 12-23 7
8. Old Boys 12 1 2 9 9-27 4

LES BUTEURS
1. Wassmer (Aarau) 9. 2. Zaugg (La
Chaux-de-Fonds) 6. 3. Fregno (Zu-
rich) et Kok (Zurich) 5. 4. Trellez
(Zurich), Vera (Locarno), Di Muro
(Zoug), Engesser (Schaffhouse),

<f>lowak (Schaffhouse) et Grassi
(Zurich) 4.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 8 juin. 20 h: Aarau - Old
Boys. Locarno - FC Zurich. Schaff-
house - SC Zoug. UGS - La Chaux-
de-Fonds. (si)

Un Belge,
une fois

Jean Thissen
à Servette?

Le FC Servette devrait of-
ficialiser en ce début de se-
maine l'engagement de
Jean Thissen (45 ans), le
successeur présumé de
Gilbert Gress.
Cet ancien international belge
fit une brillante carrière comme
joueur au Standard de Liège et
à Anderlecht. Entraîneur, il a
dirigé pendant trois saisons le
Sport Clube Beira-Mar avec
lequel il accéda en première di-
vision du championnat du Por-
tugal.

Les arrivées de Dario Zuffi
(Young Boys), Olivier Rey et
Marco Lorenz (FC Sion) sont
officieusement annoncées, au
même titre que celle de l'Ar-
gentin de Grasshopper Adrian
De Vicente. (si)

Pour 2 km...
Pauvre Nigel Mansell ! En tête dès le départ du GP du Canada, le Britannique a
vu ses dernières illusions s'envoler à... moins de 2 km de l'arrivée. Nelson
Piquet en a profité pour s'adjuger le 23e succès de sa carrière, Ayrton Senna et
Alain Prost ayant pour leur part été contraints à l'abandon assez rapidement.
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Sursis
Relégation de LNB:
Montreux espère

encore
• GLARIS -

MONTREUX 2-1 (2-0)
Une réussite de Devanthé-
ry, à la 75e minute, a per-
mis à Montreux de conser-
ver ses chances dans le
barrage contre la reléga-
tion en 1 re ligue avant le
match-retour au stade de
Chailly (le 8 juin).

Buchholz: 800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bianchi
(Chiasso).

Buts : 10e Opoku N'ti 1-0.
45e Opoku N'ti 2-0. 75e De-
vanthéry 2-1. (si)

NISSAN 100 NX

La nouvelle auto-passion sur
nos routes. Jeune et dynami-
que sur toute la ligne.
2.0 GTl Fr. 29 850.-

f^L'Il-W.'l

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds, Est 29-31

? 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

28-12075



C'est encore l'heure de la récré
Les Neuchâtelois désavouent le Grand Conseil
Les Neuchâtelois ont refusé
d'une courte tête, par 16.737 voix
contre 15.341, la cantonalisation
d'une seconde année d'école en-
fantine gratuite et accessible dès
quatre ans, un sujet «politisé» qui
n'avait pas réussi à dégager une
véritable majorité lors de son ac-
ceptation par le Grand Conseil.

Le second objet cantonal ins-
crit au programme des votations
de cette fin de semaine, la modifi-
cation de la loi sur les contribu-
tions d'entretien a passé sans
trop de problème par 20.265 voix
contre 10.404.

Au plan fédéral, le corps élec-
toral neuchâtelois inscrit son

scrutin dans celui de la majorité
nationale en refusant par 21.374
voix contre 10.557 le nouveau
régime des finances fédérales et
préserve l'avenir d'un vrai statut
pour les objecteurs, en refusant
par 19.788 voix contre 12.387,
la révision du Code pénal mili-
taire.

Le taux de participation a at-
teint 32%, une quasi satisfac-
tion en regard des votations de
mars dernier où 24% des élec-
teurs avaient accompli leur de-
voir civique, (ms)

• Analyses et commentaires
en page 23

Nouveau
régime

des finances
fédérales

Neuchâtel
Oui : 33,06%
Non : 66,94%
Jura bernois

Oui: 36,45%
Non: 63,55%
Jura

Oui: 41 ,41%
Non: 58,58%

Projet Barras
Neuchâtel

Oui: 38,50%
Non : 61,50%

Jura bernois
Oui: 49,88%
Non: 50,12%

Jura
Oui: 42,94%

Non: 57,06%

Le Jura bernois
plus catégorique

Le Jura bernois - où la partici-
pation s'est révélée un peu infé-
rieure à la moyenne helvétique -
s'est montré plus catégorique
que l'ensemble du pays, en ce
qui concerne le nouveau régime
des finances fédérales, refusé par
quelque 64% des votants.

Mais en ce qui concerne la ré-
vision du Code pénal militaire,
les districts bernois franco-
phones sont très partagés, avec
27 voix de différence seulement
au décompte final... A relever
que le district de Courtelary a
refusé ce projet Barras, (de)
• Lire en page 26

L'Orestie a enfiévré la Norvège
Russes, Américains, Norvégiens,
Neuchâtelois en scène à Bergen

Russes, Américains, Norvégiens,
Neuchâtelois rassemblés sur un
plateau pour jouer Eschyle, célé-
brer la naissance de la démocra-
tie, thème de l'œuvre de l'auteur
grec: l'événement était de taille.

De Bergen:
Denise de CEUNINCK

Dans le loft , aménagé au bord
du fjord en salle de spectacle,
pour le Festival de Bergen , le
public , venu de tout le pays -
train spécial d*Oslo - a assisté à
la «première» de l'Orestie, same-
di en norvégien, hier soir en
français. Debout , il a ovationné
les protagonistes.

L'Orestie, poétique traduc-
tion française de Michel Viala , -
quatre heures de spectacle, en-
trecoupées de pauses - retrace
les mythes fondateurs de notre
culture. Extraordinaire caisse de
résonance où se répercutent à
l'infini , les vibrations de l'his-
toire contemporaine, c'est cet
aspect de l'œuvre que François

Rochaix, metteur en scène, a
voulu éprouver.

Cette langue, c'est dans les
propos de Clytemnestre (Lau-
rent Montandon en français ,
Kristin Kajander en norvégien)
qu'elle prend corps. Maelstrôm

François Rochaix, le met-
teur en scène.

(Pierre W. Henry)

auquel les acteurs donnent vie
avec énormément de talent , la
tragédie est présente tout au
long de l'œuvre. C'est un drame
terriblement humain que nous
fait découvrir l'Orestie.

Les deux premières séquences
«Agamemnon», «Les Choépho-
res», se terminent par l'inélucta-
ble accomplissement de la mort.
Dans «Les Eumenides», der-
nière séquence, c'est une Athéna
le bras tendu vers l'ordre nou-
veau - Rochaix en fait un paral-
lèle avec l'après-guerre du Golfe
- qui restera notre dernière vi-
sion de cette formidable pas-
sion.

On est cloué d'admiration de-
vant le travail des comédiens. Le
Chaux-de-Fonnier Michel Kull-
mann, dans le rôle d'Egisthe en
norvégien , joue Oreste le lende-
main en version française. So-
phie Gardaz en fait de même:
Cassandre dans une langue,
Electre dans l'autre. Frode Ras-
mussen et Agamemnon dans les
jeux idiomes. Le Russe Igor
Kostolevsky est Apollon, Ceux-
ci cités parmi quinze acteurs.

Dramaturgie Tom Remlov,
directeur de théâtre de Bergen,
décors de l'Américain Robert-
A. Dahlstrom, musique d'at-
mosphère de Jan Garbarek,
éclairage Jean-Philippe Roy et
François Rochaix metteur en
scène, n'ont pas leurs pareils
pour mettre le spectateur en
condition.

Aurions-nous pu croire que
tant de sacrifices , qu'un texte
aussi ancien, avaient un tel
poids de significations , contrai-
gnant l'homme d'aujourd'hui à
méditer sur la condition hu-
maine, livrée, comme autrefois
au pouvoir.

À CERNIER
Coproduction de l'Opéra décen-
tralisé de Neuchâtel , du Den
Nationale scène, Bergen, du
Centre international de théâtre,
Moscou, de l'International ex-
change Fondation, Los An-
geles: l'Orestie sera du 15 au 29
septembre à Cernier dans le ca-
dre du «700e» anniversaire de la
Confédération.

D. de C.

Une troupe d'enfants burkinabé
à La Chaux-de-Fonds

Dans l'effervescence de sa Bien-
nale consacrée au théâtre afri-
cain, le Théâtre populaire ro-
mand était tombé amoureux du
Wamde, troupe d'enfants du Bur-
kina Faso accrochée aux jupes de
Marna Kouyaté. L'idée utopique
de vouloir les faire venir en Suisse
paraissait folle mais elle s'est réa-
lisée. Depuis samedi dernier, ils
sont là, pour rencontrer gens et
enfants d'ici.

Marna Kouyaté est une grande
dame de Ouagadougou qui réu-
nit des enfants pour faire du
théâtre, de la danse, de la musi-
que, et confectionner des jouets
et des instruments; cela non seu-
lement pour occuper et nourrir
les enfants des bidonvilles mais
encore pour les faire renouer
avec leurs traditions qui s'effilo-
chent.

Pour que ces petits enfants
défavorisés puissent venir jus-
qu'en Suisse, il fallait trouver un
grand cœur, garni d'une ving-
taine de billets d'avion. L'his-
toire d'amour ébauchée par le
TPR a séduit un bon nombre de
sponsors. Les écoles primaires
de La Chaux-de-Fonds et de
Bienne et les affaires culturelles

de cette ville ont encore apporté
leur soutien.

Débarqués vendredi soir à La
Chaux-de-Fonds, la petite
troupe du Théâtre des Amis réu-
nis était hier à Genève, accueillie
par le Théâtre Am Stra m Gram.
Dès aujourd'hui et pour toute la
semaine, installée à Beau-Site ,
elle convie les écoliers chaux-de-
fonniers à son spectacle le matin
et les initiera chaque après-midi
à ses danses et musique tradi-
tionnelles, leur apprenant en-
core comment on fabrique des
instruments et des jouets à partir
de rien , ou presque.

Samedi 8 juin , le public pour-
ra vivre une journée africaine
qui s'annonce chaude, marché
artisanal , repas africain et spec-
tacle à la clé.

Puis les enfants de Marna
Kouyaté iront jouer et danser à
Bienne et à nouveau à Genève.
Ils y seront pour la fête de la
maison de quartier des Eaux-
Vives et partici peront au festival
du Théâtre en Herbe, à Rcncns.
Là, ils retrouveront les petits
Chaux-de-Fonniers de l'école de
théâtre du TPR. Cette idylle
chauxo-africaine a de joyeux
prolongements, (ib)

Marna Kouyaté est arrivée!

Les Jurassiens disent deux fois non
Loi Barras : rejet massif des Francs-Montagnards

Fidèles à leur tradition antimili-
tariste, les Jurassiens ont rejeté
la modification du Code pénal
militaire par 57% des voix. A
relever que les Francs-Monta-
gnards, à l'instar des Delémon-
tains ont dit non au projet Bar-
ras par 61% des voix.

Les Jurassiens ont de la suite
dans les idées puisqu'ils étaient
quelque 56% à voter pour une
Suisse sans armée. Selon le
conseiller aux Etats pdc, Jean-
François Roth , qui a active-

ment milité pour cette modifi-
cation du Code pénal, les Ju-
rassiens n'ont pas compris qu'il
s'agissait-là d'un passage obli-
gé avant de pouvoir passer à
l'étape suivante, soit la décri-
minalisation de l'objection de
conscience.

Satisfait du résultat du vote
fédéral , Jean-François Roth
promet qu 'il n'en restera pas là
et qu 'il travaillera à la modifi-
cation de la Constitution fédé-
rale afin d'instaurer un service
civil non pénalisant.

Par 57% des voix, les Juras-
siens se sont par ailleurs alignés
sur les Confédérés en refusant
le nouveau régime des finances
fédérales.

Sur le plan cantonal, les Ju-
rassiens ont dit oui à la santé de
la République en acceptant la
loi sanitaire et la loi sur la vente
des médicaments offrant désor-
mais une base législative à la
politique jurassienne de la san-
te' GyBi

• Lire également en page 27

Le Musée d'ethnographie à Neuchâtel
voué à l'arbitraire

• Lire en page 24

«A chacun sa croix»

Le temps
de l'école

r̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i

Le peuple neuchâtelois a majo-
ritairement refusé, hier, d'ins-
crire dans la loi cantonale,
l'organisation d'une deuxième
année facultative de préscola-
rité. Un statu quo qui ne fait de
tort à personne, en fin de
compte. Aujourd'hui, le dos-
sier est gelé pour quelques an-
nées, mais toute la problémati-
que de l'allongement des
études reste posée.

A l'image de ce qui se passe
chez nos voisins, il existe ici
une volonté bien affirmée de
prolonger les études à tous les
stades du cycle d'études. Tra-
duit dans les faits, les écoliers
neuchâtelois devraient subir
dix ans de scolarité obliga-
toire, un cycle gymnasial de
quatre ans et des études techni-
ques ou universitaires allon-
gées de deux à quatre semes-
tres!

Une conception du cursus
qui ne reçoit pas l'adhésion du
département de l'Instruction
publique, qui constate que
30% des élèves font déjà une
année supplémentaire et que
certaines études prennent,
pour la plupart des étudiants,
une extension qui ne doit pas
devenir une norme.

Jean Cavadini propose dès
lors que Ton anticipe l'entrée à
l'école! Le fait que 99% des
enfants soient aujourd'hui ins-
crits volontairement en année
préscolaire plaide en faveur de
la mesure. Ce qui signifierait,
aussi, que l'on pourrait créer
une «nouvelle» année présco-
laire, accessible dès quatre
ans...

La philosophie du concept
peut se résumer en une devise:
commencer plus tôt pour ne
pas Unir plus tard. Car, c'est
bien là que se situe le nœud du
problème. L'économie suisse
se plaint que les jeunes entrent
toujours plus tard dans le cir-
cuit de la vie active et que Ton
quitte ce circuit toujours plus
tôt, avec la retraite anticipée.

Une constatation qui mérite
réflexion si l'on songe aux ef-
fets du processus sur le renou-
vellement des emplois et le fi-
nancement de l'A VS par prélè-
vement sur les salaires des ac-
tifs.

MarioSESSA



Le Minotaure Minos, roi de Grèce ne veut pas
sacrifier un magnifique taureau
pour remercier les dieux. Ceux-
ci sont furieux et décident de se
venger en rendant la femme de
Minos amoureuse du taureau.
Elle donne naissance à un mons-
tre, mi-homme, mi-taureau: Le
Minotaure.

Il aime la chair d'homme. Le
roi fait construire le Labyrinthe
par Dédale pour enfermer le Mi-
notaure . Celui-ci mange tous les
neuf ans sept jeunes filles et sept
jeunes gens. Thésée veut tuer le
Minotaure. Mais comment faire
pour ressortir du Labyrinthe?
Ariane lui donne une pelote de
laine et en marchant il la déroule
derrière lui. Il tue le Minotaure
et réussit à ressortir du Laby-
rinthe grâce au fil d'Ariane.

Le loup-garou
Le loup-garou est un homme
avec une tête de loup.

Il erre la nuit sous l'apparence
d'un loup.

Pour qu 'un homme devienne
un loup-garou , il faut qu 'il ait
vu un meurtre et qu 'il n 'ait pas
dénoncé l'assassin.

Au bout de quatre nuits et
quatre jours, le loup-garou
mangera tous les gens de sa fa-
mille , si on n'a pas réussi à le dé-
livrer avant.

Comment le délivrer?
Il faut l'attraper et l'amener à

la rivière la plus proche.
Là, il faut lui couper la tête

avec une faux.
Quand la tête sera coupée, il

faudra la jeter dans la rivière .
Alors, il en sortira un monstre

qui mangera la tête et l'homme
retrouvera sa propre tête et son
apparence humaine.

Les vouivres \
On croyait autrefois, que des
monstres volants vivaient dans
les montagnes où il y avait des
minerais métalliques: on les ap-
pelait les vouivres.

Les vouivres ressemblaient à
des serpents ailés.

Ces dragons habitant des
montagnes rocheuses se nourris-

saient d'or en léchant les roches
qui en contenaient.

Les vouivres recherchaient
leur or non seulement où il y en
avait mais surtout où il n 'y en
avait que dans l'imagination des
hommes, comme par exemple
dans les Montagnes neuchâte-
loiscs. '

Spectacle

Nous préparons un spectacle sur les quatre saisons. Nous avons
appris plusieurs chants et poésies qui parlent des saisons.

C'est aussi l'histoire des douze mois de l' année. Il y a une gen-
tille vieille dame et une méchante vieille dame qui rencontrent
ces douze mois.

Un de ces douze mois donne de l' or à la gentille vieille dame et
des cailloux à la méchante.

Nous avons plusieurs costumes: des bonnets et des echarpes
pour l'hiver quand nous faisons des boules de neige, des cha-
peaux et des lunettes de soleil pour l'été, des coupe-vent pour
l' automne et des chapeaux fleuris pour le printemps.

Nous sommes très contents de préparer ce spectacle pour nos
parents et pour les gens qui viendront nous voir.

Classe d'appui
des Gentianes

18 - Ecole primaire La Chaux-de-Fonds Ẑj^

Les sirènes
Moitié femme, moitié poisson ,
elles sont de la grandeur d' un
humain adulte.

Elles habitent une île de la
mer Méditerranée. Elles en-
chantent les marins avec leur
voix.

Quand elles aperçoivent un
bateau à l'horizon , elles se pos-
tent sur un rocher. Les marins
envoûtés, abandonnent le ba-
teau.

Les sirènes les dévorent.
Deux équipages échappèrent

aux sirènes:

- Le premier se boucha les
oreilles avec de la cire.

- Le deuxième raconta que
sur le bateau il y avait un musi-
cien qui joua assez fort , pour
que les matelots n'entendent pas
les chants de sirènes.

--Ç5»—

Il était une fois, dans un lac
d'Ecosse s'appelanl Loch Ness,
un monstre qui terrorisait les
gens.

Certains disaient qu 'il ressem-
blait à un éléphant de couleur
vive.

D'autres gens disaient qu 'il
avait un long cou, une tête de

veau , trois bosses à l'arrière et
une grande nageoire.

Beaucoup de gens prétendent
avoir vu le monstre du Loch
Ness

Aujourd 'hui encore, on ne
sait pas si ce monstre existe vrai-
ment.

i Si

Le monstre du Loch Ness m
 ̂ MF

Le griffon a un corps de lion , le
bec et les ailes d' un aigle.

Les pattes arrière sont celles
d'un lion et les pattes avant
celles d' un ai gle. Il a des oreilles
de chien très pointues.

Il est originaire de Turquie .
d'Arménie , de Syrie , d'Enypte et
d'Irak.

Les griffons ont deux fonc-
tions:

Ils doivent tirer le char du
dieu Soleil et garder les temples.

Les griffons s'abattent sur les
chercheurs d'or.

Ils planent dans le ciel et
quand ils aperçoivent quel-
qu 'un , ils l'attaquent à coups de
dents et de griffes.

Les griffons détestent aussi les
chevaux.

, Le griffon

Pégase est un cheval qui a des
ailes d'or.

Il est né du sang de Méduse
tuée par Persée.

De temps en temps, un dieu
essaie d'attraper Pégase.

La déesse Athéna décide de le
capturer avec des brides magi-
ques en or.

Bellérophon , serviteur
d'Athéna y parvient. Pégase se
laisse attraper avec les brides
magiques et tous deux s'envo-

lent à la recherche de la Chi-
mère.

(La Chimère est un monstre
avec une tête de lion, un corps
de chèvre et la queue d' un ser-
pent , crachant du feu et dévo-
rant les gens).

Ils la tuent.
Pégase habite alors dans les

écuries célestes.
Quand Zeus veut utiliser la

foudre, c'est Pégase qui lui ap-
porte l'éclair et le tonnerre .

Pégase, le cheval ailé

Nom: Yéti
Prénom: Bigfoot (long pied)
Age: 162 ans
Hobby: Jouer à la «barbie» et
habiller ma poupée
Métier: Etre coiffé «à la pétard»
et faire peur «aux cradzets»
Plats préférés: Des p'tits ma-
chins avec une casquette qui
sent le poulet
Boisson favorite: Un iceberg au
rhum avec un truc qu 'a le goût
de chewing-gum qui s'appelle
Michelin
Habitat: Une villa dans l'Hima-
laya.

Le yéti est brun , méchant et
laid.

Il mange un peu tout ce qu 'il
trouve. Il est à moitié homme et
à moitié gorille.

Des hommes disent l'avoir vu
dans l'Himalaya.

On l'appelle aussi l'Abomina-
ble Homme des Nei ges ou Big-
foot.

Des gens possèdent, paraît-il .
les mains momifiées de ce gros
monstre bourré de biceps. Sa
laideur l'oblige à rester solitaire
dans l'Himalaya (d'ailleurs il est
seul dans le coin!!). Ses pattes
arrière ressemblent à des pattes
d'ours. Le yéti est inoffensif
mais une rencontre soudaine
peut l'amener à devenir tueur.

Le yeti

Carte d'identité
Nom: Centaures
Lieu: montagnes de Grèce
Nourriture: de la chair vivante
uni quement

Les centaures sont moitié
hommes, moitié chevaux.

Ils sont bagarreurs , violents ,
sauvages.

Ils ne chassent qu 'au moyen

de pierres et de branches et se
mettent dans des fureurs ef-
frayantes.

Ils aiment boire du vin , pour-
suivre de très jeunes filles.

En voyant passer une bande
de Centaures qui font la fête,
toute femme prudente enferme
ses filles et ferme à clé sa cave à
vin.

S Centaures ra

La licorne a un corps de cheval,
des pattes d'antilope et une
barbe de chèvre. Elle a une
corne torsadée qui lui pousse au
milieu du front. A ce qu 'on dit .
cette corne est une arme redou-
table de grande valeur , très re-
cherchée. Elle a. paraît-il . le
pouvoir magique de neutraliser
les poisons.

Herbivore, la licorne est géné-
ralement une créature solitaire.

A la naissance, son petit n 'a
pas de corne.

La licorne est un animal sau-

vage et agressif qui court plus
vite que toute autre bête des
plaines et des bois.

Il est impossible de tuer une
licorne avec des flèches , une
lance ou de l'attire r dans des
pièges.

