
Le Vietnam pas enterré
Les Etats-Unis fêtent les héros du Golfe

Les Etats-Unis fêtent
leurs héros. Ceux de la
guerre du Golfe. A
l'heure des défilés, les
Américains se posent
toutefois une question:
reste-t-il des prisonniers
au Vietnam?

De Washington /^
Claude FROIDEVAUX W

Une comparaison chiffrée ras-
sure les Américains, alors que se
déroulent les défilés militaires
monumentaux dans les rues de
Washington et de New York : si
la guerre du Vietnam avait laissé
plus de 58.000 familles dans le
deuil, le récent conflit du Golfe a
fait environ 140 fois moins de
victimes.

C'est une comptabilité qui
constitue un point indiscutable-
ment positif dans la façon dont
l'Amérique a jugé la politique de
ses dirigeants. Un peu moins de
400 victimes américaines dans le
Golfe, mais plus de 2000 Améri-
cains dont on est toujours sans
nouvelles, près de deux décen-
nies après la fin de la guerre du
Vietnam.

C'est une plaie qui reste vive
ici, et un événement d'apparence
mineure vient de le confirmer:
c'est la démission du colonel
Millard A. Peck de son poste de
directeur du service des MIA et
des PO W, après 8 mois de tra-
vail seulement. Le jargon mili-
taire américain nécessite une
traduction et une explication:
MIA pour Missing In Action, et
POW pour Prisoner of War sont
les abréviations communément
utilisées pour désigner respecti-
vement les soldats disparus pen-
dant les hostilités, et les prison-
niers de guerre. Le colonel Peck
s'occupe des MIA et des POW
de la guerre du Vietnam.
VINGT ANS APRÈS
Bientôt 20 ans après la fin des
hostilités, l'arithmétique, tenue
scrupuleusement à jour par les
services spécialisés, fait état de
2000 soldats, dont les familles

Cimetière militaire d'Arlington
George Bush dépose une couronne pour le soldat inconnu de la guerre du Golfe. Une pensée aussi pour ceux qui
seraient encore au Vietnam. (AP)
sont toujours sans nouvelles, qui
auraient trouvé la mort au Viet-
nam, au Laos ou au Cambodge;
ou qui auraient disparu. Et dans
les deux cas sans laisser de traces
permettant d'identifier formelle-
ment leurs dépouilles et de les
ramener aux Etats-Unis.

Entre Hanoï et Washington,
c'est ainsi qu'officiellement on
considère les choses: tous les pri-
sonniers de guerre ont été
échangés et rapatriés.

Les Etats-Unis ont plusieurs
fois réaffirmé qu 'il s'agissait-là
d'une priorité de première im-

portance et que tout devait être
mis en œuvre pour la faire abou-
tir. Après 8 mois de travail à la
tête de son service, le colonel
Millard A. Peck a envoyé une
lettre de démission à ses supé-
rieurs, assortie d'un rapport ex-
plicatif top secret; ou qui aurait
dû le rester à tout le moins. Mil-
lard Peck affirme en substance
que la réalité est toute autre et
que les intérêts supérieurs de la
Nation n'ont fait que paralyser
son travail, et que le service qu'il
a dirigé pendant quelques mois
n'est en fait qu'une couverture
machiavélique au service d'inté-

rêts personnels et de stratégies
politiques diverses.

Tout est mis en oeuvre pour
mettre en doute les témoignages
que nous avons recueillis, a-t-il
déclaré, et l'essentiel des forces
est consacré à les nier ou a les
mettre en doute plutôt que de
chercher à les corroborer.
DIPLOMATIE
VICTORIEUSE?
Le reste du dossier n'a filtré qu'à
moitié, face à une sous-commis-
sion de la Chambre pour les Af-
faires asiatiques et pacifiques
qui a exigé et obtenu le huis clos

pour la suite de la déposition du
colonel Peck.

Ce n'est pas la première fois
que ce dossier douloureux est
ressorti des tiroirs de l'Adminis-
tration américaine; il s'y ajoute
cette fois une coïncidence mani-
feste, qui voit la Maison-
Blanche lancer une offensive di-
plomatique manifeste pour re-
nouer avec Hanoï des liens cou-
pés par des années de guerre et
de méfiance. La diplomatie est-
elle en train de l'emporter sur le
sort - hypothétique - de ces dis-
parus? C'est la question que
beaucoup se posent. C. F.

Vite, dit Villiger
Avion de combat

' ;v y' y'

Le nouvel avion de
combat agite le Dé-
partement militaire
fédéral. La polémi-
; que rebondit par voie
;de presse. Nouveau
chapitre: le conseiller
fédéral Kaspar Villi-
ger (notre photo
ASL) veut un avion
le plus vite possible.
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Le bâton et la carotte
OPINION

Les embouteillages ont retrouvé leur niveau
«normal».