Alors comment s'y prendre?
Les chasseurs ont inventé un-

dangereux stratagème.
L'un d'eux se place contre/un

arbre. Au moment où^elle
charge , il s'écarte. La cornys'en-
fonce profondément dji£s l' ar-
bre et il ne reste plus affk ache-
ver l'animal. j & Ëî ê L

La licorne



Urgent! Nous cherchons

un dessinateur-
constructeur
(ou expérience professionnelle
équivalente).
Connaissances DAO, si possi-
ble boîtes de montres.
<p 039/23 63 83

13212610

Nous engageons
pour tout de suite

DESSINATEUR
en mécanique

ou microtechnique
OK PERSONNEL SERVICE

/ 039/23 05 00r 470-684

Nous recherchons:

HORLOGERS
Emplois fixes.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

470-584

La Communauté
italienne en fête

A chacun sa Fête nationale; les
Italiens célèbrent la leur le 2
juin. La Communauté italienne
des Montagnes neuchâteloises a
coutume de se réunir pour com-
mémorer l'événement, sur l'ini-
tiative de M. Speziale, agent
consulaire d'Italie et Madame
qui organisaient , samedi, une ré-
ception au Restaurant des En-
droits,

L'établissement de la Fête na-
tionale le 2 juin appartient à
l'histoire récente; l'Italie, à peine
sortie du fascisme et de la
guerre, commence sa restructu-
ration. Une question se pose
alors quant au choix des institu-
tions: retour à la monarchie et
rappel du roi Umberto ou pas-
sage à la République? Le peu-
ple, et non l'Assemblée consti-
tuante, comme prévu initiale-
ment , prendra la difficile déci-
sion. Au référendum du 2 juin
1946, la République l'emporte.

Ni discours, ni officialités sa-
medi aux Endroits, mais une
ambiance chaleureuse et le plai-
sir de se retrouver pour boire le
verre de l'amitié. La présence de
nombreux invités suisses té-
moigne des bons rapports
qu'ont toujours entretenus les
deux communautés. La Fête na-
tionale est une occasion égale-
ment d'enrichir les échanges
culturels et amicaux. On recon-
naissait notamment parmi les
nombreuses personnalités, M.
Jeanbourquin , conseiller com-
munal et Madame, M. Augs-
burger, président du Conseil
communal, M. Lehmann, cdt de
la Police locale, M. Regazzoni,
représentant la Direction des
Ecoles secondaires. M. N.

Une chaîne de 150 mains

Sur le thème de la main - que l'on voit représenté en 150 exemplaires à l'arrière-plan - les
enfants du district ont répondu à l'appel des Eglises. (Impar-Gerber)

Succès de la journée
œcuménique des enfants
C'est avec enthousiasme et
conviction, malgré une journée
entière passée en jeux et ateliers,
que les 150 petits paroissiens de
La Chaux-de-Fonds chantaient
hier en fin d'après-midi les der-
nières louanges à Dieu. Apo-
théose d'une rencontre œcuméni-
que qui fut un succès, mains ou-
vertes pour la rencontre.

Pour marquer nationalement un
jour de grâce au 700e de la
Confédération, les Eglises chré-
tiennes confiaient hier aux en-
fants la tâche de marquer l'ami-
tié et l'ouverture aux autres.
Emblème symbolique, la main
est devenue sujet de réflexion.
Que peut-on faire avec ses
mains, quels gestes appellent-
elles concrètement et spirituelle-
ment, quelle est la portée des
mains.ouvertes et des mains ten-
dues? Par des jeux de communi-

cation, des ateliers pratiques, les
enfants se sont exprimés. Sur-
tout , ils ont porté sur un gant de
couleur une facette de leur état
d'âme et beaucoup de leur cœur;
est née alors une kyrielle de
mains différentes, porteuses de
visages souriants.

Ce long chapelet de mains ex-
pressives sera installé au Bois du
Petit-Château, offert en partage
aux visiteurs le temps que leur
accordera., le temps qui passe.

Se déroulant entre l'église du
Sacré-Cœur et le temple Farel,
sur la rue du Temple-Allemand
bouclée à la circulation pour la
circonstance, cette rencontre oc-
cupait un lieu œcuménique par
essence. Elle a réuni des enfants
des quatre Eglises, catholique
romaine, catholique chrétienne,
réformée évangélique neuchâte-
loise et mennonite. (ib)

A Heureka! L'école secondaire a
reçu une invitation de la part de
la Fédération des coopératives
Migros, conviant six classes à se
rendre à l'exposition scientifique
Heureka à Zurich. Avec le
voyage et l'entrée offerts, l'au-
baine est bonne. La direction a
décidé d'en faire profiter les six
classes de 4e, section scientifi-
que, la septième de l'effectif
étant déjà beaucoup en balade à
cause d'un échange intervilles.

Au chapitre des échanges en-
core, une classe de 3e s'en ira à
Zoug du 3 au 7 juin , suite à une
volonté des gouvernements exé-
cutifs zougois et neuchâtelois
après une rencontre appréciée;
la réciproque est prévue pour
l'année prochaine, (ib)
La TV cherche des figurants. -
La Télévision suisse romande
tournera cet été un film policier
intitulé «Une femme en ques-
tion», à La Chaux-de-Fonds et
au Locle. Les prises de vues dé-
buteront le 17 juin et se poursui-
vront jusqu 'à la fin du mois de
juillet.

La TSR est à la recherche de
figurants, hommes et femmes
d'âges divers, rémunérés à la
journée. Elle souhaite trouver
plus particulièrement des hom-
mes entre 25 et 45 ans. Les en-
fants en dessous de 15 ans seront
recrutés par l'intermédiaire des
parents qui se présenteront.

La présentation de ces figu-
rants aura lieu le mercredi 5 juin
de 17 h à 20 h, à la Maison du
Peuple (Serre 68). (comm-Imp)

Que les meilleures gagnent!
Exposition et concours pour les sociétés

Les 38 sociétés et associa-
tions se présentaient sur
panneaux; au public de dési-
gner le meilleur projet.

(Impar-Gerber)

Est-ce le projet de La Grange
pour améliorer sa salle, de l'Asi-
Club pour équiper ses locaux ou
de la Course d'orientation pour
une nouvelle carte de Pouillerel
qui auront les faveurs du public?
Ce sont là quelques-uns des pro-
jets défendus par les sociétés lo-
cales qui se présentaient samedi
au MIH. Le verdict tombera jeu-
di prochain.
L'invitation de la Banque Popu-
laire Suisse était originale; dans
le cadre de l'année du 700e, et
pour soutenir et rendre hom-
mage à la riche vie associative
helvétique, garante de notre plu-
ralité et de notre dynamisme,
cette banque proposait une ex-
position , avec concours à la clé.
Au public de désigner dès lors le
meilleur projet et les présenta-
tions les plus originales pour
distribuer un grand prix de
15.000 francs et quatre prix de
1000 francs.

Plus de 1500 visiteurs ont par-
couru cette exposition réunis-
sant 38 sociétés de la ville. Avec
une attention très conscien-
cieuse, chacun a rempli sa carte
de vote. Au dépouillement effec-
tué ces jours, suivra la distribu-
tion des prix , jeudi 6 juin , à 17 h
30 à La Channe valaisanne.

Chaque association n'a pas
des activités visualisables avec le
même bonheur, mais pourtant
d'aucuns ont fait des prodiges
d'imagination pour signifier
leurs objectifs sur les trois pan-
neaux respectivement attribués.
De toute façon, pour la connais-
sance mutuelle, cette journée fut
heureuse et l'accueil parfaite-
ment assuré. Elle était mise sur
pied dans quelque 70 localités
suisses et les lauréats verront
leurs panneaux entamer un péri-
ple pour élargir leur audience.

(ib)

Espaces pour la mort
M. Denis Clerc, architecte com-
munal , organise, mardi 4 juin à
17 h, une visite publique et com-
mentée de l'exposition «Es-
paces pour la mort», à la cha-
pelle nord du cimetière . (Imp)

Petite patrie
Première mardi 4 juin , à 20 h, à
Beau-Site, par le TPR , du ca-
baret réaliste «La petite pa-
trie», textes de Claude Darbcl-
lay mis en scène par Charles
Joris. (ib)

CELA VA SE PASSER 

Club 44: 20 h 30, «La culture
kurde à travers l'Histoire», conf.
de Joyce Blau.
Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-16
h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: (Prés.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office : Hôtel-de-
Ville, L.-Robert 7, jus qu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
<p 23.10.17 renseignera.
Hôpital: p 27.21.11.

SERVICES

Les collages reums
de Dind et Dindeleux

C'est la similitude des noms de
Natacha Dind et de Francis
Dindeleux qui a incité Jean-
Claude Meier de la Galerie de
l'Encadreur à les réunir en une
exposition. Sous le thème de
«Collages et Cie» voilà donc
deux artistes qui se découvrent,
en une cohabitation tout à fait
pertinente.

Natacha Dind est une bijou-
tière-joaillière, née à Bienne en
1963, qui a acquis sa formation
à l'Ecole d'arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds. Elle présente
des œuvres abstraites, belles et
originales constructions d'où se
dégagent autant une belle tech-
nique qu'une sensibilité de qua-
lité, comme l'a souligné M.
Francis Jeanneret-Gris dans sa
présentation.

Quant à Francis Dindeleux,
du Locle, connu d'abord pour
son talent littéraire, il dévoile un

monde personnel et original et a
inspiré un sage propos à Francis
Staehli lors du vernissage de
vendredi dernier où se pressait
une foule d'amis.

(ib-Impar-Gerber)
• Jusqu 'au 6juillet

Comme dans le grand bleu!
La piscine
rénovée

s'est ouverte
samedi

«A la piscine des Mélèzes, m'en
allant promener, j'ai trouvé
l'eau si claire que je m'y suis bai-
gnée...».

Ce week-end, entre deux
brasses coulées, quelques coura-
geuses naïades ont peut-être en-
tonné ce chant en l'honneur des
bassins rénovés et du système de
filtration modernisé.

Avec son nouveau visage plus
souriant (devisé à 1,74 million),
la piscine des Mélèzes a accueilli
ses premiers nageurs dans l'hy-
giène et la bonne humeur.

Peu frileux, près de 600 fidèles
ont ainsi franchi samedi, jour
officiel de l'ouverture, les grilles
d'un complexe, aujourd'hui
sans complexe! (alp) Frileux s'abstenir! (Impar-Gerber)

En proche voisin venu de
France, Christian Roth a été en
1988 l'un des premiers occu-
pants des ateliers de la ville,
après sa formation aux Beaux-
arts de Besançon. La Galerie du
Manoir offre de suivre son tra-
vail et présente une quinzaine de

ses derniers travaux. Œuvres
gestuelles, apparemment spon-
tanées, son expression est dense,
relevée de couleurs, riche de ten-
sion.

Une expression picturale qui
a suscité quelques questions
chez Hughes Wûlser, délégué
culturel , chargé de la présenta-
tion de l'artiste. Comment écou-
ter la peinture, parce que là il y a
musique; comment déceler l'or-
dre dans le chaos car, visible-
ment, cet apparent désordre
n'est pas gratuit; et encore com-
ment canaliser l'impétuosité, le
débordement d'une inspiration
qui va plus loin que la décora-
tion? Le spectateur trouve ma-
tière à entrer dans ce dédale et,
artiste jeune, Christian Roth y
dévoile une spontanéité qui ef-
fectivement attire le regard ; il
mérite que l'on s'y arrête plus
longuement.

(ib - Impar-Gerber)

m Jusqu 'au 29 juin

Christian Roth,
le chaos en ordre secret



Des poissons et des hommes
Expo-pêche au collège de Jehan-Droz

Samedi, se tenait au collège de
Jehan-Droz la seconde édition
d'Expo-pêche. De nombreux
stands racontaient l'eau, les pois-
sons, mais aussi les pêcheurs. Un
travail d'utilité publique comme
l'a relevé Paul Jambe, représen-
tant les autorités locales.
Quatre grands aquariums ac-
cueillaient les représentants des
lacs et rivières: truites, ombres,
vairons et chabots, ainsi que
poissons blancs, sans oublier un
bébé brochet guère plus gros
que le doyen des gardons... On
peut pêcher en rivière en propo-
sant aux poissons une imitation
d'insecte faite de plumes. L'éla-
boration de ces faux insectes de-
mande rigueur et précision.

Le Club comtois des pêcheurs
à la mouche animait une dé-
monstration de montage de
mouches, transformant les
plumes de coq et de canard en
éphémères gracieuses. Pour les
mordus de catalogues, était ex-
posé un large éventail de maté-
riel dernier cri: cannes légères,
habits, moulinets. La liste serait
longue, car équiper un pêcheur
est une discipline sportive à part
entière.
La pêche est un art, certains pê-
cheurs sont artistes dans un sens
plus large. Jacques Panchot pro-
posait, outre ses modèles de
mouches artificielles, de su-
perbes aquarelles en rapport
avec sa passion halieutique: un

régal. M. Lâchât, du bureau
d'études Biotec, présentait , par
une série de panneaux explica-
tifs, différentes technologies
douces permettant de solidifier
les berges des rivières sans re-
courir au béton, tout en écono-
misant les deniers publics.

Au rendez-vous de la pêche
moderne, l'ordinateur ne saurait
manquer. On pouvait, en zap-
pant avec une souris informati-
que, jouer au saumon qui re-
monte la rivière. Jeu difficile,
consistant à affronter le courant
d'une rivière, à choisir les meil-
leurs endroits afin de remonter
pondre. Un jeu informatique in-
telligent, mais aussi une prise de
conscience du statut d'un ani-
mal disparu de Suisse à l'heure
actuelle. Qui sait encore que ce
grand poisson remontait jusqu'à
Bâle il y a un peu plus d'un siè-
cle?
N'oublions pas le concours, aux
prix intéressants et la salle vidéo,
qui proposait de passionnants
films où la pêche paraît (c'est le
moins qu'on puisse dire) plus fa-
cile que dans la réalité. CSE

Une exposition qui satisfait tous les accros de la pêche.
(Impar-Perrin)

L'école neuchâteloise
de pêche se présente

L'école neuchâteloise de pêche
compte cinq moniteurs et une
trentaine de membres de 12 à
65 ans. Elle apprend à pêcher,
mais aussi à respecter et sauve-
garder l'environnement aqua-

tique. Différents cours sont or-
ganisés: pêche aux poissons
blancs, pêche à la truite, pêche
aux carnassiers et, depuis le
mois de juin, pêche à la mou-
che, (cse)

Complicité entre l'homme et l'animal
Succès du concours de printemps du Berger allemand

Un chien qui obéit sans rechigner à la voix de son maître.
(Favre)

Nouveau succès pour le Club du
Berger allemand du Locle, lors de
l'organisation de son traditionnel
concours de printemps qui a vu la
participation d'une trentaine de
concurrents venus de toute la
Suisse romande.

Lors de ce concours, organisé
peu avant la belle période que
nous vivons actuellement, le
temps était plutôt venteux et

froid. Ce qui n'a malgré tout pas
découragé les compétiteurs et
leur fidèle compagnon.

Relevons que c'est aussi du-
rant cette journée que les orga-
nisateurs loclois ont , pour la
première fois, arboré fièrement
leurs nouveaux trainings aux
couleurs de la Mère-Commune.

Les épreuves, pour les chiens
de classe A, Défense et Interna-
tionale ont eu lieu dans les envi-

rons de Tête-de-Ran. La classe
sanitaire a évolué, pour sa part ,
sur le Communal de La Sagne.
Toutes les disciplines ont été
évaluées par des juges impar-
tiaux et compétents. Cette ren-
contre a pris fin vers 16 h 30 au-
tour d'un repas qui a permis aux.
conducteurs et organisateurs d$"
se restaurer.

RÉSULTATS
Classe ChA L- 1. Jacqueline Per-
renoud, BA Le Locle, 267, TB,
mention.
Classe ChA II.- 1. Amis
Payerne, 282, ex. ment.; 2. Féli-
citas Malzach, Cyno. Delémont,
273, ex. ment; 3. Brigitte Daeh-
ler, cyno. Delémont, 272, ex.
ment.
Classe sanitaire III.- 1. Pierre
Hottelier, BA GEnève, 287, ex.
ment; 2. Patrice Jordan, Cyno
Neuchâtel, 281, ex. ment; 3. Oli-
vier Monney, CS Pyrénée, 275,
ex. ment.
Inter L- 1. Mireille Marti, BB
Lausanne, 273, TB, ment.
Inter IL- 1. Gilbert Logot, BA
Genève, TB, ment.
Inter III.- 1. Michel Baer, BB
Lausanne, 278, TB, ment.; 2.
Frédéric Affolter, BA Genève,
267, B. ment. ; 3. René Christi-
nat, Cyno. Val-de-Ruz, 266, B.
ment.
Classe D L- Maja Weidmann,
KV-Sensetal, 264, TB, ment.

Classe D II.- 1. Raymond Rime,
BA Neuchâtel, 281, Ex. ment.;
2. Roland Schmidt, Cyno. Delé-
mont, 272, ex. ment.; 3. Willy
Beyler, Amis Payerne, 251, TB,
ment.

Classe D III.- 1. Philippe Rerat,
288, ex. ment.; 2. Dominique
Licci; BA Le Locle, 286, ex.
ment.; 3. Georges Etter,;BA Le
Locle, 280, ex. ment.
Challenges.- Meilleure partici-
pation: Cyno Delémont; meil-
leure moyenne Inter I: Mireille
Marti ; meilleure moyenne Inter
II: Gilbert Logoz; meilleure mo-
yenne Inter III: Michel Baer;
meilleure défense et meilleur
flair: Dominique Licci. :

Le président du Club du Ber-
ger allemand du Locle, Pierre
Molier relève avec satisfaction
que la société qu'il préside a eu
le plaisir d'enregistrer récem-
ment l'arrivée de nouveaux
conducteurs et de jeunes chiens
qui entreront en compétition
d'ici quelques mois.

Ceci est de bonne augure, en
vue du Championnat romand
que ce club organisera au Ma-
nère du Quartier, le 27 octobre
prochain, où une bonne cin-
quantaine de paires (hommes et
bêtes) sont attendues à cette oc-
casion, (jcp)

Si seulement les
brûlures d'estomac
pouvaient
disparaître...
RENNIE apporte un soulagement
rapide aux brûlures d'estomac. Les
substances actives contenues dans
les pastilles RENNIE  se mélangent
à la salive et parviennent dans l'esto-
mac où elles résorbent rap idement
l'excès d'acidité. De manière agréa-
ble, puisque les pastilles RENNIE
ont un bon goût de menthe.
En vente en pharmacies et drogue-
ra5 ¦ 44-7183/4» a

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-

tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31.10.17 rensei-
gnera . Permanence médicale:
cf l 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , p 34.11.44. Per-
manence dentaire: ÇJ 31.10.17.

SERVICES

Terrasse du Casino: c'est reparti
Nouvelle année de sursis pour le bistrot

Alors que la nouvelle terrasse de
la place du Marché s'ouvrait sa-
medi, celle du Casino réouvrait
également ses portes le même
jour. De manière saisonnière,
sous la direction cette année de la
famille Baldassari qui gère déjà
la Café Central.

La réouverture de ce qui appa-
raît comme une des plus belles
terrasses des Montagnes neu-
châteloises est pour la troisième
année dépendante d'un restau-
rateur patenté, puisque l'ensem-
ble de l'exploitation du casino-
théâtre reste toujours en sus-
pens.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Pour la troisième saison, un
restaurateur assure la gestion
d'un des éléments de ce com-
plexe, soit la terrasse, de ma-
nière - espérons-le - à ce que la
pérennité du tout soit garantie
d'ici peu.

En ce qui concerne la terrasse
ouverte dès samedi, ses tenan-
ciers entendent y offrir d'intéres-
santes prestations sous la forme
de menus d'été (grillades et sa-
lades) sous la forme d'une petite
carte.

Pas de prétentions excessives,
si ce n'est d'assurer la réouver-
ture de cette terrasse dont les
nouveaux tenanciers ont à la
fois repeint les barrières exté-
rieures en couleur bleue tout en
rafraîchissant les bordures d'un
jaune éclatant, (jcp)

La terrasse du Casino est en sursis pour une année encore.
(Favre) i

Aider le SAF
Les partis politiques

s'en inquiètent
Le refus du Conseil général du
Locle d'adhérer à une fondation
régionale de la Mère-Commune
en faveur de l'aide, des soins à
domicile et de l'action sociale
continue à agiter les milieux po-
litiques de la ville. Dans le me-
sure, surtout, où le projet refusé
récemment englobait (dans son
arrêté) une aide de 93.000
francs en faveur du Service
d'aide familiale.

Dans le cadre de ce dossier im-
portant, relatif à un service ap-
précié, nous ouvrirons nos co-
lonnes pour en faire état, ainsi
que nous l'avons déjà fait jus-
qu 'ici.

Voyons d'ores et déjà ce que
les popistes en pensent. Ceux-
ci effectuent un sacré virage,
par rapport à leurs déclara-
tions du 15 mai dernier, en
proposant, par le biais d'un

projet d'arrêté, que le SAF
puisse bénéficier d'une aide de
93.000 francs accordée par le
Conseil communal.

Les popistes, toujours en re-
lation avec la récente décision
du législatif - opposés à la
création d'une fondation ré-
gionale - tentent maintenant
de récupérer cette opportunité
en demandant au Conseil
communal, par voie de mo-
tion, de créer une «fondation
locloise» qui pourrait prévoir
une collaboration régionale.
Quant aux radicaux, ils de-
mandent au Conseil commu-
nal de réunir une nouvelle fois
les principaux intervenants de
ce dossier et de présenter dans
un délai extrêmement bref un
rapport «qui puisse recueillir
une majorité, tant ce problème
nous semble important» disent
les radicaux, (jcp)

LES BRENETS

Hier à 17 h 30, un automobiliste
des Brenets, M. Y. R., descen-
dait le chemin du Cimetière, afin
de se rendre au Parc du Pré-du-
Lac. Au bas du chemin, il est en-
tré en collision avec l'auto de M.
A. B., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait dans le sens inverse.

Collision

NAISSANCE
JT

EMILE et ALICE
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

LOUISE
le 1er juin 1991

Maternité de Landeyeux

Elisabeth et Pascal
GAUTHIER - BONNET

Village 15
2414 Le Cerneux-Péquignot

PiiR nniTF = 

... habitant du Locle, qui a
été nommé f ondé de pou-
voir, dès le 1er juillet 1991,
auprès de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise. (comm)

M. Jean-Noël
Rappo...
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Grande-Rue32-Le locle- ^ 039/31 80 22
Avec la saison estivale,

votre Bar (̂ /^O^d
vous annonce que vous pourrez
consommer diverses boissons
alcoolisées à partir du 3 juin.

NOUVEL HORAIRE:
7 à 22 heures

Fermé le dimanche
28-800099

I rQ
CORTHESY SA.

Rue du Grenier 31, 2300 La Chaux-de-Fonds
Sanitaire, ferblanterie, couverture

cherche pour tout de suite

2 AIDES-FERBLANTIERS
Prendre contact par téléphone au 039/23 18 23

132-12114

.

VAUCHER 
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~ LE LOCLE k,
r
^
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' i I» " Ifk fffEci

JEMS %J| K^

DACHSTEIN ly  ̂I

1 cajo  ̂U
28-14070

I ^b CARROSSERIE
|C OU CRET
// René Todeschini
II Verger 22a, Le Locle p 039/31 55 24

Urgent. Cherche TOIIGl S
Veuillez vous présenter ou téléphoner.

28 800067

Solution du mot mystère
MEETING

Publicité intensive, Publicité par annonces

Ne manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

Promotions
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Supplément tabloïd

3 juillet 1991

Délai de remise des annonces :
12 juin 1991

Publicitas est à votre service aux numéros
039/28 34 76, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom, raison sociale: ¦

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

28-012536

« J-ff*

A louer immédiatement ou selon
entente au Locle/NE,
rue J.J.-Huguenin 35,

appartement
de 3% pièces
Loyer: Fr. 850.- + Fr. 100.- de charges.
Les intéressés s'adresseront à:
FRIBU SA
Entreprise générale
Pré-Kùnzi 2a, 2503 Bienne.
P 032/25 00 20

6-1420

• spectacles-loisirs

BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONF éRENCES -RéCEPTION J<1̂ ?V
ASCOT 'S BAR /

^RN

LA CRCISOBE
Jucûce el drancoù Sôes/ ier

À LA BRASSERIE
HAPPY HOUR

jusqu'au 30 juin
du lundi au vendredi 17 à 18 heures

ANIMATION MUSICALE AVEC FRANK

Marais 10 - Le Locle
P 039/31 35 30

L 28-14083^

L'annonce, reflet vivant du marché

 ̂ÉPILATION ^
DES JAMBES

(cire chaude, tiède
ou froide,

selon
votre problème)

INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle

P 039/31 36 31
^k 

28 14060 ^k

: .....::.. . 

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f O Q \
I V 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

• offres d'emploi

Cherchons tout de suite ou date
à convenir

boulanger-pâtissier
Congé le dimanche et un lundi sur
deux. S'adresser à:

Boulangerie-Pâtisserie
J. Knoepfel, 2105 Travers.
p 038/6310 22

28-501979

en beauté... en tout temps

du 3 au 8 juin

EXPOSITION
„ Soins du visage et du corps "

notre esthéticienne diplômée vous
conseillera et vous présentera nos

produits „ Bio-Balance " „ Zoé " et „ Jana "

<@
Soins du visage et maquillage

chaque jour, de 9 h 30 à 11 h
sur rendez-vous, auprès de notre esthéticienne

Conseils en cosmétiques
cours gratuits de deux heures

(sans obligations d'achat)

mardi 4 et jeudi 6 juin
de 13 h 30 à 15 h 30

•

INSCRIPTIONS
au bureau INFORMATION MIGROS

(max. 15 personnes par cours)

MIGROS
LE LOCLE

(N
en
CO

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

• mini-emnomes
¦-•

¦¦¦: 
, - v. -

Maman GARDERAIT VOLONTIERS
VOS ENFANTS à son domicile (Le
Locle) ou ferait éventuellement un peu de
repassage. <P 039/31 57 89, repas. 2e-9ooi84

Jeune dame cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
P 039/28 70 32 ,32-500719

URGENT ! DAME CHERCHE TRA-
VAIL, quelques heures par semaine.
Ouverte à toutes propositions.
p 039/28 56 46, le soir. 132,500944

OUVRIER DE FABRIQUE, 35 ans,
cherche travail à La Chaux-de-Fonds. Etu-
die toutes propositions. Libre tout de suite.

J ? 039/61 14 37 132-500801

., DEMOISELLE, ouvrière de fabrique,
cherche du travail à La Chaux-de-Fonds.
Réponse assurée. Ecrire sous chiffres

" H 132-702381 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Jeune femme, expérience vente-compta-
bilité, CHERCHE PLACE DANS
BUREAU. Entrée à convenir.
P 039/26 04 10 ,32 -500949
Jeune homme, expérience dans organisa-
tion, distribution personnel, parc automo-
bile, matériaux divers, cherche poste au
DISPATCHING d'une entreprise dynami-
que. Date entrée à convenir. Ecrire sous
chiffres Q 132-702007 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

xî A louer à La Chaux-de-Fonds, fin juin ou à
-1 convenir, APPARTEMENT HAUT

STANDING PLUS DE 100 M3, 3 cham-
bres à coucher, salon, salle à manger, che-
minée, cuisine agencée. Jardin, barbecue.
Situation tranquille, 5 minutes du centre.
Fr. 1700-, charges comprises.
p 039/28 16 90, le matin. 132.500940

LA CHAUX-DE-FONDS, À LOUER
214 pièces. Fr. 950.- + charges.
p 038/33 73 80 450-100184

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
Technicum, 1er juillet, APPARTEMENT

. 3 PIÈCES, tout confort, cuisine agencée,
ascenseur. Fr. 990- + charges.

. g 039/23 28 01, le soir. 132.500911

A louer, centre La Chaux-de-Fonds, tout
de suite ou à convenir, TRÈS BEAU
3Vx PIÈCES 90 M3, rénové avec tout
confort, cuisine habitable et complètement
agencée, salle de bains, baignoire. Galetas,
buanderie. Fr. 1380.-. Garage jouxtant la
maison. p 039/23 29 63 132.500834

LA CHAUX-DE-FONDS, À VENDRE
3% PIÈCES, 80 m2. Fr. 170000.-.
P 039/28 31 16, repas. 132.500524
Région La Chaux-de-Fonds,
RECHERCHE PETITE FERME OU
MAISON FAMILIALE (zone calme).
Faire offre sous chiffres G 132-702422 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

A vendre BUS VW, 9 places, état impecca-
ble, expertisé, Fr. 6000.-. p 039/31 27 95,
heures des repas. 28-900188



En achetant un appartement de 4Vè pièces à Delé-
mont, c'est faire un placement sûr et préserver son
capital. C'est aussi organiser son cadre de vie selon
ses désirs.
Delémont

appartement de 41/2 pièces
dans un cadre de verdure avec tout confort, près du
centre et des écoles, avec parking.
Possibilité d'achat par aide fédérale, par mois env.
1200 fr.
Place de conciergerie disponible.
Entrée en jouissance tout de suite ou pour date à
convenir;

superbe attique
dans l'ensemble résidentiel Morépont; surface 240 mJ,
complètement aménagé, moderne et fonctionnel,
grand terrain avec place de jeux. Garage dans parking.
L'ensemble est entouré de verdure et est situé près du
centre et des écoles.
Pour de plus amples renseignements et visites, télé-
phoner au 066 2310 69 (pendant les heures de bureau).

14-174/4x4 I

Tapis Vert
Tirage du vendredi 31 mai:

huit de pique
roi de cœur

dix de carreau
dix de trèfle

Tirage du dimanche 2 juin:
sept de pique
valet de cœur

dame de carreau
dame de trèfle

Un jeune homme de 22 ans, sé-
rieusement blessé dans un acci-
dent de la circulation est resté
pendant toute la nuit immobilisé
dans sa voiture en contrebas de la
route de Vesoul à la sortie de Be-
sançon. S. F., rentrait la nuit de
samedi à dimanche à Cussey-sur-
rOgnon à son domicile, lorsque
l'accident s'est produit à hauteur
du village de Miserey, pour une
raison qui reste à déterminer. Il a
brusquement perdu le contrôle de
son véhicule dans une ligne
droite. Sa voiture a heurté le ta-
lus, avant de s'écraser en contre-
bas. Victime d'un fort trauma-
tisme crânien et d'une perte de
connaissance, le conducteur n'a
pu s'extirper par ses propres
moyens de l'habitacle endomma-
gé-

Toute la nuit, les nombreux
automobilistes qui ont circulé sur
la nationale ont ignoré les an-
goisses du malheureux jeune
homme et pour cause, il était im-
possible d'apercevoir le véhicule
accidenté depuis le siège d'une
voiture particulière. Heureuse-
ment, un camion de ramassage de
lait passait par là, aux environs
de 7 heures du matin. Le chauf-
feur plus élevé dans sa cabine a
enfin aperçu la voiture accidentée
en contrebas. Il a aussitôt préve-
nu les pompiers bisontins qui ont
réussi rapidement à extraire le
jeune homme de son véhicule et à
le transporter au Centre hospita-
lier. Ses jours ne sont pas en dan-
ger.

Besançon:
accidenté

immobilisé
une nuit

dans
sa voiture

Triomphe des musiques du Haut-Doubs à Besançon
La Fraternité de Villers-le-Lac et

l'Harmonie de Morteau remportent des premiers prix

La Fraternité a atteint, hier à Besançon, le sommet de la hiérarchie musicale. (r. v.)

A l'occasion de son 50e anniver-
saire, l'Harmonie municipale de
Besançon organisait ce dimanche
un concours national de musique
regroupant 1200 musiciens de 24
sociétés venus des quatre coins de
la France. Représentant le Haut-
Doubs, la Fraternité de Villers-
le-Lac et l'Harmonie de Morteau
ont remporté un véritable
triomphe, recevant chacune un
premier prix.

Décidément la Fraternité n'a
pas fini de nous étonner. On
connaissait les qualités d'un en-
semble soudé, homogène, dirigé
par un Pierre Vuillemin au som-
met de son art .

Après le concours de Besa-
nçon, il faudra chercher d'autres
adjectifs encore plus élogieux,
car la société de Villers-le-Lac a
franchi un nouveau degré dans
la qualité qui lui vaut d'accéder

à la catégorie excellence soit le
plus haut niveau que l'on puisse
atteindre.

Au programme figuraient
trois œuvres imposées très diffi-
ciles: Tarass Boulba, œuvre ori-
ginale pour fanfare, qui présente
une vaste étude du chroma-
tisme, la rendant aussi difficile à
jouer qu'agréable à entendre;
une suite en si bémol aux sonori-
tés très modernes que la Frater-

nité met parfaitement en valeur;
enfin Orégon de Jacob de Haan
qui nous entraîne dans les
plaines de l'Ouest où l'on peut
reconnaître Indiens , cow-boys,
trains et poursuite de diligence.

C'est dans ce morceau que la
Fraternité atteint des sommets
d'interprétation. Ce morceau a
d'ailleurs été choisi par le jury
pour être joué devant les 1200
musiciens après la proclamation
des résultats.

PREMIER PRLX AUSSI
POUR L'HARMONIE

DE MORTEAU

Deuxième représentant du
Haut-Doubs à Besançon , l'Har-
monie de Morteau a parfaite-
ment tenu sa place dans le
concert des plus grandes sociétés
musicales. Se présentant en pre-
mière division, après un travail
important auprès des jeunes qui
laissent entrevoir de grandes
espérances, la société chère au
président Miéville a recueilli un
premier prix grâce à une inter-
prétation toute en nuances de la
Seconde suite de Blasiers.

Folk Song suite une œuvre de
Vaughan, cachait de nombreux
pièges rythmiques que Gabriel
Feuvrier a parfaitement su sur-
monter.

A l'issue du concours, l'Har-
monie de Morteau a été reçue en
grand triomphateur par la socié-
té rivale La Lyre mortuacienne
et toute la Municipalité, qui a
offert un vin d'honneur en soi-
rée.

Le concours national de mu-
sique de Besançon marque donc
un grand moment dans l'his-
toire musicale du Haut-Doubs.
Jamais, en effet , une société mu-
sicale n'avait atteint une aussi
haute marche dans la hiérarchie.

La Fraternité de Villers-le-
Lac prend donc place avec son
chef Pierre Vuillemin parmi les
grands de la musique en
Franche-Comté.

PALMARÈS
DU CONCOURS NATIONAL

DE BESANÇON

Fraternité Villers-le-Lac: 110,5
pts sur 120. 1er prix ascendant ,
admis en excellence. Grand Prix
de la ville de Besançon.

Harmonie de Decine (Lyon):
107,5 points. 1er prix ascendant ,
admis en supérieur.

Harmonie d'Ornans (25): 104
pts. 1er prix ascendant , admis en
1ère division. Prix de la Confé-
dération musicale de France.

Harmonie de Valdoie (25): 106
pts. 1er prix ascendant, admis en
1ère division. Prix de la Confé-
dération musicale de France.

Fanfare municipale de Quetigny:
106 pts. 1er prix ascendant, ad-
mis en supérieur.

Harmonie de Morteau: 95 pts.
1er prix, admis en 1ère division.

(rv)

Alain Miéville, le président et Gabriel Feuvrier, le chef de l'Harmonie municipale de
Morteau. (r.v.) I

La Fraternité de Villers-le-Lac
1877: Fondation déj à fanfare laïque et républicaine..
1913: Adhésion à la Fédération musicale de Franche-Comté.
1929: Concours de Marseille (4 premiers prix).
1962: Concours de Besançon (accession en 1ère division).
1986: Concours de Mâcon (accession en division supérieure).
1991: Concours de Besançon.
50 musiciens. Président: Roger Munier. Chef: Pierre Vuillemin.
Ecole de musique: 18 élèves.
Orchestre dé jeunes: 25 musiciens.

Harmonie municipale
de Morteau

1910: Création de l'Harmonie qui succède à l'Union musicale
fondée en 1894.

1911: Concours international de Lausanne (2 premiers prix).
1922: Concours international de Dijon (3 premiers prix).
1932: Concours national de Pontarlier (tous les premiers prix).
1962: Concours de Besançon (2 premiers prix) accession 1ère

division.
1991: Concours de Besançon.
45 musiciens. Président: Alain Miéville. Chef: Gabriel Feuvrier.
Ecole de musique: 20 élèves.

• divers

Loto
Premier tirage:

43, 19, 46, 32, 45, 2.
No complémentaire : 34

Deuxième tirage:
23, 27, 5, 8, 43, 7

No complémentaire: 19.
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• Immobilier

jBBHft POUR VOTRE
JfzjS  ̂ CONFORT !

^̂ ^̂ ^Hr Sandalettes orthopédiques
confortables de marque renommée, avec lit plantaire,
pour la marche et la ville,
pour pieds sensibles ^ s cô||s
et larges. 

 ̂
a0s à v ' 

Jffàfe*T3^

Nous vous conseillons étSSBlË S»pour tous vos ŷQnS jJL
problèmes de pieds

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44

470-581

cLeTalais de la ôfme •
c'est pour votre mieux ètt'e"

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.980."

10,1 x 4  m Fr. 21.310.-
9 x 4  m avec local technique

incorporé Fr. 24.995.- ^.—"^"'"'
... et beaucoup 

^̂ --^̂ Z^

possibilités. \ 7 noV e e

miltipompes "̂̂
2053 cernier Ê

i tel. 038-533546 /
\. la« 038-533557 28-1342/4x4 /̂



Les Neuchâtelois désavouent
le Grand Conseil

VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES

finSedt.es «*¦Ba™ tt^Ef 
«nS 

*—*
NEUCHÂTEL 1 1 1 1 

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel
Neuchâtel 2032 3659 2223 3540 3698 1765 2935 2783
Hauterive 170 331 203 295 345 132 241 261
Saint-Biaise 224 462 292 409 425 243 294 403
Marin-Epagnier 170 426 222 362 201 370 245 347
Thielle-Wavre 35 75 38 79 73 36 59 56
Cornaux 77 240 123 194 189 119 114 202
Cressier 94 263 137 219 214 131 179 179
Enges 19 41 22 37 41 15 29 30
Le Landeron 209 514 364 363 410 255 411 303
Lignières 59 111 55 111 96 59 61 105

Total 3089 6122 3679 5609 5692 3125 4568 4669

Boudry
Boudry 242 509 314 448 440 276 299 452
Cortaillod 247 515 329 440 514 216 287 482
Colombier 306 664 403 581 604 328 392 593
Auvernier 142 285 181 241 291 117 175 255
Peseux 316 655 419 551 603 324 414 558
Corcelles-Cormondrèche ... 291 513 330 474 534 240 335 466
Bôle 129 311 190 258 278 140 186 257
Rochefort 78 144 92 131 139 73 97 134
Brot-Dessous 9 26 9 26 . 21 14 11 24
Bevaix 171 482 271 386 385 242 280 380
Gorgier-Chez-le-Bart 120 288 175 231 242 137 188 216
Saint-Aubin-Sauges 152 252 183 226 279 106 191 216
Fresens 29 34 25 39 34 28 11 54
Montalchez 11 16 12 16 16 12 15 15
Vaumarcus 7 49 21 35 29 25 15 39

Total 2250 4743 2954 4083 4409 2278 2896 4141

Val-de-Travers
Môtiers 47 104 37 115 81 67 61 93
Couvet 143 280 174 249 256 145 171 242
Travers 59 193 94 155 104 131 86 162
Noiraigue 20 70 45 43 51 37 38 53
Boveresse 25 66 35 57 41 44 28 64
Fleurier 151 441 247 345 313 213 265 324
Buttes 56 182 112 128 96 120 68 174
La Côte-aux-Fées 55 152 74 129 93 93 80 119
Saint-Sulpice 18 69 35 50 34 50 * 32 54
Les Verrières 42 117 63 98 88 •' ' 66 95 66
Les Bavards 8 56 23 * 43 29 33 25 39

Total 624 1730 939 1412 1186 999 949 1390

Val-de-Ruz
Cernier 147 247 163 231 235 128 170 225
Chézard-Saint-Martin 141 242 155 230 242 116 135 246
Dombresson 77 180 82 174 136 110 86 171
Villiers 28 52 29 49 40 35 24 57
Le Pâquier 21 37 17 40 33 20 24 33
Savagnier 47 151 63 131 92 97 56 143
Fenin-Vilars-Saules 37 92 47 84 84 38 36 95
Fontaines 55 139 63 130 112 74 70 123
Engollon 9 20 10 20 13 16 9 21
Fontainemelon 101 167 102 172 161 98 119 151
Les Hauts-Geneveys 40 145 74 113 115 64 73 114
Boudevilliers 37 74 54 59 69 30 , 43 69
Valangin 23 82 47 58 62 42 32 72
Coffrane 50 95 53 94 70 67 49 94
LesGeneveys-s/Coffrane ... 80 157 95 142 132 92 94 145
Montmollin 22 81 47 60 70 33 39 67

Total 915 1961 1101 1787 1666 1060 1059 1826

Le Locle
Le Locle 801 1658 914 1591 1762 659 1205 1293
Les Brenets 84 136 76 143 145 68 97 125
Le Cerneux-Péquignot * 28 85 44 70 60 46 30 85
La Brévine 31 117 54 95 61 87 27 122
Bémont 6 29 8 28 11 23 5 31
La Chaux-du-Milieu 38 64 46 56 67 33 23 81
Les Ponts-de-Martel 68 221 108 183 197 124 80 212
Brot-Plamboz 20 21 23 19 15 27 11 33

Total 1076 2331 1273 2185 2318 1067 1478 1982

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 2511 4307 2352 4527 4835 1778 4281 2566
Les Planchettes 18 42 19 42 38 19 32 29
La Sagne 74 138 70 143 121 78 78 134

Total 2603 4487 2441 4712 4994 1875 4391 2729

Récapitulation
Neuchâtel 3089 6122 3679 5609 5692 3125 4568 4669
Boudry 2250 4743 2954 4083 4409 2278 2896 4141
Val-de-Travers 624 1730 939 1412 1186 999 949 1390
Val-de-Ruz 915 1961 1101 1787 1666 1060 1059 1826
Le Locle 1076 2331 1273 2185 2318 1067 1478 1982
La Chaux-de-Fonds 2603 4487 2441 4712 4994 1875 4391 2729

Total général 10557 21374 12387 19788 20265 10404 15341 16737

Participation au scrutin 31,94% Participation au scrutin 32,01%

Principale «attraction» des vota-
tions du week-end, la possibilité
de rendre l'école enfantine acces-
sible dès quatre ans, sur le plan
cantonal, n'a pas passé la rampe.
De très peu, puisqu'il s'en est fal-
lu de 1396 voix. Objet politisé dès
sa présentation au Grand
Conseil, il avait reçu l'appui de 55
députés contre 46, la droite libé-
rale et radicale, moins les conseil-
lers communaux des villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds. Des villes qui proposent
déjà cette seconde année présco-
laire à leurs frais.

Le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini, chef du département de
l'Instruction publique a com-
menté ces résultats, observant
tout d'abord que le front du re-
fus était tout aussi serré lors du
décompte final que lors du vote
favorable dans l'hémicycle du
Grand Conseil. «Le désaveu du
peuple rejoint le Conseil d'Etat
qui avait préconisé la commu-
nalisation des jardins d'enfants,
chaque commune étant libre
d'offrir ou non une deuxième
année préscolaire».

Il avance aussi deux raisons
qui ont fait trébucher le projet:
l'aspect financier tout d'abord,
il en aurait coûté au moins qua-
tre millions à répartir entre le
canton et les communes, et l'as-
pect psychologique ensuite qui
aurait poussé certains parents à
mettre leur enfant à l'école plus
tôt, même sans en avoir envie.

«La cantonalisation à ou-
trance, surtout en matière sco-
laire, est une conception que les
Neuchâtelois ne partagent pas.
Avec les jardins d'enfants, le ré-
flexe est d'autant plus grand
qu'affectivement, on a l'impres-
sion que l'école nous prive de
notre enfant, même s'il n'y a ni
obligation, ni contrainte avant
la scolarité obligatoire».

DÉCEPTION
Du côté des défenseurs de la loi,
son initiateur, André Buhler, dé-
puté socialiste et conseiller com-
munal à Neuchâtel, s'est montré

déçu compte tenu des argu-
ments invoqués pour faire capo-
ter le projet. «L'argument finan-
cier a pesé lourd dans la ba-
lance, sans que l'on explique
pour autant qu'il ne s'agissait
pas d'ouvrir des crédits supplé-
mentaires d'un coup et tout de
suite.

Par ailleurs, on a aussi invo-
qué que la loi était une manœu-
vre des villes pour ennuyer les
villages et les mettre face à de
nouvelles responsabilités. Enfin,
il n'était vraiment pas question
d'arracher les enfants à leur mi-
lieu familial...» M. Buhler reste
persuadé que, dans quelques an-
nées, la question se reposera et
qu'il faudra s'inscrire dans le
mouvement des autres cantons
qui ont une belle avance sur
nous en matière d'école enfan-
tine. «Pour une fois le canton
n'a pas fait preuve de progressis-
me».

VILLES POSITIVES
Dans l'analyse du vote des com-
munes et districts, on soulignera
que les deux grandes villes ont
accepté la loi, très largement
même pour La Chaux-de-Fonds
(63% des voue), alors qu'à Neu-
châtel une petite majorité de 152
voix a fait passer le projet. De
nombreux habitants du chef-
lieu avaient à l'esprit la mau-
vaise situation des finances com-
munales.

Le Locle a repoussé la loi avec
52% des suffrages, on s'y atten-
dait dans la mesure où les ci-
toyens de la Mère-Commune
avaient déjà majoritairement
manifesté leur désapprobation
lors d'un référendum commu-
nal.

Du côté des acceptants, on
enregistre les communes de
Thielle-Wavre, du Landeron et
des Verrières. Fait rare, deux
communes font «match nul»:
Cressier et Montalchez. On relè-
vera aussi que les districts «cam-
pagnards» refusent plus large-
ment la loi que les districts ur-
bains.

M.S.

C'est encore
l'heure de la récré

Loi Barras:
porte-à-faux neuchâtelois
A l'instar de la majorité helvéti-
que, les Neuchâtelois ont refusé
en bloc le projet de révision de la
loi fédérale sur les contribu-
tions; le «paquet» était décidé-
ment trop mal ficelle, même si le
principe technique de la TVA
n'est pas forcément en cause
dans ce refus net.

Par contre, Neuchâtel figure
parmi les quatre cantons à s'être
opposés au projet Barras de ré-
forme du Code pénal militaire.
Rejeté à gauche comme à droite,
mais pour des raisons diffé-
rentes, le projet n'avait pas les
faveurs de la quote dans le can-
ton.

Il n'apportait aucune solution
à la recherche d'un véritable sta-
tut d'objecteur de conscience,
argument de gauche, et aggra-
vait encore le sort des objecteurs
condamnés tout en échafaudant
un service à la communauté
dont l'organisation pratique
n'est pas évidente, argument de
droite.

Il s'est tout de même trouvé
trois communes pour soutenir la
loi. Il s'agit de Brot-Plamboz,
Noira igue et du Landeron , cette
dernière à une seule et unique
voix...

M.S.

Une amélioration
logique

Recouvrement et contributions
d'entretien

La révision de la loi sur le re-
couvrement et l'avance des
contributions d'entretien a été
acceptée par deux tiers du
corps électoral. Une approba-
tion logique dont l'ampleur
n'atteint pourtant pas les pro-
nostics.

Canton pionnier dans ce do-
maine, Neuchâtel ne pouvait
se déjuger, la loi sera encore
améliorée et permettra une ex-
tension des prestations à ceux
et celles qui ne pourraient vi-

vre sans la pension alimentaire
à laquelle ils ont légalement
droit.

Bien que l'objet n'ait pas été
politiquement combattu, cette
mesure de solidarité sociale à
250.000 francs a été mal per-
çue à Marin-Epagnier, Tra-
vers, Boveresse, Buttes, Saint-
Sulpice, Les Bayards, Sava-
gnier, Engollon, La Brévine,
Bémont et Brot-Plamboz. Les
trois villes l'ont par contre plé-
biscité, (ms)



Le lièvre
a mal

à la patte
Chasseurs

du canton réunis
à Saint-Biaise

La Société cantonale des chas-
seurs neuchâtelois et la Diana
neuchâteloise ont tenu une as-
semblée commune, samedi, à
Saint-Biaise. Leurs débats ont
été guidés par le souci de gérer
sainement le gibier du canton. La
raréfaction du lièvre a notam-
ment conduit les participants à
une vive discussion.
Menée par les deux présidents
de sociétés de chasse, Paul Ro-
bert et Denis Lùthi. la rencontre
n'a pas révélé de dysharmonie
notoire avec l'inspecteur canto-
nal de la chasse et de la pêche.
Arthur Fiechter, et le chef du
Département de l'agriculture .
Jean Claude Jaggi, qui ont été
attentivement écoutés par l'as-
semblée.

Avec 784 lièvres recensés dans
le canton cette année, le gibier
préféré de la plupart des chas-
seurs reste stable, mais rare,
malgré les mesures de protection
dont il fait l'objet depuis 1989
(un lièvre par chasseur). La me-
nace de le voir disparaître est un
phénomène général qu'on lie
aux atteintes à son habitat et no-
tamment à la suppression des
haies, encore massacrées malgré
l'interdiction édictée. Les chas-
seurs demandent le statu quo
d'un lièvre par permis.

AUSSI PROTÉGÉ
La chamois, également protégé,
a repris du poil de la bête. De-
puis 1988, année de fermeture de
la chasse, il a passé de 177 à 375
individus. Si l'Etat autorise la
chasse au chamois cette année,
le quota attribué ne devrait pas
excéder le 15% du troupeau.

Le gibier à plume fait l'objet
de problèmes frontaliers avec
l'ouverture française un di-
manche (jour de chasse interdit
en Suisse), alors qu'elle débute le
lundi dans le canton. L'alter-
nance de l'avantage sera recher-
chée en ouvrant éventuellement
du côté suisse le samedi, un an
sur deux.

Le chevreuil a profité de la
protection dont il est l'objet
pour se multiplier, mais pas de
manière aussi réjouissante
qu'on l'espérait. L'avis des chas-
seurs a été partagé, mais le statu
quo du tir d'un seul animal par
permis l'a légèrement emporté
sur les partisans du «prélève-
ment» de deux chevreuils.

DÉGÂTS
Les dégâts aux cultures ayant
augmenté, malgré l'effort des
chasseurs, le nourrissage en fo-
rêt des sangliers sera abandonné
cette année. Sa chasse sera pro-
longée en janvier si nécessaire.
Le tir de la bécasse a été rede-
mandé et des doléances ont été
faites à propos du gibier d'eau
qui jouit d'une protection élar-
gie par la création de nouvelles
réserves sur le lac, notamment
entre Marin et Préfargier.

Dans les «divers» des chas-
seurs ont relevé l'illogisme de
l'interdiction de chasser dans la
zone de protection du coq de
bruyère, à une période peu sen-
sible, alors qu 'il s'y déroule des
courses d'orientation en pleine
saison de reproduction... A.T.

«A chacun sa croix»
Le Musée d'ethnographie voué à l'arbitraire...

«La Suisse est un trop beau
pays et je crois que c'est ce
trop qui fait, qui va faire pro-
blème», a constaté le conser-
vateur du Musée d'ethnogra-
phie Jacques Hainard, lors du
vernissage de l'exposition «A
chacun sa croix» qui s'est dé-
roulé samedi.

L'exposition «voudrait traduire
l'interrogation sur ce trop, ce
trop de tout, de sécurité, de
bien-être, de plénitude, de beau-
té, ce trop de travail, d'argent, ce
trop de chômage, même s'il y en
a peu chez nous, ce trop de pau-
vres, même s'ils sont cachés, ce
trop de drogués, de solitaires, ce
trop de refoulés, enfin ce trop de
contentement, de certitude».

L'équipe du musée ne voulait
pas s'aligner aux côtés des «ma-
chins culturels» du 700e. Vic-
time de l'arbitraire qui a conduit
à geler les crédits culturels com-
me premières mesures d'écono-
mie de la ville, elle a dû renoncer
à l'exposition temporaire sur
«L'argent» et a conçu en 18

jours un «salon de l'arbitraire».
En 14 dates, choisies parmi les
700 ans de la Confédération, il-
lustrées avec des objets tirés des
collections du musée, l'exposi-
tion se fonde sur des tableaux
«ici et ailleurs»: les événements
de société, mis en parallèle, inci-
tent à comparer l'incomparable,
car l'incidence des faits sur les
populations a généralement été
proportionnellement inverse à
leur importance historique.
L'intérêt de la démarche réside
dans le champ illimité de ré-
flexion qu'elle suscite. Sa force
est d'ouvrir l'esprit sans vouloir
démontrer.

«A chacun sa croix» est un
«appel à l'utopie, la vraie, celle
qui consisterait à imaginer que
nous nous servions de nos espa-
cités intellectuelles pour être un
tout petit peu plus intelligent, en
nous intéressant aux autres, non
pas pour soigner notre bonne
conscience, mais parée que les
autres ont le droit d'exister sans
avoir ce trop de tout qui com-
mence à nous déranger», a
conclu Jacques Hainard. A.T. Un «salon de l'arbitraire» qui mobilise la réflexion. (Comtesse)

NEUCHÂTEL

Promesses de mariage

Fiorentini Francesco et Bongio-
vanni Antonina. - Macedo de
Almeida Fernando et Nguyen
N goc-Xinh. - Sapkur Mustafa
et Suncak Sakine. - Romy
Pierre-André et Carvalho de
Sousa Luisa Amelia. - Jaquet
David-Olivier et Chiffelle

Daphné Carole Margaret. -
Monnier, François Raymond
Alexandre et da Costa Martins,
Margarida Maria. - Muriset,
Stephan Pierre Alain et Robert-
Tissot, Laure. - Buffelli , Corra-
do et Perez Vargas, Francisca
Esmeralda. - Rohrer , Jean
Marc et Thayer, Teka Valérie. -
Falik, François Jacques Joseph
et Lùthi, Catherine. - Brahim,
Adoum et Bongongo, Eliko.

ÉTAT CIVIL

Tous les chemins mènent au Rûtli
L'Etoile 91 de passage dans le canton

L idée a fait son petit bonhomme
de chemin, c'est le cas de le dire.
Et grâce à la Fédération suisse de
tourisme pédestre, elle est en
train de se concrétiser. En colla-
boration avec toutes les associa-
tions cantonales, elle imagine
dans le pays un réseau de chemins
en forme d'étoile qui partent de
dix points frontières et qui se ter-
minent à la prairie du Rûtli.
L'Etoile 91 est actuellement de
passage dans le canton.

Chouette façon que de marquer
le 700e anniversaire de la Confé-
dération, cette Etoile 91. Elle
traverse 450 communes, touche
tous les cantons et toutes les ré-
gions linguistiques. Elle a débu-
té le 26 mai a Schaffhouse en
présence des délégués de la Fé-

Impressionnant
Ce fameux bâton de pèlerin
que les Associations canto-
nales de tourisme pédestre se
passent lors de l'Etoile 91 a
de quoi impressionner son
monde.

11 a la forme d'une grande
crosse de saint Nicolas et
pèse 7,5 kilos!

«Ceux qui l'ont fait ont eu
les yeux plus gros que le ven-
tre.

En tous les cas, on voit que
ce n'est pas eux qui doivent le
porter», confie avec un bri n
d'humour une des partici-
pantes à cette opération.

(paf)

dération. Ce sont 2540 kilomè-
tres qui vont être parcourus par
plusieurs centaines de per-
sonnes, amoureuses de la nature
et des balades. L'arrivée au
Grutli est prévue le 27 octobre
prochain.

LIENS À RESSERRER

Samedi à la Baronne dans la
région du Creux-du-Van, Ro-
dolfo Pedroli, président de l'As-
sociation neuchâteloise de tou-
risme pédestre (ANTP), a reçu
le bâton de pèlerin, sorte de té-
moin de transmission, de son
homologue vaudois Jean Mon-
nier. Celui-ci et une trentaine de
bons marcheurs sont partis le
matin de Sainte-Croix pour un
trajet d'une trentaine de kilomè-

tres passant par Le Chasseron et
La Combaz.

Pour leur part, les Neuchâtelois
ont suivi hier un tracé les
conduisant de Noiraigue à La
Tourne. Samedi prochain, le
rendez-vous leur est donné au
même endroit pour poursuivre
leur route jusq u'aux Geneveys-
sur-Coffrane en passant par La
Vue-des-Alpes. Dernière étape
dimanche. Elle aboutit à La
Ferrière où le relais sera pris par
les Jurassiens. «Cette initiative
permet de resserrer les liens en-
tre randonneurs confédérés. Elle
nous fait réfléchir à l'histoire de
notre pays qui a dû surmonter
passablement d'embûches pour
parvenir à un Etat uni», sou-
ligne M. Pedroli. PAF

Rodolfo Pedroli (à gauche) reçoit le bâton de pèlerin de son
homologue vaudois Jean Monnier. (Favre)

Le stress sous le paillasson
Foire sous le soleil à Saint-Biaise

L'occasion est trop rare de flâ-
ner sans soucis au milieu de la
rue, de lier conversation avec
des voisins ou des inconnus, de
humer la vie à pleins poumons
sans être menacé de se faire ren-
verser pour un instant de dis-
traction.

A Saint-Biaise, cette atmos-
phère antistress a régné toute la
journée de samedi, au cœur du
village, où les stands étalaient au
soleil et aux regards tous les pe-
tits riens qu'il est si agréable de
s'offrir.

(at - photo Comtesse)

Les maîtres du blason siègent au Château
Centenaire de la Société suisse d'héraldique à Neuchâtel

La Société suisse d'héraldique
(SSH) a fait un retour à ses
sources pour marquer le cente-
naire de sa fondation. Samedi et
dimanche, l'histoire de Neuchâtel
a été abondamment évoquée lors
de visites et d'exposés d'éminents
spécialistes neuchâtelois.

La SSH doit beaucoup aux
Neuchâtelois qui ont été ses fon-
dateurs en 1891. Pour rendre
hommage à ces pionniers ras-
semblés autour de Maurice Tri-
pet (premier rédacteur des «Ar-
chives héraldiques suisses»), la
Société a organisé sa centième
assemblée au Château.

Samedi, parmi les 67 mem-
bres et les 25 invités, la présence
de plusieurs participants étran-
gers a été relevée, notamment
celles du britanique Cecil Hum-
phrey-Smith et de Patrick Bar-
den, président de la Société
d'héraldique d'Ecosse. La Ville
de Neuchâtel était représentée
par le conseiller communal
Claude Bugnon.

SUPERBES
ARMOIRIES

L'assemblée, menée en français
et en allemand par le président
Gregor Brunner, a notamment
été marquée par l'acceptation

d'une hausse des cotisations et
la remise de diplômes d'hon-
neurs pour services rendus à la
SSH. Ont été distingués: Gunter
Mattern, Hans Rueegg, Joseph
Galliker, Léon Jéquier, Gregor
Brunner et Jûrg Bretscher.

A l'issue de la partie adminis-
trative, la parole a été donnée au
Dr Olivier Clottu, vice-président
de la SSH, qui a commenté les
armoiries de la superbe salle des
Etats, lieu de la rencontre. Siège
de l'exercice du pouvoir dès le
XVe siècle et jusqu'en 1875, elle
est ornée des armoiries des 21
souverains successifs du pays et
de celles des 25 gouverneurs qui

les représentaient, jusqu'à la fin
de l'Ancien régime.

Le programme s'est poursuivi
avec une évocation de l'histoire
neuchâteloise par Maurice de
Tribolet, archiviste de l'Etat, qui
a invité l'assemblée à une visite
du Château. Enfin , la décou-
verte du cénotaphe des comtes
de Neuchâtel, sous la conduite
du professeur Louis-Edouard
Roulet, a conclu le programme
de la centième assemblée de la
SSH.

L'assemblée a été invitée à
terminer la journée à la salle des
chevaliers, où l'Etat a offert un
vin d'honneur, puis elle s'est

rendue en tenue de soirée au
banquet servi à l'Hôtel Du Pey-
rou.

Dimanche matin, les mem-
bres de la SSH ont visité l'expo-
sition d'héraldique mise sur pied
par le Dr Olivier Clottu à la Bi-
bliothèque publique et universi-
taire. Ils ont ensuite été reçus au
château d'Auvernier par l'an-
cien conseiller d'Etat et ancien
conseiller aux Etats Carlos
Grosjean. Après un apéritif, ser-
vi dans le parc, les participants
ont goûté aux spécialités d'un
établissement public d'Auver-
nier et visité le village avant de
se quitter. A.T.

NEUCHÂTEL
Plateau libre : dès 22 h. Nasty
Girls (funk-rock).
Pharmacie d'office: Soleil , rue
du Seyon, jusq u'à 21 h. Ensuite
p 25.10.17.

SERVICES

NEUCHÂTEL
Mme Lina Anker, 1891.

DÉCÈS



Elections
communales

complémentaires
à La Côte-aux-Fées
Ce dernier week-end , les 207 vo-
lants (sur 408 électriccs et élec-
teurs inscrits) de La Côte-aux-
Fées ne se sont pas rendus aux
urnes uniquement pour les qua-
tre objets fédéraux et canto-
naux. Ils ont eu à choisir trois
nouveaux membres au Conseil
général sur quatre candidats en
lice. Ont été élus Anne-Lise
Buchs , 176 voix , Jean-Michel
Lambelet, 173 voix , et Jean-
Louis Pilloud , 99 voix. Hélène
Cuirit a obtenu 81 voix.

Le législatif niquelet , élu au
système majoritaire , pourra ain-
si travailler au complet jusqu 'à
la prochaine échéance fixée en
mai 1992. Cette élection com-
munale fait suite à l'assemblée
des électeurs du 26 février der-
nier lors de laquelle trois per-
sonnes avaient d'abord été dési-
gnées. Peu avant que le prési-
dent de séance, Jean-Claude
Barbczat , s'apprête à annoncer
une élection tacite, Hélène Cur-
rit est proposée. Sans vouloir se
hasarder à une quelconque ana-
lyse, le résultat d'hier est tout de
même un peu troublant , (paf)

Une femme,
deux hommes Le village de Buttes respire

Halle de gym: le référendum n'a pas abouti
Ouf! Les autorités communales
de Buttes et la Commission
d'étude pour la création d'une
halle de gym ont eu très chaud.
L'issue du référendum lancé par
Edouard Sahli leur permet au-
jourd'hui de prendre une bonne
bouffée d'air frais et d'aller de
l'avant. 166 électrices et électeurs
se prononcent en faveur du crédit
du 37.000 francs pour l'élabora-
tion d'un projet, alors que 95 le
refusent.

Sur les 55,8% de citoyens qui se
sont déplacés aux urnes ce der-
nier week-end, deux sur trois
sont donc favorables à une réali-

sation sportive d'importance au
sein de la localité. Surpris
d'abord du magnifique score
des oui , le président de com-
mune Pierre-Auguste Thiébaud
constate que «la population
songe à l'avenir du village et à
son développement. En nous
faisant confiance, elle accorde
également du crédit aux repré-
sentants des sociétés locales qui
eux aussi sont partisans d'un
grand bastringue».

SOUTIEN APPRÉCIÉ
Et de poursuivre: «Nul doute
qu'un refus aurait enterré le pro-
jet. Cela aurait coupé l'élan des

gens de la commission. Il aurait
fallu retrouver une nouvelle
équipe susceptible de relancer la
machine». Satisfaction aussi du
côté du président de la Commis-
sion d'étude, Claude Jaquet: «Il
est bien que l'exécutif nous ait
soutenu clairement et publique-
ment. Nous avons toujours tra-
vaillé avec l'impression d'oeu-
vrer pour le village. Ce vote po-
sitif va renforcer notre volonté
de faire le mieux possible. Pour-
tant , le plus dur reste. Nous sa-
chant appuyés par la majorité
des citoyens, nous nous y lance-
rons avec d'autant plus d'en-
thousiasme.»

«La grande différence entre
les défenseurs du crédit et l'insti-
gateur du référendum Edouard
Sahli est apparue lorsque ce der-
nier s'est attaché à monter en
épingle, hors d'un cadre de ré-
flexion plus global sur l'avenir
de la localité, quelques détails
qui ne lui plaisaient pas. Au
contraire, les partisans de la
poursuite de l'étude ont montré
qu'elle était justement l'occasion
d'une réflexion plus approfon-
die sur l'avenir de la commune».
DE LA POUDRE AUX YEUX
Défenseur d'un projet plus mo-
deste, imaginant la halle de gym

à proximité du collège (accès
plus aisé pour les enfants) plutôt
que vers l'abri de la protection
civile, M. Sahli relève «la confu-
sion qui a régné tout au long de
la campagne d'information sur
cette étude. La poudre aux yeux
a bien marché. Tout l'aspect fi-
nancier nous a été caché».

«L'emplacement n'est pas dé-
terminé définitivement.

»L'étude se chargera de préci-
ser l'endroit le plus propice à ce
genre de réalisation», conclut
Pierre-Auguste Thiébaud.

PAF

En plein dans le nulle!
Abbaye de Môtiers: les tireurs ont visé juste

Il est de ces traditions qui se per-
pétuent quasiment depuis la nuit
des temps. Et voici belle lurette
que les membres de la Société de
tir de Môtiers L'Abbaye mettent
sur pied une grande fête célébrant
dans la bonne humeur leur hobby
préféré. Parade des juges,
concours, cortège, distribution
des prix à l'Hôtel des Six-Com-
munes réouvert vendredi (!) et bal
ont constitué le principal du menu
de la journée de samedi.

Le matin dès huit heures, les
juges se sont retrouvés en assem-
blée afin de régler les derniers
détails sur les compétitions. Une
cinquantaine de participants, ju-
niors, seniors, vétérans et
dames, ont ainsi eu l'occasion de
tester leurs capacités et habiletés
à viser des cibles situées à 300
mètres. Les tirs sont soigneuse-
ment homologués, lespoints ad-
ditionnés.

Il y a bien évidemment cer-
tains éléments à respecter; no-
tamment le nombre de coups, le
minutage, l'obligation de se rele-
ver entre chaque passe... Tout

est calculé dans le moindre dé-
tail. En soirée, René Steck, pré-
sident du comité d'organisation,
a pris la tête du défilé en arbo-
rant fièrement le sabre, arme
symbolique. Derrière lui, la fan-
fare l'Harmonie et une toute pe-
tite poignée de tireurs. Mais où
avaient donc passé tous les au-
tres? L'histoire ne le dit pas.

LES ROIS DU TIR

Cible Abbaye (32 tireurs): 1. Do-
minique Wyss; 2. Daniel Otth;
3. René Steck. Cible Prix des
mousquetaires (27 tireurs): 1.
Dominique Wyss; 2. Robert
Brunisholz; 3. 3. Jean Gammet-
ter. Cible «Môtiers» avec dis-
tinction (31 tireurs) : 1. Jacques
Molliet; 2. Franco Bagatella; 3.
Daniel Otth. Cible Rousseau (13
tireurs): 1. Daniel Otth; 2. Fran-
co Bagatella; 3. Jacques Molliet-;
Cible Cascade (19 tireurs): cfc
Franco Bagatella; 2. Jacques
Molliet; 3. Pierre-André Morel.
Cible militaire (14 tireurs): 1.
Franco Bagatella; 2. Jacques
Molliet; 3. Daniel Otth. (paf) Cortège à travers les rues de Môtiers. (Favre)

Animé et ensoleillé
Marché aux puces au Collège du Pâquier

C'est un marché aux puces enso-
leillé et très animé qui s'est dé-
roulé samedi dernier devant le
collège.

Organisé tous les deux ans
par l'école primaire et l'école en-
fantine du Pâquier , il a connu
une belle affluence ce week-end.

Une occasion rêvée de vider
son galetas pour les habitants
du lieu. Livres, vaisselle, pièces

de collection étaient présentés
aux badauds et curieux, tou-
jours à la recherche d'une pièce
rare. Les enfants de l'école
n'avaient pas été oubliés, puis-
qu'ils tenaient leur propre stand.

Invité par la Fondation pour
la restauration de la forge, Da-
niel Matzinger, souffleur de
verre, s'est exécuté durant toute
la journée devant un public sou-

cieux de connaître toutes les
subtilités du métier.

Sur le coup de midi, tout le
monde a dégusté la soupe aux
pois et le jambon préparé par
Frédéric Cuche.

Le bénéfice de cette journée
permettra d'organiser une se-
maine verte ou d'acheter du ma-
tériel scolaire pour la classe en-
fantine, (ha)

Daniel Matzinger, souffleur de verre: un métier, une passion. (Schneider)

La Rebatte
passe la rampe

Votation serrée
à Chézard-Saint-Martin

Inauguré le 26 avril dernier, le
nouveau centre communal de
Chézard-Saint-Martin s'appel-
lera La Rebatte. Ainsi en a déci-
dé le souverain qui a pu se pro-
noncer sur deux noms, La Re-
batte ou La Médiane. Suite à
une polémique, les autorités
communales ont pris la décision
de faire voter durant le week-
end tous les habitants nés en
1975 ou antérieurement.

Sur l'ensemble de la popula-
tion, 376 personnes se sont ex-

primées: 181 ont désigné La Re-
batte, La Médiane a obtenu 152
voix et 23 bulletins sont restés
nuls.

Pour Jean-Paul Renaud,
conseiller communal, le résultat
est serré mais c'est une décision
qui est conforme à celle de l'exé-
cutif. C'est aussi une satisfaction
puisque chacun a pu s'exprimer
démocratiquement. Il est regret-
table que parmi les jeunes de
moins de 18 ans, aucun n'ait
donné son avis, (ha)

Journée œcuménique
à Chézard-Saint-Martin

Les enfants du Val-de-Rùz
avaient choisi le magnifique em-
placement du Boveret dimanche
dernier pour célébrer leur ren-
contre œcuménique.

Journée qui s'est déroulée
dans toute la Suisse à l'occasion
du 700e anniversaire de la
Confédération.

Riche en activités , la journée
était placée sous le thème «Les
mains» pour la cinquantaine de
participants réunis depuis neuf
heures le matin. Un thème qui
fut développé par des ateliers

créatifs. Peinture, tissage, musi-
que et rythmique constituaient
les activi tés les plus prisées. Les
différents travaux seront ensuite
distribués dans les différentes
paroisses.

Les parents avaient égale-
ment été invités à la célébration
œcuménique présidée par
Jeanne Marie Diacon , de Dom-
bresson et Maria Frigério , des
Hauls-Geneveys.

Après un pique-nique, tout le
monde prit du plaisir aux jeux et
rallye organisés, (ha)

Les enfants se rencontrent

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: p> 63.25.25. Ambu-
lance: p 117.
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, ^5 111 ou gen-
darmerie <p 24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
p 53.34.44. Ambulance: p> 117.

SERVICES

Rédaction
<hr Val-de-Travers

. Case postale 252
2114 Fleurier

Tél. 038/61.38.77
Fax 038/613.682

Avec une semaine de retard en
raison des mauvaises conditions
météo, le Tennis club «Wimble-
don's» de Montmollin a pu
inaugurer officiellement sa sai-
son 1991, avec le tournoi d'ou-
verture qui a vu s'opposer une
vingtaine de membres. Il dispu-
tera prochainement le tournoi
corporatif, avec son nouveau
capitaine J.-M. Ronsse. (jl g)

Tennis à Montmollin

Le mois de mai, c'est aussi le
moment des retrouvailles pour
les anciens élèves des classes
1918-1920 du collège primaire
de Fontainemelon qui sont fi-
dèles au rendez-vous depuis
1979. Ils étaient une trentaine,
dernièrement devant la Maison
de commune, pour la photo de
famille, avant de se rendre à
l'Hôtel de la Croix d'Or à Ché-
zard-Saint-Martin, où un excel-
lent repas leur a été servi, (ha)

Fontainemelon:
retrouvailles

L'assemblée générale des «To-
ros», vétérans du HC Savagnier,
s'est déroulée dernièrement sous
la présidence d'Henri Meier, de-
vant une vingtaine de membres.
Le comité du club a été recon-
duit dans ses fonctions, avec H.
Meier, président; J.J. Engel,
vice-président; E. Benoît, cais-
sier; F. Wenger, secrétaire. Les
comptes présentent une fortune
de 6000 francs. Dans ses activi-
tés, le club a prévu une sortie an-
nuelle en bateau, l'envoi d'une
délégation au HC Montmollin
pour le tournoi de Vilars, et une
rencontre de boules dans la ré-
gion de La Chaux-de-Fonds.

(jlg)

Savagnier:
Toros en assemblée

Val-de-Ruz



Malgré le Jura bernois...
Le canton pourra donc

emprunter 600 millions de francs
Par moins de 3000 voix d'écart,
le peuple bernois a tièdement ap-
prouvé les propositions de ses
autorités: le canton de Berne
pourra finalement procéder aux
emprunts que le Gouvernement
souhaitait, tout comme le Parle-
ment, où les abstentions étaient
cependant fort nombreuses. Mais
il ne le doit en tout cas pas à ses
trois districts francophones. En
effet, sur l'ensemble du Jura ber-
nois, le seul objet cantonal de ce
week-end électoral n'a pas passé
la rampe.

C'est que, si le district de Cour-
telary a dit un «oui» timide, ce-
lui de La Neuveville se montrant
un peu plus affirmatif, le district
de Moutier a montré sa désap-
probation par quelque 740 voix

d'écart. Le tableau ci-dessous
révèle d'ailleurs que plus de la
moitié des communes du district
de Courtelary, elles aussi, voient
d'un mauvais œil la politique fi-
nancière menée par le Gouver-
nement.

Quoi qu'il en soit, dans une
réaction immédiate qui laissait
tout de même percer une cer-
taine satisfaction, la Direction
cantonale des finances précisait
hier qu 'une partie des investisse-
ments inscrits au programme de
la législature 1990-1994 pour-
ront être réalisés.

FAIBLE
PARTICIPATION

Pour les objets fédéraux comme
pour l'arrêté cantonal, la parti-
cipation dépasse à peine le quart

des ayants droit, dans le Jura
bernois comme sur l'ensemble
du canton d'ailleurs.

Et au niveau fédéral juste-
ment, on remarquera que les
districts francophones mar-
quent une plus grande désap-
probation - 64% des votants en-
viron - face au nouveau régime
des finances fédérales, que le
reste du canton. Et dans le détail
du district de Courtelary, on re-
lève, dans plusieurs communes,
des scores très clairs contre ce
projet.

La révision du Code pénal
militaire, enfin , partage tout au-
tant les Jurassiens bernois que
les Helvètes en général, le dis-
trict de Courtelary l'ayant
même refusé, (de)

Fédérales Cantonale
Régime des Projet Barras Emprunts

District finances fédérales 
^__

de Courtelary ouï NON OUI NON OUI NON

Corgémont 109 212 181 137 138 161
Cormoret 35 76 57 52 47 62
Cortébert 35 63 33 67 44 39
Courtelary 86 119 95 112 99 87
La Ferrière 26 33 23 36 19 34
La Heutte 31 47 34 43 33 35
Orvin 64 113 76 102 85 75
Péry 76 156 144 89 96 124
Plagne 21 62 47 37 33 46
Renan 53 86 69 70 79 54
Romont 9 25 17 18 16 18
Saint-lmier 353 640 477 522 523 424
Sonceboz-Sombeval 77 117 102 91 73 99
Sonvilier-Village 49 104 93 58 65 74
Sonvilier-Montagne 11 19 15 15 10 16
Tramelan 487 616 480 636 578 479
Vauffelin 31 38 40 31 35 30
Villeret 64 101 57 111 89 67

TOTAL 1617 2627 2040 2227 2062 1924

Récapitulation
par districts
Courtelary 1617 2627 2040 2227 2062 1924
Moutier 1874 3483 3218 3080 2019 2761
La Neuveville 450 761 609 587 642 446

JURA BERNOIS 3941 6871 5867 5894 4723 5131
Bienne 4238 3909 4319 3923 4344 3418
Laufon 1318 1849 1719 1480 1008 1749

TOTAL CANTON 90765 93894 103799 83386 89401 86150

Participation au scrutin: 26,76%

Tramelan: deux fois «oui»
Appelé à se prononcer sur deux
objets communaux, l'électorat
tramelot a dit deux fois «oui», ce
week-end.

Une approbation claire pour
le nouveau règlement concer-

nant l'élection du Conseil géné-
ral, du Conseil municipal et du
maire ( 756 oui contre 288 non),
mais des avis nettement plus
partagés quant à la modification
du règlement des eaux usées
(580 oui contre 452 non).

Rappelons que par le biais de
ce règlement «new look» et du
tarif des émoluments y relatif,
les autorités jugent qu'elles
pourront améliorer de manière
non négligeable l'état des fi-
nances communales, (de)

En avant la musique...
Assemblée des délégués du Sanglier

à Tavannes
Le groupe Sanglier, dont les délé-
gués étaient réunis samedi à Ta-
vannes, s'est désigné un nouveau
comité directeur, à la tête duquel
réapparaît G.-A. Houriet. Ce co-
mité a défini la ligne politique
qu'il entend imprimer au mouve-
ment. Une ligne qui s'ouvre plus
largement vers les joies annexes,
puisque le groupe a l'intention
d'organiser dorénavant trois ma-
nifestations par année.

Le caractère politique du mou-
vement demeure pourtant , puis-
qu'à son programme généra l fi-
gure la volonté de «répondre
aux annexionistes aussi souvent
que cela sera nécessaire et cela

soit par des manifestations, soit
par voie de presse».

Plus avant, le groupe annonce
qu'il va œuvrer pour «donner du
Jura bernois une image plus at-
trayante et dynamique, afin
d'être prêt à s'engager dans les
nouvelles structures de l'Europe
de demain».

Le nouveau comité directeur:
président: Guillaume-Albert
Houriet; vice-président: Marcel
Buhler; caissier: Laurent Jacot;
secrétaire: Christine Wildi;
membres: André Bessire, Daniel
Rôthlisberger, Marc Bigler,
Jean-Paul Christen, Franz Hel-
ler et Roland Flûckiger.

(de-comm)

SERVICES
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): 0 077/37.33.37,
24 h sur 24 h. Pharmacie de ser-
vice: y 111. Hôpital et ambu-
lance: 0 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 0 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , 0 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, 0 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
0 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
dcn 0 032/97.51.51. Dr Meyer
0 032/97.40.28. Dr Geering
0 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 97.42.48; J.
von der Weid, 0 032/97.40.30.

75 puissance 8: en fanfare !
Festival du Bas-Vallon à Courtelary

Le chef-lieu de district s'était
paré de ses plus beaux atours
- soleil compris - en cette fin
de semaine, pour mettre un
accent tout particulier sur le
Festival des fanfares du Bas-
Vallon. 75e du nom, la fête
méritait bien cela!

75 ans de festivals, de musique, d'amitié. (Impar-de)

«Faire le plein d'amitié et pro-
mouvoir la musique et la bonne
humeur», les termes utilisés
dans son message de bienvenue
par Paul-André Mathys, maire
de Courtelary, cernaient sans
aucun doute de près les objectifs
des musiciens réunis dans le
chef-lieu. Objectifs réalisés sa-

medi déjà, dans une grande soi-
rée de gala animée par l'Ac-
croch'Cœur de Saint-lmier et la
Fanfare de Villeret pour la par-
tie concert, l'orchestre tramelot
«Combo» pour le bal.

Et dimanche, la journée offi-
cielle gardait le même ton avec
un défilé le long de la rue princi-
pale. Huit ensembles, formés de
20 à 35 musiciens, ont pris part à
ce concert aussi intéressant que
sympathique: la fanfare «U-
nion» de Péry-Reuchenette, la
Fanfare municipale de Trame-
lan, le Brass Band de Corgé-
mont, la fanfare «Harmonie»
d'Orvin, «La Montagnarde» de
Plagne, «L'Avenin> de La
Heutte, la Fanfare de Cortébert
et l'«Union instrumentale» de
Sonceboz-Sombeval.

DEUX MUSICIENS
FÊTÉS POUR 25 ANS

On ne saurait clore ce week-end
de fête sans mentionner l'hon-
neur qui fut fait hier à deux mu-
siciens jubilaires: Marcel Bacon
et Jean-Louis Maspero, qui
comptent chacun 25 ans de mu-
sique et appartiennent tous deux
à «La Montagnarde» de Plagne.

(de)

Ne pas se croiser les bras
L'USJB en assemblée à Tramelan

Les délégués des différentes asso-
ciations syndicales du Jura ber-
nois (USJB), regroupant plus de
4000 membres, ont tenu leur as-
semblée générale à Tramelan,
pour la dernière fois sous la prési-
dence de M. Elia Candolfi. Ce
dernier a en effet remis son man-
dat

Le président sortant a tiré un
parallèle entre les espérances de
1989 avec notamment la chute
du Mur de Berlin et les difficul-
tés de 1991 provoquées en
grande partie par la guerre du
Golfe. Pour lui, il ne fait aucun
doute que tout ne va pas pour le
mieux et que le moment n'est
pas venu de se croiser les bras.

Le rapport sur la situation gé-
nérale dans l'horlogerie et les ré-
sultats de l'enquête sur les sa-
laires pratiqués dans la métal-
lurgie et l'horlogerie en Suisse,
ont permis une large discussion.

La grève des femmes prévue
pour le 14 juin a été largement
commentée par Mme Michèle

Thommen, qui a fourni tous les
renseignements sur le déroule-
ment de cette manifestation. Si-
gnalons qu'en plus des activités
prévues à Saint-lmier, Trame-
lan, Tavannes et Malleray-Bévi-
lard, un cortège de voitures sil-
lonnera la région pour faire
connaître les motifs de cette
grève. -

MUTATIONS
C'est une direction collégiale
formée de Jean-Claude Voirai,
Robert Roth, Thierry Kneuss,
Michèle Thommen et Max Sie-
genthaler qui s'occupera des
destinées de l'USJB, puisque
l'actuel président Elia Candolfi ,
atteint par l'âge de la retraite, a
préféré laisser la place à des per-
sonnes qui sont en activité dans
le terrain. Il restera toutefois
membre du comité. A la suite de
quelques mutations, le comité
comprend les membres sui-
vants: J.-C. Voirai, Tramelan;
R. Roth, Moutier; T. Kneuss,
Saint-lmier; Mme M. Thom-

men, Tavannes; M. Siegentha-
ler, Tavannes; E. Candolfi ,
Moutier ; E. Geiser, Saint-lmier
(Union PTT); R. Aellig, Saint-
lmier (SSP); L. Carbone, Saint-
lmier (FTMH); Mme G. Juille-
rat, Tramelan (FCTA); R. Ga-
ressus, Moutier (SSP); R. Mutti,
Péry (FOBB); G. Mutti, Saint-
lmier (FOBB); A. Nobs, Recon-
viliér (FTMH); J.-C. Vuillome-
het, Tramelan (SEV); A. Bra-
quet, Moutier (SEV); S. Gonel-
la, Tavannes (FOBB); M.
Angehrn, Bellelay (SSP); A. La-
barre, Bellelay (SSP); E. Ruegg,
Saint-lmier (SSP); S. Affolter,
Tavannes (SSP).

M. Anghern, travaillant à
l'Office cantonal du chômage, a
donné quelques précisions
concernant le chômage dans le
Jura bernois. Actuellement, on
dénombre 250 chômeurs dans la
région et près de 3000 dans le
canton de Berne. On doit toute-
fois s'attendre à une forte hausse
dans les prochains mois, (vu)

SAINT-IMIER

L electorat îmenen a accepte ce
week-end les deux objets qui lui
étaient soumis, à savoir le Rè-
glement communal sur la pro-
tection civile par 755 oui contre
190 non et la modification de
l'article 11 du Règlement du ser-
vice de défense par 769 oui et
188 non.

Les deux textes visent, rappe-
lons-le, à une représentation ac-
centuée des autorités politiques
au sein des commissions concer-
nées, (de)

Règlements adoptés

Mario Annoni
président

Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne vient de renou-
veler sa délégation juras-
sienne. A compter du début
juin prochain , elle sera com-
posée du directeur de la Jus-
tice et des affaires commu-
nales, Mario Annoni (prési-
dent), du directeur de l'Eco-
nomie publique, de l'Agri-
culture et des forêts, Peter
Siegenthaler, et du directeur
de l'Hygiène publique et des
Oeuvres sociales, Hermann
Fehr. (oid)

Conférence de presse
du Bélier à Tavannes

A l'occasion de la 27e Fête de la
jeunesse jurassienne, qui s'est te-
nue à Tavannes sous une cantine
- refus de salle oblige - le groupe
Bélier tenait sa traditionnelle
conférence de presse. Tradition-
nels aussi, les principaux thèmes
de cette réunion, même si le très
long discours de Jacques Lâchât
visait à une analyse de l'état ac-
tuel de l'idée de réunification,
dans le nouveau canton comme
dans le Jura bernois, voire dans
les Berne cantonale et fédérale.
Deux «Berne» que le Bélier
considère comme ses ennemies -
la seconde étant jugée comme
l'alliée de la première - et qu'il
entend «contraindre au mouve-
ment par un travail incessant au
corps»...

La liberté de réunion a bien évi-
demment constitué l'un des
thèmes le plus souvent évoqué
lors de cette Fête, la résolution
votée pour l'occasion rendant
«attentif le Gouvernement ber-
nois au fait que les principes de
la liberté de réunion et de terri-
torialité des langues ne sont tou-
jours pas respectés et que la si-
tuation devient explosive».
Dans la même résolution, «la
Jeunesse jurassienne proclame
qu'elle n'acceptera jamais la dé-
cision du Tribunal fédéral sur le
recours de droit public du can-
ton du Jura et que tous les Ju-
rassiens boycottent les manifes-
tations du 700e anniversaire de
la Confédération».

Sur le mode de l'ironie en-
suite, la résolution félicite «les
autorités prévôtoises pour leur
grand boycott relatif au recense-
ment fédéral, le Parlement juras-
sien qui siégera prochainement à
Moutier et le Gouvernement ju-
rassien pour sa participation in
corpore à la 27e Fête de la jeu-
nesse jurassienne». Et bien en-
tendu, de telles félicitations sont
également adressées aux autori-
tes tavannoises pour l'octroi de
leur salle communale l'année
prochaine...

Par ailleurs, le Bélier fait
montre de sceptimisme face à la
médiation fédérale, jugée com-
me «un moyen de temporiser et
d'éviter de trop violentes alter-
cations entre autorités bernoises
et jurassiennes durant cette an-
née de festivités au sein de la
Confédération».

Quant à l'attitude du Gouver-
nement jurassien, le Bélier la
juge bien trop tiède, qui voit
«une très nette dichotomie entre
discours et actes politiques» et
regrette l'attitude légaliste de ces
autorités: «Le peuple voulait un
Etat de combat, il n'en a obtenu
que le spectre.»

Quant à la population, aussi
bien dans le nouveau canton
qu'en territoire bernois, l'ana-
lyse du Bélier conclut qu'on «as-
siste à un accroissement de la
tranche de population passive
dans le contexte qui nous occu-
pe», (de)

Travailler Berne au corps

MOUTIER

A Moutier, dans le Jura bernois,
les citoyens ont accepté par 1362
oui contre 903 non le principe
d'une zone piétonne au centre-
ville. Le taux de participation
s'est élevé à 43%. Un projet
d'aménagement concret devra
être présenté par la municipali-
té, (ats)

Oui au principe
d'une zone piétonne



Oui à la santé de la République !
Loi sanitaire et loi sur la vente des médicaments: l'intérêt général l'emporte

72% des Jurassiens ont accepté
la loi sanitaire et 68% la loi sur la
vente des médicaments. Les
Francs-Montagnards qui se sont
déplacés aux urnes ont été 79% à
accepter la loi sanitaire offrant
ainsi à leurs autorités le oui le
plus net Le comité référendaire
contre les deux lois a, d'ores et
déjà, annoncé le dépôt de deux re-
cours contre le vote de cette fin de
semaine.

La satisfaction était grande, hier
après-midi, parmi les partisans
de la loi qui ont oeuvré à sa réa-
lisation. Dans un communiqué,
le Ministre de la Justice, de la
Santé et des Affaires sociales
Pierre Boillat, s'est félicité du
sens civique dont a fait preuve la
majorité du corps électoral. Fort
de ces résultats, il a promis que
tout allait être mis en oeuvre
pour concrétiser rapidement les
objectifs contenus dans la loi sa-
nitaire. Victor Giordano, prési-
dent du comité interpartis de
soutien de la loi sanitaire et de
vente des médicaments, a relevé
que les malades et l'intérêt géné-
ral étaient les grands vainqueurs
de cette journée... Il a encore re-

levé «qu'enfin la prévention de
la santé, l'éducation à la santé et
des soins à domicile enfin effi-
caces et gratuits pour les pa-
tients, pourront être mis sur
pied.»

PLAINTES DÉPOSÉES
Par la voix du docteur Philippe
Wacker, le comité référendaire
contre les deux lois a d'ores et
déjà annoncé le dépôt de deux
recours sur le plan judiciaire, dé-
nonçant la «campagne calom-
nieuse» qui a prévalu avant la
votation. Le recours, concer-
nant la loi sanitaire, sera assorti
d'une condition de retrait, sous
forme d'ultimatum à l'attention
du Gouvernement. Le comité
donne en effet sept jours au
Gouvernement pour présenter
un plan financier concernant la
gratuité totale du maintien à do-
micile...

Le deuxième recours porte
sur le fait de ne pas avoir été as-
socié à la préparation de la loi.
Déçu le comité référendaire n'a
dès lors pas l'intention de désar-
mer, considérant que les Juras-
siens ont été induits en erreur.

GyBi

Non à l'armée, non à l'Europe «onéreuse»!
Les Jurassiens veulent un service civil digne de ce nom

Par leur vote de cette fin de sé-
maine en matière fédérale, les
Jurassiens se sont alignés sur
Genève, Neuchâtel et le Valais
en refusant la modification du
Code pénal militaire par 57%
des votants et la taxe à la va-
leur ajoutée (TVA) également
par 57% des participants. Les
Francs-Montagnards ont rejeté
la loi Barras par 61% des voix
à l'instar des Delémontains.

Réagissant au vote jurassien, le
conseiller aux Etats pdc Jean-
François Roth, qui a milité pour
la loi Barras, ne se sent en au-
cune façon désavoué par les Ju-
rassiens. Le juriste et politicien
comprend que la sensibilité de
ses compatriotes est vive concer-
nant tous les sujets qui touchent
à l'armée.

Il considère, comme les Juras-
siens, que le projet de décrimina-
lisation des peines est insuffi-

sant, mais il est convaincu qu'il
s'agit-là d'un passage obligé
pour parvenir à une véritable
décriminalisation de l'objection
de conscience par une modifica-
tion de la Constitution suisse.

Autre juriste, Michel Sau-
vain, membre du groupe juras-
sien «Pour une Suisse sans ar-
mée» est profondément déçu du
vote fédéral.

Il déplore que l'acceptation
de la modification du Code pé-

nal militaire aggrave encore la
situation des objecteurs de cons-
cience.

Satisfait du vote des Juras-
siens, Michel Sauvain est certain
que lorsqu'on leur présentera un
projet de service civil digne de ce
nom, il sauront dire oui.

Avec ses partenaires qui mili-
tent pour décriminaliser l'objec-
tion de conscience, Michel Sau-
vain poursuivra activement la
lutte. GyBi

LES BREULEUX 

Secrétaire caissier communal
depuis 1953, Bernard Jodfy a
fait valoir ses droits à la retraite
pour février prochain. Pour lui
succéder , le Conseil communal a
fait appel à Vincent Pelletier , 26
ans, collaborateur de M. Jodry
depuis six ans. (y)

Nouveau secrétaire
communal

JURA
Saignelégier: Hôpital , maternité:
0 51.13.01. Service ambulance:
P 51.22.44. Médecins: Dr Boe-

gli , 0 51.22.28; Dr Bloudanis ,
0 51.12.84; Dr Mcyra t,
p 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler , p 53.11.65; Dr Bos-
son, p 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
P 54.17.54.

SERVICES

Incendie criminel a Berne
Un incendie criminel , qui visait
un arbre auxquel grimpent les
ours de la fameuse fosse de
Berne, a été rapidement maîtrisé
samedi matin , et cet «instru-
ments de fitness» mis à disposi-
tion des plantigrades a peu souf-
fert selon les responsables de la
fosse.

Déjeunes militants du groupe
«Bélier», mouvement sépara-
tiste jurassien , ont revendiqué ,
par téléphone à l'ATS. ce geste
qu 'ils voulaient «symbolique»,
le tronc de sapin visé venant de
Tavannes. (ats)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Le «Bélier»
soupçonné

Footballeurs en fête
Le FC Les Bois promu en deuxième ligue

Pour la deuxième fois de son his-
toire, le FC Les Bois évoluera la
saison prochaine en deuxième li-
gue neuchâteloise. Il a en effet été
promu, une ascension qui a donné
lieu à une fête samedi soir.

Entre les productions de la fan-
fare et de la chorale, plusieurs
orateurs se sont exprimés. Le
vice-président Pierre-Alain Beu-
ret a félicité tous les joueurs et
leur entraîneur Jacky Epitaux. Il
a remercié les sponsors et le pu-
blic qui s'est montré fidèle tout
au long de la saison.

Le capitaine Gilles-Olivier
Boillat a fait le panégyrique de
son ami Jacky, sans qui rien
peut-être ne serait arrivé. Au
travers d'anecdotes, il a relevé
les qualités de cœur et le dyna-
misme de ce meneur d'hommes.

DEPUIS
QUATRE ANS

Depuis quatre ans à la tête du
onze des Bois, Jack y Epitaux ,
très ému, a dit tout le plaisir
qu 'il a eu à mener Les Bois à la
victoire .

Il a présenté ses joueurs , l'un
après l'autre : Alain Bastin ,
Guy-Olivier Boillat , Vincent
Dubois , José Dubler , Dany Epi-
taux, Alain Fournier, Jean-

De gauche à droite: Jacky Epitaux, entraîneur sortant et
Pierre-Alain Beuret, vice-président du club. (bt)

Marc Hoermuth , Philippe Op-
pliger, Alain Piegay, Pascal
Qucloz, Nicolas Schwab, Chris-
tophe Willemin , Cédric Donzé.
Il a mis en évidence le soutien
tangible des gens de La Ferrièrc,
qui se retrouvent dans le club
rudisylvain.

NOUVEL ENTRAÎNEUR

Dès cet automne, c'est Alain
Piegay qui entraînera l'équi pe.
Ancien du Locle, bien intégré

aux Bois, footballeur expéri-
menté, nul doute qu 'il saura
cultiver le jardin que Jacky Epi-
taux a semé. Ce dernier quitte le
club de son village natal pour re-
prendre les destinées du FC Le
Locle où d'ailleurs il habite.

Durant cette soirée empreinte
d'amitié, le président de l'Union
des sociétés François Cattin et le
maire Louis Boillat ont aussi ap-
porté leurs félicitations et leur
soutien à l'équipe promue, (bt)

Jurassiens
pragmatiques
En 1987, les partis politiques
n'avaient pas cru au pouvoir
persuasif du groupe de «doc-
teurs» opposés à la loi sanitaire.
Chat échaudé craignant Veau
f roide (même stérilisée), tous
les partis politiques — de la
gauche à la droite¦- se sont p o r -
tés comme un seul homme au
chevet de la nouvelle loi rema-
niée, améliorée et divisée en loi
sanitaire et loi sur la vente des
médicaments.

La très large concertation,
qui a prévalu dans les milieux
médicaux et sociaux lors du re-
maniement de la loi, a égale-
ment porté ses f r u i t s .  Sachant
qu'il n'était pas de très bon ton
de se battre ouvertement pour
son beef steack (surtout lorsqu'il
est quotidien), les médecins du
comité réf érendaire ont cherché

la petite bête à cette loi cadre
pour tenter de la f a i r e  échouer
une f o i s  encore.

Les Jurassiens ne s'en sont
p a s  laissés conter cette f o i s - c i  et
attendent dès lors de leurs
autorités des ordonnances d'ap-
plication aussi généreuses que
l'esprit de la loi.

Dans un tout autre domaine,
les Jurassiens ont voté nuancé,
ref usant le projet de service civil
(dit projet Barras) qui ne pe r-
met toujours pas d'admettre le
bien-f ondé de l'objection de
conscience.

Toujours pragmatiques mais
en contradiction avec leur idéal
européen, les Jurassiens ont dit
non à la TVA et, par là même,
non à la technique Fiscale euro-
péenne. «Touche p a s  à mon
porte-monnaie...», une petite
phrase qui, dans la bouche des
Jurassiens, a sonné hier avec le
même accent que celui de tous
les conf édérés.

Gladys  BIGLER

Trois interventions
déposées au Parlement

Trois interventions parlemen-
taires relatives à l'environne-
ment ont été déposées au Parle-
ment. Par une motion, le pesi
demande que soit récupéré l'alu-
minium dans les écoles, vu
l'usage important de boîtes de
boissons de ce type qui y est fait.
De telles mesures rendraient
aussi la jeunesse attentive aux
impératifs de la protection de
l'environnement.

Combat socialiste interpelle le
Gouvernement sur la décharge
de Sous Plainmont dont les dan-
gers ont été mis en évidence par
des étudiants zurichois. Y a-t-il
danger pour l'environnement?
A-t-on analysé le lait des vaches
paissant dans les parages? Un
assainissement des lieux est-il
prévu? demande es.

Cs demande encore où en est

la réalisation du plan de mesures
exigées par l'Ordonnance sur la
protection de l'air et si des me-
sures de préventions sont envi-
sagées avant l'été afin de lutter
contre la pollution de l'air.

QUESTIONS
TOUS AZIMUTS

Huit questions écrites traitent de
problèmes divers: l'inventaire
des subventions fédérales et pri-
vées possibles, à l'intention des
communes; l'utilisation des
bons de Swissair; l'utilité de la
taxe des chiens et la raison des
disparités de prix selon les com-
munes; les maladies transmises
par le renard; l'instauration du
décompte des frais de chauffage
dans les logements; la liste des
locaux loués par l'Etat et le coût
de la location. V. G.

Le souci de l'environnement

VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES
. Régime des finances Projet Barras Loi sanitaire Loi sur la vente

Distr ict des fédérales des médicaments
Franches-Montagnes 1 1 ¦ 1 

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Le Bémont 13 35 21 27 34 12 35 13
Les Bois 63 114 74 111 144 36 117 63
Les Breuleux 125 132 79 185 218 41 207 54
La Chaux-des-Breuleux 6 15 11 12 15 5 11 9
Les Enfers 11 16 6 22 24 2 22 5
Epauvillers 32 12 34 13 43 3 42 4
Epiquerez 22 6 19 9 22 6 23 5
Les Genevez 38 53 27 67 75 20 69 26
Goumois 6 4 6 4 7 3 7 3
Lajoux • 47 57 45 63 88 14 80 22
Montfaucon 23 55 19 60 55 26 49 31
Montfavergier 6 4 5 4 8 0 5 2
Muriaux 20 48 32 41 54 19 51 22
Le Noirmont 122 190 98 219 229 86 211 101
Le Peuchapatte 5 14 8 12 15 4 13 6
Les Pommerats 32 9 33 8 19 21 23 17
Saignelégier 209 180 158 237 335 61 328 65
Saint-Brais . 23 31 33 21 41 11 40 13
Soubey 31 43 35 42 54 22 53 25

TOTAL 834 1018 743 1158 1480 392 1386 486

*Récapitulation
par district
Franches-Montagnes 834 1018 743 1158 1480 392 1386 486
Delémont 2615 3581 2481 3898 4913 1694 4618 1961
Porrentruy 2085 3225 2626 2715 3895 1694 3665 1910

TOTAL 5534 7824 5850 7771 10288 3780 9669 4357

Participation au scrutin: 30%

Delémont. - Les Delémontains
ont dit oui par 1495 voix contre
842 au crédit d'investissement
de 959.000 francs concernant
l'aménagement du Faubourg
des Capucins, véritable goulet
en vieille ville de la capitale ju-
rassienne. Ils ont également ap-
prouvé la modification du plan
de zone sis au sud de la gare.
Courrendlin. - Les habitants de
la petite ville de Courrendlin ont
approuvé , par 1190 voix contre
398, la réfection de l'école pri-
maire, (gybi)

Votations
communales
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Séminaire CS

LA RÉUSSITE MALGRÉ LA CRISE?
Séminaire offert aux dirigeants de PME

mardi 18 juin 1991 à Palexpo/Genève
de l0hàl6 h

Programme:

• «Perspectives économiques internationales et
suisses; où vont nos taux d'intérêts?»
par Mme J. Barras-Zwahlen, Economiste, Crédit Suisse

• «La réussite par une meilleure qualité de service»
par M. O. Saurais, Directeur, MSR - Management of
Stratégie Resources SA (Conseil en stratégie et en qualité
de service), Pully

• «La réussite par la communication »
par M. J.-M. Blanc, Président, J.-M. Blanc Consultants SA,
Le Mont-sur-Lausanne

• «Les réussites de la crise!»
par M. G. Baillod, Directeur et Rédacteur en chef, l'Impar-
tial, La Chaux-de-Fonds

Ce séminaire sera dirigé par M. E. Meyer, chef du départe-
ment commercial, crédits et succursales du Crédit Suisse
Genève.

Inscription au moyen du coupon-réponse ci-dessous à
renvoyer à Crédit Suisse, Service Relations Publiques, » W-
Case postale 2153,1211 GENÈVE 2, tél. 022/222 555. |

COUPON-RÉPONSE

NOM Prénom 
Fonction 
Entreprise 
Adresse 
NP/Ville 
Téléphone LI
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"Il Etoile 91 ^C  ̂||
en collaboration avec la
Fédération suisse du tourisme pédestre

CONCOURS

I" estùaf ° u-acuo
j ïfe Fixez sur la pellicule les

beautés, les particularités
et les raretés de notre pays l

Coupon de participation et règlement
disponible auprès de votre agence:

Concours-p hoto "àS  ̂ m
ouvert à tous . 
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KrT
arep tfl l'assurance d'être bien assuré

Nikon F-401 5 , ..
n i  » Aqence qénérale Marc Monnat

ou I un des nombreux r̂re 65
a 

La chauxdef onds E
autres prix! Tél. 039/23 15 35 • Fax 039/23 15 37 S

X .y. : ẐJ

( " 
^Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Au Cceur-de-France
La Chaux-de-Fonds

cherche

2 vendeuses
à 60%
Entrée: début août

Téléphoner au 039/28 27 96, dès
18 h 30

132-500951

L'annonce, reflet vivant du marché
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Si vous souhaitez assumer une tâche importante au sein d'une entreprise réalisant
des produits de grande renommée, nous vous proposons la fonction d'

adjoint du chef de service
«CONTRÔLE QUALITÉ»

Profil du poste à repourvoir:
En qualité d'adjoint du chef de service, il le seconde dans toutes les actions liées
au domaine de l'assurance qualité.
De plus, il sera responsable du développement des moyens informatiques de ges-
tion de la qualité.

Profil du candidat:
- formation technique dans le domaine horloger ou microtechnique (niveau ingé-

nieur ETS ou technicien ET souhaité);
- titulaire des certificats ASPQ I, Il et III;
- connaissances des moyens modernes d'acquisition et de gestion des informa-

tions «qualité»;
- ouverture d'esprit à l'évolution rapide du domaine de l'assurance qualité et des

principes de qualité totale;
- langues: français, notions d'allemand souhaitées, âge idéal: 30-40 ans.

Nous offrons:
- place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- salaire adapté aux exigences du poste;
- vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation au
bureau du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
case postale 1153, '2501 Bienne, <P 032/28 44 44.

6-2269

PARTNER

18 107, av L-Roben , La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC ou expérience min. de 3 ans.
- Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

Pour de plus amples
\̂ renseignements,

J_ \ téléphonez à M. Hasler.
—|^» 470-176

? Tél. 039/23 22 88

Définition: réunion sportive, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui fi gurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 21

A Août Chaume Grief S Saturé
Arbre Chauve I Isard Saveur
Argus Chérif L Latin Sobre

B Barème Claie Lien Sorcier
Blason Cœur M Marais Sosie
Braise E Enclume IM Numéro Soute
Brève Epervier P Pesage Spatule
Briser Etape Pinède Stagner
Butiner Evité Pompe T Tenace

C Câprier F Flèche R Radium Truelle
Carier Fœhn Réagir U Usine
Caroube G Gourde Rognon V Volume

Gras

Le mot mystèrem offres d'emploi



EN SOUVENIR

Adrien
JUILLERAT
1990 - 2  juin - 1991

C'est moi qui ai choisi
ce chemin difficile

Aujourd'hui je m'arrête
à deux pas du ravin

A regarder le vide avec
un air tranquille

Et si je n'ai pas peur
c'est de tenir ta main.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

132-5009B4

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR PIERRE PFISTER
la famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et leurs dons, et les prie de croire à leur sincère
gratitude.
SAINT-IMIER. MAI1991.

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
\l La Chaux-de-Fonds Le Locle

» Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/283 476
Téléfax 039/284 863

Instruis-moi de ta voie, ô Jéhovah!
Je marcherai dans ta vérité.
Unifie mon cœur pour craindre ton
nom.
Je te louerai, ô Jéhovah, mon Dieu,
de tout mon cœur.

Ps 27, 11

Monsieur Marcel Kohler:
Arianne et Pascal De Bellis-Kohler et leurs enfants,

Vincent, Sandra et Michèle,
Jacques et Dominique Kohler-Jaggi et leur fils Daniel,
Liz et Dominique Beucler-Kohler et leur fille

Christelle, à Develier,
Jocelin et Fabienne Kohler-Choulat et leur fille

Marine, à Cornol;
Madame Rosette Kohler-Héritier, à Develier;
Monsieur Pierre Fleury,

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

Madame

Marie KOHLER
née TSCHANN

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dimanche, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 4 juin
à 16 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Marcel Kohler
Agassiz 9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.

Madame et Monsieur Palmiero Ciambelli-Gerber et leurs
enfants, Lionel et Katia, à Passignano (It);

Madame et Monsieur Gino Arrigo-Gerber et leurs filles,
Claudia et Carine;

Madame et Monsieur Jean-Jacques Zurbuchen-Gerber
et leurs fils, Yaël et Alain, La Sagne;

Monsieur et Madame Jean-Denis Gerber-Reymond et
leurs fils, Michael, Yannick et Grégory, à Neuchâtel;

Les descendants de feu Paul Parel,

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

Madame

Elisa GERBER
née PAREL

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée
à leur tendre affection samedi, à l'âge de 84 ans, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1 juin 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 4 juin
à 15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Gino Arrigo-Gerber
Epargne 8.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Je reviendrai et je vous prendrai
avec moi afin que là où je suis
vous y soyez aussi.

Jean 14 v. 3

Madame Yvette Jean-Richard-Chaignat:
Monsieur Alain Jean-Richard,
Monsieur Thierry Jean-Richard;

Les descendants de feu Paul Montavon-Wuilleumier,

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

Madame Marie-Louise
JEAN-RICHARD

née MONTAVON
dite Madame John

leur chère et regrettée belle-maman, grand-maman,
marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dimanche, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1991.

Repose en paix

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 5 juin
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Philippe-Henri-Mathey 5.

Veuillez penser à l'Association neuchâteloise pour le bien
des aveugles, cep 23-115-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COMMUNIQUÉS

Répartition des bénéfices
de la Loterie romande

En 1990, au cours de trois
séances présidées par M. Aimé
Jaquet , la Commission neuchâ-
teloise de répartition des béné-
fices de la Loterie romande a
précédé à la répartition du béné-
fice revenant au canton de Neu-
châtel. Avec l'approbation du
Conseil d'Etat , les montants sui-
vants ont été attribués:

Fond. Foyer Handicap, La
Chaux-de-Fonds (2e vers, s/1
million) 300.000 fr; Fond. Foyer
Handicap, Neuchâtel (3e vers.
s/1 million) 300.000; Home
méd. Val-de-Ruz, Landeyeux
(2e vers, s/750.000) 250.000; Ins-
titutions culturelles diverses
(théâtre, musique, littérature)
205.000; Centre de jeun. La
Rouvraie, Bevaix (2e vers.
s/450.000) 150.000; Fond, suisse
Téléthèses, Ntel (1er vers.
s/450.000) 150.000; Pro Infir-
mis, Neuchâtel (cinquantenaire)
100.000; Institutions en faveur
de l'enfance handicapée 76.000;
Institution d'entraide sociale di-
verses 70.000; Institutions en fa-
veur de la jeunesse 69.000;
Foyer de la Côte, Corcelles
(équipement) 50.000; Ligue can-
tonale contre la tuberculose
(app. resp.) 50.000; Croix-
Rouge Suisse, sect. Vign-Val-
de-Ruz (centenaire) 50.000; So-
ciété neuchâteloise d'utilité pu-
blique 45.000; Home mixte Bel-
levue, Le Landeron 35.000;
Institutions en faveur des per-
sonnes âgées 35.000; Sinopia,
ensemble de danse, La Chaux-
de-Fonds (Harold & Maude)
30.000; Croix-Rouge Suisse,
sect. Val-de-Travers (ambu-
lance) 30.000; Home d'enfants

25.000; Centre culturel neuchâ-
telois (B. Liengme) 25.000;
Home St-Joseph, Cressier (lits
électriques) 25.000; Assoc. Bois
du Petit Château, La Chaux-de-
Fonds (parc à loutres) 25.000;
Paroisse catholique Cerneux-
Péquignot (vitraux) 25.000;Pa-
roisse catholique, Le Landeron
(orgues) 25.000; Dispensaires -
Sœurs visitantes, Soins à domi-
cile 21.500; Forum économique
et culturel, Neuchâtel 20.000;
Théâtre Populaire Romand, La
Chaux-de-Fonds 20.000; Pro
Senectute, comité cantonal
15.000; Association du scou-
tisme neuchâtelois 15.000; As-
sociation neuchâteloise «ma-
mans du jour» 15.000; Home Le
Foyer, La Sagne (bus) 14.000;
Ligue neuchâteloise contre le
cancer 13.500; Associaiton cant.
des services d aide familiale
13.000; Lêigue neuchâteloise
contre le rhumatisme 12.000;
Team Jeune Croix-Bleue, Be-
vaix 12.000; Fond. J.-& M. San-
doz, Le Locle 10.000; Ligue
contre la tuberculose, distr. La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
10.000. Crèche de l'Amitié, La
Chaux-de-Fonds (équipement)
10.000; Fondation Carrefour,
Travers (accueil) 10.000; Fon-
dation Les Hirondelles, Buttes
(aménagement) 10.000; Crèche
les Diablotins, Le Locle (trans-
formation) 10.000; Paroisse ca-
tholique La Béroche (rest. œu-
vres d'art) 10.000; Groupement
cant. IMC (Arc-en-ciel) 10.000;
Job Service, Neuchâtel 10.000
soit un total de 2.406.000 à quoi
il faut ajouter la répartition ro-
mande (accord des 6 cantons) ce
qui fait 2.666.820. (comm)

VICQUES

Samedi à 8 h, un accident de la
circulation s'est produit à Vic-
ques. Au milieu du village, un
automobiliste qui s'était engagé
sur la route principale n'a pas
accordé la priorité à un autre
usager circulant en direction de
Courchapoix. Dégâts.

Refus de priorité

Recherche de
conducteurs et témoins

SAINT-AUBIN. - Dimanche
vers 3 h 45, une voiture a en-
dommagé une colonne à essence
et deux autres véhicules station-
nés devant le garage Aster à St-
Aubin. Les témoins de cet acci-
dent , et plus particulièrement les
personnes qui auraient pris un
autoé-stoppeur en charge dans ce
secteur, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Boudry. tél. (038) 42.10.21.
CRESSIER. - Le conducteur de
la voiture de marque Toyota, de
couleur gris-bleu-anthracite, qui
dans la nuit de vendredi à same-
di dernier , circulant sur l'auto-
route du Landeron à Cressier, a
heurté la glissière de sécurité
centrale , ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec le centre de police à Marin ,
tél. (038) 33.52.52.
LES HAUTS-GENEVEYS. -
Dimanche à 18 h 40, une voiture
conduite par M. A. Z. de Neu-
châtel circulait sur la rue de la
Chapelle aux Hauts-Geneveys
avec l'intention d'emprunter la
J20 en direction de Neuchâtel.
Au cours de cette manœuvre,
elle est entrée en collision avec la
voiture de M. S. R., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
en direction de La Vue-des-
Alpes. L automobiliste qui des-
cendait La Vue-des-Alpes et qui
s'est engagé en direction des
Hauts-Geneveys, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Cernier, tél. (038) 53.21.33.

FAITS DIVERS

La chancellerie d'Etat commu-
nique:
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme
Rebecca Anderau, à Neuchâtel,
et M. Pierre-Alain Leuba, à
Corcelles-Cormondrèche, à pra-
tiquer dans le canton en qualité
de médecin et Mme Fabienne
Clara Lucine Girardin, à Neu-
châtel , à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière.

Autorisations
de pratiquer

LE LOCLE
Naissances
Grisel Robin, fils de Grisel
Christian Alain et de Grisel, née
Pochon , Anne Claude. - Tiou-
trine Jonas Gabriel Albert, fils
de Tioutrine Patrick Gabriel
Louis et de Tioutrine, née Fan-
khauser, Monique Mariangela.
- Vuilleumier Yann, fils de Vuil-
leumier Jean-Paul et de Vuilleu-
mier, née Tobler, Karin Maya. -
Rubi Mathieu, fils de Rubi
Alexandre et de Rubi née Mar-
tin Caroline Galicia Gisèle. -
Kneubùhler Valentin, fils de
Kneubùhler Yves et de Kneu-
bùhler née Tari Agnès. - Meroni
Alaina, fille de Meroni Carlo
Emile et de Meroni née Mollier
Joëlle Marie Yvette. - Peiry Sté-
phane Robert , fils de Peiry Ro-
bert Fernand et de Peiry née Co-
lombini Chantai Marie.
Promesses de mariage
Baumgartner Bernard Marcel et
Petite, née Benoit Laurence. -
Cordoba Fernandez José Anto-
nio et Almonte Dignalda Adal-
gisa. - Jeanneret François Ro-
land et Dubois Fabienne Co-
rinne. - Rota Renato Giovanni
et Giovenali Sandra.

TRAMELAN (avril 1991)
Mariages
Perrin Francis Germain et Kàhr
née Morel, Marie Antoinette,
les deux à Tramelan. - Chopard
Sylvain à Tramelan et Bolomey
Edith Bluette à Lancy GE. -
Sachs Michael à Frechen (RFA)
et Monbaron Michèle Josiane à
Tramelan.
Décès
Schluep Robert , époux de Lily
Hélène, née Widmer, né en
1919. - Ribeaud Edmond Jo-
seph, époux de Adrienne née
Helbling, né en 1924. - Vuilleu-
mier née Mathez, Nadine Hul-
da, veuve de Léon Oscar, née en
1912. - Augsburger née Gin-
dra t, Edith Eisa, veuve de Wal-
ther, née en 1902.

ETAT CIVIL

Le Comité du suivi Est-Ouest
des Régions d'Europe, que pré-
side le ministre jurassien Fran-
çois Lâchât, a siégé à Ljubljana ,
en Slovénie. Toutes les régions
ont présenté des projets concrets
de coopération en matière d'é-
ducation, de formation, d'écolo-
gie, de protection de l'environ-
nement ou de développement
économique.

La Wallonie, la Franche-
Comté et le Jura ont à ce titre
mis sur pied un programme

commun de perfectionnement
en vue de créer des entreprises.
On espère en outre créer pro-
chainement une bourse des pro-
jets Est-Ouest. Dans une résolu-
tion , les Régions d'Europe sont
de plus invitées à associer les ré-
gions d'Europe centrale et
orientale à tous les projets de co-
opération soutenus par la Com-
munauté européenne. François
Lâchât devra défendre cette ré-
solution au sein de l'Assemblée
des régions d'Europe.

(comm-vg)

Régions d'Europe: stages de formation

COURROUX

A la hauteur de l'Hôtel de l'Ours,
une jeune cyclomotoriste qui ve-
nait de la rue de l'Eglise ne s'est
pas arrêtée au stop, samedi à 18
h. Elle a alors heurté une voiture
circulant sur la route principale
Vicques - Delémont. Projetée sur
plusieurs mètres, la cyclomoto-
riste a été blessée et conduite à
l'Hôpital de district.

Cyclomotoriste
blessée

AVIS MORTUAIRES

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
p (039) 211135-Télex 952114.
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Tirage contrôlé (REMP) 31.072.
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Publicitas
La Chaux-de- Fonds ,' (039)283476
Le Locle »' (039) 311442

Réception
des avis mortuaires:

22 heures
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8.55 Les annonces de Lvliani
9.00 T.l-flash
9.05 Top models (série )
9.25 On ne vil

qu 'une lois (série)
10.05 Les annonces de Lyliani
10.10 Inspecteur Derrick (série)
11.00 Tennis

(Suisse i ta l ienne) .
11.10 Les arnaqueurs
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de d iaman t s  (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 Côte ouest (série)
15.20 Portrait d'un assassin

Film de B. Roland (1949),
avec Arlctty, M. Montez ,
E. von Stroheim.

16.50 Pil et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Rahan
17.40 Rick Hunier (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Talk Radio , film d'O. S-
tone . avec E. Bogosian,
E. Greene , L. Hopc , etc.
Ancien vendeur de che-
mises, Barry Champ lain a
été découvert et lancé par
Jeffrey Fisher , une vedette
de la radio texane.

21.55 Ondes nocturnes
Avec la partici pation de
Gonzague Saint-Bris , Mâ-
cha Béranger, Bernard Pi-
chon . Biaise Angel et Jean-
René Petignat.

23.00 TJ-nuit

A 23 h 10

Musiques,
musiques
Dans le cadre de son émission.
Musiques, musiques nous pro-
pose , ce soir, le groupe The
Cure en concert .

0.15 Bulletin du télétexte

sa
^ 

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Les amours des

années cinquante (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Cli ps
10.30 Côté cœur (série)
10.55 Intrigues (série)
11.20 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton )
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Orages d'été ,

avis de tempête (feuilleton)
16.20 Club Dorothée
17.30 Chips (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Loto sportif
20.35 Météo
20.40 Tapis vert

A20 H45

Lecoq I
Ce soir, Yves lecoq fait sa
grande rentrée télévisuelle
avec cette nouvelle émission
de variétés trimestrielle, Le-
coq I.

22.25 Santé à la Une
23.55 Va y avoir du sport
0.45 Au trot
0.50 Journal
1.15 TF1 nuit
2.10 C'est déjà demain (série)
2.30 Info revue
3.00 Côté cœur (série)
3.25 Cités à la dérive
4.20 Musique
4.35 Histoires naturelles
5.35 Intri gues (série)

âg France 2

6.05 Rue Camot ( feu i l l e ton)
6.30 Télématin

Divertissement .
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)

Thorne et Ridgc sont bien
décidés à faire avouer la
vérité à Stéphanie. Kristen
invi te  Margo it venir s'ins-
taller chez elle.

9.20 Matin bonheur
Eve raconte : Mozart.

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné!
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.50 Générations (feuilleton)

Roh apprend que la police
a interrogé Rila. la femme
de Lester Barton. tout de
suite après la mort de celui-
ci.

14.15 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros.

19.55 INC
20.00 Journal

A20h45
Salut, Berthe
Film de Guy Lefranc (1968).
avec Fernand Raynaud , Darry
Covvl , Rosy Varte. etc.
Un homme doit neutraliser sa
femme pour pouvoir retrouver
tranquillement sa maîtresse .

22.20 Tennis
Morceaux choisis.

23.05 Chasseurs des ténèbres
Après avoir tourné au Né-
pal le fameux Chasseurs de
miel. Eric Valli et Alain
Majani se sont rendus dans
l'archi pel d 'Andaman.  au
sud de la Thaïlande, afin de
filmer ces hommes qui ,
dans des grottes , en haut  de
grandes falaises , récoltent
les nids d'hirondelles si
convoites des gastronomes
chinois.

23.35 Journal
23.55 Le Saint (série) : * 4x -4?

W» __-J2 France

7.30 Continentales
7.50 Eurojournal
9.00 Euromag

10.00 Eurofax
11.00 Tennis

In te rna t ionaux  de France à
Roland-Garros.

12.30 Edition régionale
12.45 Journal national
13.00 Tennis

In te rna t ionaux  de France à
Roland-Garros.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.05 La classe

A20 H 45

Les saisons
du plaisir
Film de Jean-Pierre Mocky
(1987), avec Charles Vanel.
Denise Grey, Jacqueline Mail-
lait . Bernadette Lafont.
Centenaires l'un et l' autre .
Charles et Emmanuelle vien-
nent de se marier. Charles dé-
cide de choisir un successeur à
la tête de son entreprise de
parfumerie parmi ses cadres et
ses employés...

22.15 Soir 3
22.35 Océaniques

Regards croisés sur la
France - Ungaretti.

0.20 Carnet de notes
Children 's crusade, inter-
prété par Ducret-Emler.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.15 Tvphelle et Tourteron
10.30 Magellan
11.00 Tennis (TSI)
11.00 Au-delà des 40" rugissants
11.55 Les jours heureux
J2.20 Madame est servie

21 feffcS TJ-midisi £. ;

IjBg| La Cinq

7.15 Demain se décide
aujourd 'hui

7.20 Youpi!
8.35 Parlez-moi d'amour
9.15 Coups de grilles
9.45 Mathias Sandorf

10.30 Ça vous regarde
11.30 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Journal
13.30 Arabesque

Mariage à la sicilienn e.
14.25 L'inspecteur Derrick

Une longue journée.
15.30 Soko, bri gade des stups

Cocaïne et cacao.
16.20 Youp i, l'école est finie
17.35 La ligne de chance
18.00 Mission casse-cou

Pas de quart ier .
18.509 Le trouble-fête
19.05 Kojak

Crime de lèse-majesté.
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 Mystères à Twin Peaks
22.25 Obsession

Film de B. de Palma.

ÛÏQ L°s"'
7.10 Boulevard des cli ps
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.35 Cher oncle Bill
12.10 Papa SchuItz
12.40 Ma sorcière

bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Boulevard des cli ps
16.05 Bleu, blanc , clip
16.45 Zygomusic
17.15 Drôles de dames
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Cosby show
20.35 Venin (film)
22.15 Equalizer
23.05 Destination danger
0.10 Jazz 6
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

*̂ S f̂ 
Suisse alémanique

11.00 Tennis (TSI). 14.00 Samsch-
ti g-Jass. 14.25 Barock. 15.10 Film
top. 16.00 Tagesschau. 16.05
Sehulfernsehen. 16.50 Tri ggs und
Giiggs. 17.15 Schli ps. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Die gliickliche Fami-
lie. 19.00 Schweiz aktucll. 19.30
Tagesschau. 20.00 Tell-Star. 21.00
Time out. 21.30 Prima vista. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Saison der
Siéger (fi lm).  0.05 Naehtbulletin.

I ¦: La sept

18. 15 Un grand quel qu 'un. 18.45
Soirée spécial animation.  19.55 Le
dessous des cartes. 20.00 Les
heures chaudes de Montparnasse.
21.00 Les mendiants (film). 22.30
Le maréchal-ferrant. 23.00 Le
dessous des cartes. 23.05 Songs
forDrella.

(̂ RP^
I 

Allemagne I

15.03 D1 Kildare : sein erster Fall
(Film). 16.20 Cartoons ira Erstcn.
16.30 Die Trickfilmscb.au. 16 45
Der Doktor und das liebe Vieh.
17.10 Punktum. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional program-
mc. 19.58 Heute im Erstcn.

~
20.00

Tagesschau. 20.15 Peter Strohm.
21.04 Tagesthemen-Telegramm.
21.05 Sketchparade. 21.30 Global
"91. 22.00 Film-Palast. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Geschichtsun-
terricht (film). 0.25 Tagesschau.

x̂ "7
^N #̂ Suisse italienne

11.00 Tennis. 12.25 Teletext
news. 12.30 Bis . 13.00 TG-Tredi-
ci. 13.30 Provaci ancora Lenny.
13.55 I fi gli del Capitano Grant
(film). 15.30 Ciclismo: Giro d'Ita-
lia. 17.00 Winnctou. il mescalcro.
18.00 Per i bambini. 18.05 Per i
ragazzi. 19.00 II quotidiano. 20.00
Teleg iornale. 20.25 Commissario
Navarro. 22.00 L'awentura e la
scoperta. 22.30 TG sera. 22.50
Piaceri délia musica. 23.30 Tele-
text notte.

^SJK  ̂ Allemagne 2

11.00 ZDF-Sport extra : Interna-
tionale Tennis-Meisterschaften
von Frankreich. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Ge-
sprengte Fesseln. 19.00 Heute.
19.30 Giulia.  21.10 WISO. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Internatio-
nale Tennis-Meisterschaften von
Frankreich. 22.25 Das Foto wird
schreien ! 23.10 New York , tintes
Square. 23.55 Zeugen des Jahr-
hunderts.  0.50 Heute.

RAI ,talie '
12.30 Piacere Raiuno. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Settc giorni al Parla-
mento. 15.00 Lunedi sport. 15.30
74.mo Giro ciclisto d'Italia.  17.00
L'albero azzuro. 17.30 Parole e
vita. 18.00 TG1-Flash. 18.05 Gi-
roscopio. 18.45 Trent 'anni  délia
nostra storia. 19.40 Almanacco.
20.00 Telegiornale. 20.40 Quel-
l'ultimo ponte (film). 23.05 TG1-
Linea notte. 23.20 Emporion.
23.35 Arcipelago mezzogiorno.

¦3 Allemagne 3

19.00 Aile neunc. 19.30 Teleglo-
bus. 20.00 Die seltsamen Metho-
den des Franz Josef Wanninger.
21.25 Urlaub in Hol ywood (f i lm).
23.30 Nachtausgabe.

TLwG International

8.00 Programa informativo. 9.00
TV educativa. 12.00 Noticias.
12.05 La hora de... 13.05 De par
en par. 14.30 El bosque sagrado.
15.00 Telediario. 15.30 La familia
Feliz. 16.20 Grandes musicos.
17.30 Estadio-2. 18.00 Noticias.
18.05 La burbuja azul. 18.30
TYT. 18.55 Esta es su casa. 20.05
Cifras y letras. 20.30 Telediario.
21.00 Tribunal popular. 22.00 Pla-
tos rotos. 22.25 Los trabajos y los
dias. 23.20 Mira-2. 0.25 Diario
noche.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloiscs: FM 97.5
Littoral: 98.2
\ al-de-Ruz/A al-de-Travers : 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'uuif a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.

* ŜJ5âP 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.00 Info pile + Bul le t in
boursier. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22. 05
Li gne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde . 0.05
Relais de la télédiffusion.

i&±S& Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne.  14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu: Nicolas
Joël, metteur en scène. 20.30 Mu-
si ques du monde. 22.30 Sil-
houette : Jacques Freymond.
23.50 Novitads. 0.05 Nott urno.

«\/^ Suisse alémanique

7.40 Morgenstund's hat Gold im
Mund.  8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18 .00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
DRS-Wunschkonzcrt . 22.00 Les 4
Suisses. 23.00 Musikkoffer. 24.00
Musik zum trâumen. 1.00 Nacht-
club.

France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11. ( K ) Le
concert. 12. 05 Jazz d'aujourd'hui :
où jouent- i ls? 12.30 Les mardis de
la musi que de chambre . 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musi que. 18.00 Quartz:  Sun Ra.
compositeur arrangeur.  18.30
6 1/2. 19.07 Un fauteui l  pour l' or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Œu-
vres de Gounod , Bizet. Fauré.
etc. 23.07 Poussières d'étoiles .

// Ĵg!̂ \\Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Info s
en bre f et revue de presse. 8.45
Cette année-là.  9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10 .00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11 .15  Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animat ion .  18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

slgljy  ̂Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10 .00 La saga
des gens d'ici. 10.30 Jazz pano-
rama. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti -
vités villageoises. 12.15 Actua-
lités et revue de presse. 12.30
Midi première . 12.45 La bon-
n 'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 18.0 Infos RSR 1. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Ru-
brique à-brac. 19 .30 Les hori-
zons classi ques .

AVOIR

Spécialiste des problèmes socio-
politi ques des Etats-Unis. Oliver
Stone réussit avec «Talk Radio» à
cerner quelque chose de très trou-
ble - le pouvoir de fascination de
la parole - et montre jusqu 'où
l'identification volontaire à un dis-
cours peut mener quand un média
comme la radio s'en empare.
L'animateur en question se
nomme Barry Champlain. 11
anime à Dallas une émission de ra-
dio . «Night Talk». qui déchaîne les
passions locales. Chaque soir des
auditeurs anonymes appellent.
Barry doit répondre à ces voix in-
connues qui le prennent à partie , le
plus souvent avec une extrême vio-

lence qu 'il entretient d'ailleurs
avec un art consommé. L'émission
est bientôt demandée sur le réseau
national. Barry accepte mais il va
pousser le jeu très loin. L'émission
est un triomphe; mais ses effets se-
ront inattendus et incontrôlables.

Reprenant le thème cher à Oli-
ver Stone, «Spécial cinéma» pro-
pose un débat sur ces «li gnes ou-
vertes» de la nuit  qui donnent la
parole aux auditeurs , et sur le rôle
des animateurs de ce type d'émis-
sion à la radio.

Sur le plateau, de nombreux in-
vités, animateurs célèbres de ra-
dios suisses et françaises.
• TSR, ce soir à 20 h 05

Eric Bogosian, animateur de radio, dans le rôle de Barry.
(RTSR).

Spécial cinéma:
Talk Radio

Yves Lecoq n'avait pas fait de
réelle émission de télévision depuis
dix ans, se consacrant essentielle-
ment à la scène. Il attendait sur-
tout l'occasion de faire les choses
en grand.

- Yves Lecoq, qu 'est-ce qui vous
a décide à produire et animer
cette grande émission?

- Un concours de circons-
tances. Comme j 'ai présenté à
deux reprises les «Ecrans d'Or»,
j 'ai pu m'entretenir avec Domini-
que Cantien , directrice artisti que
de TF1 , du projet d'une émission
qui pasticherait la télévision. Ce
projet que je conservais, lui a plu.
Il s'est alors monté en deux ou
trois mois. Cette émission est un
peu un retour aux sources. Il y a
dix ans, en effet, presque jour
pour jour , j 'ai arrêté «Suivez Le-
coq» dont j 'étais le producteur et
l' animateur.  A ce moment-là,
j 'étais loin de m'imaginer que je
recommencerais un autre show à
la télévision. J'avais orienté ma
carrière vers la scène tout en gar-
dant le contact avec le petit écran
par marionnettes interposées,
(«les Guignols de l'Info» sur Ca-
nal Plus), prestation qui m'ap-
porte toujours énormément de
plaisir. J' avais pourtant le regret
de ne plus faire de grande émis-
sion. Mais passer «à la mouli-
nette tous les jours» et faire
n 'importe quoi ne m 'intéresse
pas. Avec «Lecoq 1», j 'ai la pos-
sibilité de réaliser tous mes sou-
haits.

- Dans «Lecoq 1», vous êtes
une chaîne de télévision à vous
tout seul?
- Enfin presque. J'en suis

l'animateur et . par conséquent , je
reçois tous les animateurs-ve-
dette que l'on connaît sur les au-
tres chaînes. Ces invités pastichés
jouent bien entendu le jeu de
l'interview. En fait, les 90 mi-
nutes de l'émission sont un sa-
vant mélange de vrais-faux invi-
tés, de vraies et fausses stars de la
télévision ou du shovv-business.

• TF1, ce soir à 20 h 15

Les pastiches
d'Yves Lecoq



Triple interconnexion avion-rail-métro
MAGAZINE

L'aéroport de Roissy desservi par TGV dès 1994 mtliT1***̂ ''̂
D'ici à trois ans, 1 aéroport Rois-
sy-Charles-de-Gaulle (CDG)
remportera sans doute son pari:
devenir le premier centre
d'échanges européen en se dotant
dans un premier temps d'une gare
TGV, puis d'une nouvelle aéro-
gare à l'architecture originale à
partir de 1996, enfin d'un «mo-
dule d'échanges» où seront no-
tamment concentrés TGV, RER,
des commerces et un centre d'af-
faires.

Onze milliards de francs seront
consacrés à ce projet ambitieux
auquel participent quatre parte-
naires (Aéroports de Paris
-ADP-, SNCF, la région Ile-de-
France et le monde aérien), se-
lon le président d'ADP Bernard
Lathière.

Le développement du trafic
aérien à Paris ne peut se faire en
effet dans l'avenir que par l'aé-
roport de Roissy, Orly étant li-
mité dans ses possibilités d'évo-
lution par sa forte urbanisation.

PLATE-FORME
EUROPÉENNE

En 1994, Roissy-CDG sera le
premier aéroport au monde à
être desservi par un train à
grande vitesse. Les voyageurs
bénéficieront ainsi d'une inter-
connexion immédiate entre

l'avion , le TGV et le RER. D'un
coût de deux milliards de francs,
la gare TGV disposant de six
voies sera située à équidistance
de l'aérogare 2 et de la future aé-
rogare 3. Conséquence: Roissy
se trouvera à environ une heure
de Lille, Tours et Reims et à
deux heures de Lyon, Nantes,
Bordeaux et Strasbourg. La
construction de cette gare aura
une double conséquence: elle
renforcera le rôle de plate-forme
européenne de concentration du
trafic de CDG en facilitant son
accès à de nombreux voyageurs
jusqu 'à présent trop éloignés et
offrira aux passagers une nou-
velle liberté dans l'optimalisa-
tion de leurs déplacements.

LE RER PROLONGÉ
Par ailleurs, la ligne B du RER
mise en service en 1976 sous le
nom de «Roissy-Rail» sera pro-
longée fin 1994 jusqu'à un «Mo-
dule d'échanges» situé entre
l'aérogare 2 et le futur aérogare
3. L'avenir verra» également la
mise en place de trains directs
entre Paris et l'aéroport ainsi
que l'augmentation des fré-
quences qui passeront dès cette
année de quatre à huit trains.

Afin d'accéder à la gare TGV
ou d'en partir à destination des
deux aérogares, les voyageurs

Le TGV vole de succès en succès: raccordement à l'aéroport de Roissy en 1994 et construc-
tion au Texas pour la fin du siècle. (AFP)

disposeront d'un trottoir rou-
lant mais aussi de deux lignes
d'un métro léger automatique
baptisé système de transfert.

La gare TGV-RER et le ST
seront réunies dans un vaste
«Module d'échanges» qui com-
prendra également un centre

d'affaires, des commerces et res-
taurants ainsi qu 'un hôtel de
400 chambres.

TRAFICS SÉPARÉS
Enfin, une troisième aérogare
sera construite, qui consacrera
la séparation complète des ni-
veaux de trafic «départ» et «ar-

rivée». L'enregistrement des ba-
gages sera en outre entièrement
automatisé et desservira le mo-
dule d'échanges et les autres ter-
minaux, garantissant en 45 mi-
nutes maximum le traitement
des bagages en correspondance.

(ap)

Le Kurdistan
a une riche culture

A L'AFFICHE

Si le Kurdistan n'a plus de fron-
tières et d'indépendance, il a par
contre une culture propre et par-
ticulière. Professeur de langue et
d'histoire kurde à l'Institut natio-
nal de langues et civilisations
orientales à la Sorbonne, Mme
Joyce Blau sera lundi 3 juin au
Club 44 de La Chaux-de-Fonds;
elle parlera de la culture kurde à
travers l'histoire.

Aujourd'hui , le Kurdistan
n'existe pas en tant que pays.
Son vaste territoire , partagé en-
tre l'Ira k, la Turquie, la Syrie et
l'Iran , ne comporte que dans ce
dernier pays le nom de «Pro-
vince du Kurdistan». Renié
dans son nom, le Kurdistan est
aussi banni quant à sa culture,
riche et ancienne puisque le vil-
lage de Jarmo a été habité déjà
4000 ans av. J.-C.

Les envahisseurs successifs
ont imposé leur culture mais à
chaque répit , les Kurdes ont ten-
té de remettre en place une ad-
ministration indépendante,
créant des principautés qui ont
été des centres de renaissance
culturelle. Ensuite, au milieu du
XIXe siècle, ces centres tombè-
rent un à un aux mains des Otto-
mans et des Perses. Théâtre de
guerres quasi permanentes, le
Kurdistan voit aussi sa culture

brimée, voire interdite comme
par la Turquie depuis 1923. Dé-
fense de récrire même et pour-
tant , les Kurdes résistent et refu-
sent l'assimilation. Il reste dès
lors la parole pour sauvegarder
leurs valeurs et une culture orale
se développe, sous forme de ré-
cits et de contes, assurant le lien
entre les anciens et les gens d'au-
jourd 'hui.

La conférencière. Mme Joyce
Blau est également l'auteure
d'un ouvrage intitulé «Mémoire
du Kurdistan» (Ed. Findakly),
contenant un choix de pro-

verbes, d'extraits de littérature
orale, de poèmes. Elle a encore
publié un petit ouvrage «Contes
kurdes» (Editions Fleuve et
Flamme).

Signalons aussi la parution
par Peresh de «Contes du Kur-
distan», volume II , (Ed. Orient-
Réalités, Genève); petits textes
qui mêlent vie d'aujourd'hui ,
omniprésence de la guerre, et
d'histoires traditionnelles. Mme
Jacqueline Sammali présidera la
soirée du Club 44. (ib)

• Club 44, La Chaux-de-Fonds,
lundi 3 juin , 20 h 30

Le précipice des anciens, ou comment un petit-fils refusa
de jeter son grand-père dans la falaise et mit fin à une cou-
tume brutale. (Dessin tiré de «Contes du Kurdistan», éd.
Orient-Réalités Genève)

MOTS CROISÉS

No 163

Horizontalement: I. Fleurs de Hollande! - Berge. 2. Pro-
priété qu 'ont certains corps de disperser la lumière en
rayons colorés comme l'arc-en-ciel. 3. La boire n'est pas
des plus agréable. - Combat qui , autrefois, se déroulait sur
le pré. 4. Seul. - Accablée par les remords. 5. Assure par-
fois des transports d'enfants. - Durant. 6. Qui concern e
une étoile, par exemple. - Valeur refuge . 7. Obtenu. -
Dons. 8. Tartine... verbale. - S'entend après coups... 9. La
mère des vivants. - Efficaces. 10. Construction vitrée desti-
née à abriter des plantes. - Utilise.
Verticalement : I. Chancelantes. 2. Planète. - Bugle à Heurs
jaunes. 3. Le symbole de la pureté. - Evaluer le volume
d'une quantité de bois. 4. Sorti de... - Manifesta sa mau-
vaise humeur. 5. Plat espagnol. - A régler. 6. Annonce une
suite. - Sorte de noeud coulant pour prendre les lièvres. 7.
Stupéfaite. - Sur la Tille. 8. Homme solitaire. - Affection
contagieuse de la peau. 9. Charge d'un entête (plus dans le
P.L.) - Espèce de saule. 10. Adjectif possessif. - Levant.

Solution No 162
Horizontalement: I.  Prodrome. 2. La mou relie. 3. Aser. -
Laon. 4. Isscrville. 5. Sas. - Ailier. 6. Isar, - Tocdi. 7. Ri. -
Pétréc. 8. Eudes. 9. Lé. - issu. - An. 10. Ascète. - Lie.
Verticalement: 1. Plaisir. - La. 2. Rassasiées. 3. Omessa. 4.
Dore. - Die. 5. Ru. - Ra. - Pcst. 6. Or. - Vitesse. 7. Mcli-
lot 8. F.talière. 9. Tolède. - Aï. 10. Vénérienne.

Bénéficiaires de rentes
en forte hausse

ASSURANCES

Pas moins de 1,4 million de per-
sonnes, soit une sur cinq, parti-
cipent en Suisse à un titre ou à
un autre à une rente de l'assu-
rance vieillesse et survivants
(AVS) ou de l'assurance invali-
dité (AI). C'est ce qui ressort de
la statistique des rentes AVS/AI
publiée par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS).

En mars de l'an passé, l'AVS
et l'Ai ont versé 1, 15 million de
rentes en Suisse et 234.000 à
l'étranger. Au cours de la décen-
nie 80, le nombre des bénéfi-
ciaires de rente a fortemen^ug-
menté, reflétant surtout le vieil-
lissement de la population. Ain-
si , le nombre de personnes
participant à une rente et âgées
de plus de 64 ans a augmenté de
plus de 10 %, passant de
900.000 en mars 1980 à près
d'un million en mars 1990. La
progression atteint même près
de 50 % pour les personnes
âgées de 80 ans ou plus (184.000
personnes en mars 1980 contre
270.000 en mars 1990).

Le nombre de gens touchant
une rente en raison d'une invali-
dité a progressé d'un quart en

dix ans, passant de 104.000 en
mars 80 à 130.000 en mars 90.

RENTE MAXIMALE
Plus de la moitié des bénéfi-
ciaires de rentes AVS ordinaires
pour couples touchaient en
Suisse le maximum, soit 2.400
francs par mois. Et 29 % des
personnes au bénéfice d'une
rente simple recevaient le mon-
tant maximum, soit 1.600 francs
par mois. Ce pourcentage, s'il
est pratiquement le même pour
les hommes et les femmes, dif-
fère considérablement selon
l'état civil: moins de 10 % des
célibataires (hommes ou fem-
mes) touchent une rente maxi-
mum contre près de 40 % des
veuves.

A l'opposé, le pourcentage
des bénéficiaires d'une rente or-
dinaire de couple minimum
(1.200 fra ncs/mois) représente
nettement moins de 1 %. Un
peu moins de 3 % des hommes
touchent la rente AVS simple
minimum (800 francs/mois)
contre un peu plus de 8 % des
femmes.

AP

Les retraités ont droit à des conditions de vie décentes.
ASL

La Chaux-de-Fonds
abc: relâche.
Corso: 18 h 30. Predator 2 (S.
Hopkins) 16 ans; 21 h, Les se-
crets professionnels du Doc-
teur Apfelglikk (T. Lhermite)
12 ans.
Eden: 20 h 30, Danse avec les
loups (K. Costner) 12 ans.
Plaza: 18 h, 20 h 45. Les
Doors (O. Stone) 16 ans.
Scala: 18 h 30. 21 h. Le silence
des agneaux (J. Demme, J.
Foster) 18 ans.

Neuchâtel
Apollol: 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
La reine blanche (Hubert , C.
Deneuve. R. Bohringer) pour
tous; 2: 15 h , 17 h 45, 20 h 30,
Mcmphis Belle (Caton-Jones)
12 ans; 3: 15 h. 20 h 30, Merci
la vie (B. Blier , C. Gainsbourg.
A. Grinberg) 16 ans: 18 h.
Jour de colère (C.-Th.
Dreyer).
Arcades: 15 h , 18 h, 20 h 30, In
bed with Madonna , 16 ans.
Bio: 15 h , 18 h 15. 20 h 45.
(toutes les séances en V.O.
angl.) J'ai engagé un tueur (A.
Kaurismaki) 16 ans.
Palace: 15 h , 20 h 30, Les
Doors, 16 ans; 18 h, Hot Spot
(D. Hopper) V.O. 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Pump
up the Volume (A. Moyle) 16
ans.
Studio: 15 h. 20 h 30, Le bû-
cher de la vanité (B. de Palma ,
T. Hanks, M. Griffith) 16 ans ;
18 h, Ju Dou (Le sang du père)
(Zhang Wi-Mou , Gong Li)
V.O. 16 ans.

Couvet
Cinéma Colisée:. 20 h 30. Mer-
ci la vie (B. Blier. A. Grinberg)
16 ans.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Danse
avec les loups (K. Costner) 12
ans

SUR GRAND ÉCRAN

Evénements
historiques

1943 - Constitution du Co-
mité français de libération na-
tionale.

1942 - Raid aérien japonais
sur Dutch Harbor, en Alaska.

1940 - Fin de l'évacuation
des forces alliées de France.

1937 - Le duc de Windsor,
ex-Edouard VIII d'Angleterre,
épouse une américaine divor-
cée, Mrs. Wallis Simpson, au
château de Candé (Maine-et-
Loire).

1924 - Mort de l'écrivain
tchèque de langue allemande
Franz Kafka, né en 1883.

1917 - Proclamation de l'in-
dépendance de l'Albanie sous
la protection de l'Italie.

1899 - La condamnation du
capitaine Dreyfus est cassée.

1896 - Un traité de 15 ans
est signé à Moscou, dans le ca-
dre duquel la Chine et la Rus-
sie forment une alliance défen-
sive et les Russes sont autori-
sés à exploiter une ligne de
chemin de fer dans le Nord de
la Mandchouric.

1824 - Une loi accorde le
droit de grève en Angleterre .

Ils sont nés
un 3 juin

Le peintre et décorateur
français Raoul Dufy (1877-
1953)

L'artiste américaine de
music-hall Joséphine Baker
(1906-1975)

- L'acteur américain Tony
Curtis(1925). (ap)

EPHEMERIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 20.5.1991 au 27.5.1991

Littoral + 14.23 (634 DH)
Val-de-Ruz + 13,4° (780 DH)
Val-de-Travers + 11 .0 (1172 DH)
La Chx-dc-Fds + 9.2 (1472 DH)
Le Locle + 10.8° (1214 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 200 1 Neuchâtel.
tel. (038) 22.35.54.



Quel soutien de la Suisse
I ouvert sur... la Tchécoslovaquie

Transition économique non sans douleurs
A la fin de l annee dernière, le
président de la République fédé-
rative tchèque et slovaque Vaclav
Ilavel  était reçu officiellement
par le gouvernement et les cham-
bres. Le but de sa visite était
clair: obtenir de la Suisse un sou-
tien financier et technique plus
important dans la très difficile
phase de transition économique
que vit aujourd'hui son pays. Une
déclaration d'intention a été ren-
due publique par les autorités hel-
vétiques; quels résultats concrets
en ont-ils découlé, et que peut-on
espérer à l'avenir? Clemens Bir-
rer, conseiller de l'ambassade de
Suisse à Prague, nous apporte
quelques précisions.

Cette déclaration d'intention ,
qui n'est pas un outil légal, s'ins-
crit dans le cadre du crédit à
l'Est (250 millions de francs) ap-
prouvé au début de l'année der-
nière par le Parlement, et énu-
mère les différents domaines de
coopération entre les deux pays.
En voici les principaux.

FEDERALISME
Sur le plan institutionnel , il
s'agit de faire mieux connaître
aux législateurs tchèques le sys-
tème fédéraliste helvétique, dont
ils pourraient s'inspirer pour
leur nouvelle Constitution; car
celle-ci devra résoudre le pro-
blème des rapports entre la Bo-
hème et la Slovaquie. Mais, in-
siste M. Birrer , «nous ne pen-
sons aucunement que notre sys-
tème soit exportable» .

par Pascal ANTONIETTI

Pratiquement, il s'agit de sé-
minaires et conférences réunis-
sant des parlementaires, des
membres de la haute adminis-
tration ou des administrateurs
régionaux , qui définissent eux-
mêmes les programmes en fonc-
tion de leurs besoins.

Dans le domaine de la
science, le FNRS (Fonds natio-
nal de la recherche scientifique)
dispose d'un crédit spécial -
qu 'il gère à sa guise - en vue de
stimuler les contacts et les
échanges avec des scientifiques
de Tchécoslovaquie, qui sou-
mettent eux-mêmes leurs pro-
jets.

Par ailleurs, on a développé le
système de bourses universi-
taires pour de jeunes chercheurs
et professeurs. Les candidatures
sont très nombreuses, et il a été
nécessaire de définir , en accord
avec les responsables tchécoslo-
vaques, des priorités, qui s'ins-
crivent dans le cadre du déve-
loppement économique du
pays: principalement les do-
maines de l'économie bancaire,
l'environnement, le droit consti-
tutionnel et administratif.

PATRIMOINE

Dans le domaine culturel, la
Suisse désirerait coopérer sur-
tout sur le plan des monuments
historiques, du patrimoine. Et
cela d'un point de vue adminis-
tratif (compétences aux diffé-
rents niveaux politiques, enre-
gistrement des biens, etc.) et
technique (technique de conser-
vation et de rénovation).

Par ailleurs, on pense offrir à
des plasticiens tchèques et slova-
ques des ateliers en Suisse, où ils
pourraient séjourner quelques
mois et développer des contacts
avec les milieux artistiques du
pays. D'autre part , avec l'envi-
ronnement, il y a deux domaines
principaux: les déchets spéciaux
et l'entretien des forêts.

Sur le plan touristique, des
projets de coopération sont en
préparation: ils portent princi-
palement sur l'organisation du
tourisme aux différents niveaux
(localités, républiques, confédé-
ral). Il s'agit donc d'un travail de
coordination , mais aussi de for-

mation des responsables touris-
tiques.

Autre domaine de grande im-
portance: la formation profes-
sionnelle. Deux projets sont en
cours: l'un à l'Université de
Saint-Gall sur le management,
l'autre concerne des cours de
commerce et d'économie par
correspondance - complétés de
séminaires - organisés par une
fondation privée.

PROBLEMES
MONÉTAIRES

Ces différents projets découlent ,
ou sont liés plus ou moins étroi-
tement, à la déclaration de prin-
cipe signée par MM. Felber et
Dienstbier (ministre des affaires
étrangères de RFTS). Dans un
premier temps, le nouveau gou-
vernement tchécoslovaque a es-
sayé d'éviter de recourir à des
emprunts internationaux, afin
de ne pas alourdir la dette exté-
rieure. Celle-ci s'élevait à la fin
de l'année à quelque huit mil-
liards, ce qui , sans être catastro-
phique, est considérable. On es-
time généralement que le service
de la dette ne devrait pas excé-
der le quart du produit des ex-
portations d'un pays. Or ce taux
semble être atteint aujourd'hui
en Tchécoslovaquie.

Les événements l'ont obligé à
revoir cette position: augmenta-
tion des prix du pétrole, désinté-
gration du COMECON, échan-
ges se faisant désormais en de-
vises fortes, etc. Dans ces condi-
tions, le ministre des finances V.
Klaus et son équipe tâchent
d'agir par la politique monétaire
(la couronne a subi trois déva-
luations, et l'on en prévoit d'au-
tres), mais qui nécessite une ré-
serve en devises plus impor-
tante.

La Suisse est disposée à parti-
ciper à une aide dans ce do-
maine, mais dans le cadre du
«Groupe des 24».

Prague va-t-elle transformer son idole en bouc émissaire?

LE CHOC DE
LA TRANSITION

Autre problème économique
majeur: le 1er janvier dernier à
été opérée la «libération des
prix». La conséquence logique -
déjà notable aujourd'hui - en est
une hausse générale des prix,
bien que le gouvernement ait dé-
cidé de conserver un contrôle
strict sur un certain nombre de
produits , afin d'éviter des excès
et des tentatives monopolisti-
ques. On sait fort bien, par
exemple, que certaines entre-
prises ont «retenu» leur produc-
tion à la fin de l'année dernière
en attente de la libération des
prix.

Les estimations prévoient ain-
si une inflation globale de quel-
que 50% pour 1991. Quoi qu 'il
en soit, le 1er janvier de cette an-
née a constitué le premier grand
choc de la transition vers l'éco-

nomie de marché; car durant la
première année de nouveau ré-
gime, l'économie a globalement
suivi les anciennes règles.

Les conséquences de ce choc
sont encore difficilement mesu-
rables. Ce qui est certain, c'est
que le pouvoir d'achat de la po-
pulation en général est destiné à
subir une nette baisse pour une
assez longue période, puisque
les salaires ne devraient suivre le
mouvement qu'avec un impor-
tant retard.

Quant au chômage, le Pre-
mier ministre a lui-même articu-
lé le chiffre probable de 15% de
la population active (ce qui re-
présenterait entre 1 et 1,5 mil-
lion d'habitants).

Car il est certain que des pans
entiers de l'ancien système éco-
nomique vont s'effondrer tota-
lement ou partiellement: l'in-
dustrie minière, mais aussi une

bonne part de l'industrie lourd e,
voire plus légère, qui se sont déjà
révélées impossible à rendre
compétitives.

CHÔMAGE
Le chômage conjugué à l'infla-
tion ne manqueront sans doute
pas de provoquer un fort mé-
contentement populaire. Le
gouvernement s'attend d'ail-
leurs à des mouvements de pro-
testation , ainsi qu'à des grèves.

Selon Clemens Birrer cepen-
dant , cette situation sociale ten-
due ne devrait pas remettre en
cause le mouvement de transi-
tion économique amorcé, qui
devrait conduire peu à peu à une
intégration complète de la Tché-
coslovaquie dans l'Europe.

Or ce mouvement, conclut
notre interlocuteur , n'est que le
retour à la situation historique
de ce pays, et qui était celle de la
«première République». P. A.

Tradition industrielle et étatisationLors de son discours de Nouvel-
An, le président de la République
Vaclav Havel déclarait à son peu-
ple, à propos de la situation éco-
nomique du pays: «Nous pen-
sions avoir hérité de maisons for-
tement délabrées. En fait, nous
nous rendons compte que ce qui
reste, ce sont des ruines». Effecti-
vement, la transition vers une
économie de marché se révèle en-
core plus difficile à maîtriser que
ce qui avait été prévu. Clemens
Birrer nous expose ci-contre en
quoi consistent les projets de co-
opération mis sur pied par la
Suisse et dans quel contexte glo-
bal ils s'inscrivent.

Au début du siècle, la Tchéco-
slovaquie était la dixième puis-
sance économique mondiale;
elle se situe aujourd 'hui au qua-
rante-cinquième rang. On peut
estimer que les deux grandes pé-
riodes de recul sont la crise des
années 30, ressentie très dure-
ment par la Bohème, et certaines
périodes de l'économie plani-
fiée, courant de la victoire des
communistes aux élections de
1948 à la fin de l'année 1989.

Durant ces quatre décennies
de socialisme, l'économie tché-
coslovaque fut entièrement éta-
tisée (c'est sans doute le pays de
l'ancien bloc socialiste où ce
principe a été le plus strictement
respecté), et tournée de plus en
plus vers l'URSS , par le biais du
COMECON (80% des échan-
ges dans les années 80; à titre de
comparaison: 15% avec les pays

capitalistes, et 5% avec les pays
sous-developpés). Sur le plan
agricole, la collectivisation des
terres et la création des coopéra-
tives se sont révélées assez effi-
caces, tout au moins dans les
premières années; certains éco-
nomistes affirment que c'est le
seul secteur où la gestion socia-

A l'entrée du Château de Prague, siège de la présidence de la République. (Photos P. A.)

liste a eu globalement de bons
résultats.

UN TOURNANT
Ce système de très forte centrali-
sation de prix plus ou moins ar-
tificiellement maintenus et de
monopole d'Etat pour les activi-
tés commerciales, dans une ab-

sence de concurrence réelle, a re-
lativement bien fonctionné au
début des années 70. A cette
époque, la Tchécoslovaquie fai-
sait figure de petit paradis éco-
nomique en Europe centrale:
bien-être évident de la popula-
tion , croissance économique im-
portante. Puis s'est produit le

premier choc pétrolier. Dans un
premier temps, il n'a pas affecté
directement l'économie tchéco-
slovaque, qui ne dépendait que
du pétrole soviétique, et aucune
mesure n'a été prisé. En fait , on
assistait au début de la fin du ré-
gime; le système se révélait inca-
pable de transformations fonda-
mentales. Dès lors, la situation
n'a cessé de se détériorer: de
1984 à 1989, le taux de crois-
sance de la production indus-
trielle n'a cessé de baisser, pas-
sant de 4% à 1% à peine. En
1984, le COMECON avait bien
mis sur pied un projet de re-
cherche pour le développement
de ses différents membres, mais
ce projet n'a abouti à aucune
réalisation efficace .

En 1989, l'économie natio-
nale se trouvait dans de grosses
difficultés: le taux de croissance
des exportations était de -3,1%
(ensemble du monde: 6,3%), ce-
lui des importations de 2,6%
(monde: 8,1%). Le problème de
la balance était grave: peu de
produits à exporter, donc pénu-
rie de devises pour l'importa-
tion, ce qui implique par contre-
coup une stagnation de la re-
cherche, et par conséquent une
compétitivité encore moindre.
C'est la raison pour laquelle on
tentera de développer à partir de
1987, les joint-ventures (sociétés
mixtes, avec une partie de capi-
taux étrangers).

RÉVOLUTION ÉCONOMIQUE
Après les manifestations de
masst? de novembre 1989 et la
chute du gouvernement Jakes,
l'équipe du président Havel a
axé ses efforts sur les réformes
politiques et juridiques. C'est
ainsi que la première année de la
révolution a vécu, sur le plan
économique, à peu de choses
près sous le modèle étatique. Ce
n'est qu 'à la fin de l'année der-
nière qu'une véritable révolu-
tion économique a commencé,
menée par les ministres Klaus et
Dlouhy, des adeptes de la ma-
nière forte (par opposition à.un
mouvement d'économistes -
dont V. Komarek - plus «gra-
dualistes»). Ses résultats - que
l'on prévoyait - ne se sont pas
fait attendre: la libéralisation
des prix, la suppression des
monopoles d'Etat pour le com-
merce, ont provoqué, au début
de l'année, une très forte hausse
des prix (pour le seul mois de
janvier: plus de 45%) et une ex-
plosion du chômage (augmenta-
tion en janvier: plus de 50%).
Les salaires, quant à eux, ris-
quent fort de stagner encore
longtemps.

Si la population semble assez
bien résister au choc, et garder
sa confiance en l'équipe au pou-
voir, le mécontentement ne cesse
de grandir. L'état de grâce post-
révolutionnaire est bien fini: Va-
clav Havel, il y a quelques mois,
déclarait que l'amour que lui
portait son peuple commençait
à se transformer en haine, et
qu 'il se savait destiné à jouer ce
rôle de bouc émissaire. P. A.