L'Algérie vit l'état de siège en toute
tranquillité. Du moins, est-ce l'impression qui
prévaut ici. Le nouveau premier ministre continue
ses consultations en vue de f ormer un
gouvernement de transition. Une transition qui
paraît, de prime abord, bénéf icier au Front
islamique de salut (FIS) qui a f ait plier le
pouvoir.

Ses dirigeants peuvent se vanter d'avoir
manœuvré avec un sens consommé de la tactique
politicienne. Provocateurs en diable, les islamistes
ont su jouer avec les nerf s du FLN (Front de
libération nationale). Leur mouvement de grève,
bien que peu suivi, a déstabilisé le pouvoir. Il était
alors f acile pour le FIS d' y mettre un terme
lorsque l'état de siège a été décrété.

Leur principale revendication a, de plus, été
entendue. Les présidentielles seront anticipées.

Les victimes des aff rontements de la semaine
dernière endosseront, quant à elles, la tunique du
martyre. Des morts que le FIS n'hésitera pas à
réutiliser à l'occasion. Pourquoi se gênerait-il?

Le chef du FIS, Abassi Madani, n'a même pas
hésité à rendre hommage à l'armée algérienne,
pour sa «retenue et son patriotisme» lors des
péripéties liées à la grève «générale illimitée»,
première grève politique dans le pays depuis 1962.

Voilà pour l'histoire d'une révolte qui n'en était
pas vraiment une, mais qui a poussé le pouvoir à
utiliser le bâton. Quant à la carotte, il reste
diff icile de savoir dans quel camp elle pousse.

Daniel DROZ
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Banlieues françaises

Banlieues françaises
en folie. A l'issue
d'une altercation en-
tre forces de l'ordre
et jeunes de Mantes-
la-Jolie, un jeune
homme et une fem-
me policier ont été
tués. Le drame s'est
produit lorsqu'une
voiture a foncé sur
un véhicule de po-
lice.
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Drame à
Mantes-la-Jolie
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Cprtaillod

Salle comble, foule
compacte, suspense
au rendez-vous, le
championnat suisse
de rock'n roll a attiré
plus d'une personne
à Cortaillod. Histoire
de sauter et de s'en-
lacer en costumes

ifluos.
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«Accros»
du rock'n roll

i

Football - NE Xamax bat Lugano

Neuchâtel
Patrick Sylvestre et Didier Gigon à la lutte: NE Xamax a
assuré son ticket pour la Coupe de l'UEFA. (Galley)
• LIRE EN PAGE 7

En route pour l'Europe



Les partis politiques flirtent
L'Algérie à l'heure de l'état de siège

Abassi Madani
L'ancien chef d'Etat Ahmed Ben Bella flirte avec lui. (AP)

Le calme est complète-
ment revenu en Algérie,
qui vivait hier sa cin-
quième journée sous
l'état de siège, facilitant
les consultations pour la
formation d'un nouveau
gouvernement dont la
composition n'était pas
encore connue en début
de soirée. Pendant ce
temps, les concertations
entre les formations poli-
tiques se poursuivaient
dans la discrétion.

Le nouveau premier ministre
Sid Ahmed Ghozali devait ap-
paraître à la télévision pour tirer
les enseignements de ses consul-
tations avec les chefs de partis et
les personnalités indépendantes.

M. Ghozali devait évoquer à
cette occasion la mission de son
équipe gouvernementale, char-
gée de veiller à la régularité des
élections législatives et présiden-
tielles, prévues pour fin 1991 et
courant 1992.
CONTACTS
Plus tôt dans la journée, il avait
fait part à plusieurs interlocu-
teurs de sa volonté de réunir les
conditions d'un jeu politique
«acceptable par l'ensemble des
Algériens et des Algériennes», a-

l-on déclaré de bonnes sources.
Plus discrètement , des contacts
se nouaient entre partis politi-
ques, prélude à une recomposi-
tion en profondeur du paysage
politique , jusqu 'ici dominé par
la «bi-polarisation» FLN-FIS.

Faisant leur jonction , les ten-
dances «nationalistes» du Front
de libération nationale, du
Front islamique du salut
d'Abassi Madani et du Mouve-
ment pour la démocratie en Al-
gérie (MDA) d'Ahmed Ben Bel-
la multipliaient les rencontres
«informelles» entre elles et avec
leurs homologues d'autres for-
mations.

Devenue une réalité incon-
tournable au sein de la mou-
vance islamique, le FIS voyait
pourtant sa récente «victoire»
face au pouvoir relativisée en
termes à peine voilés par les isla-
mistes modérés, incommodés
par les attaques de la formation
de M. Madani qui leur reproche
leur silence lors des derniers évé-
nements qui ont conduit à l'état
de siège.

Mais le FIS pouvait se préva-
loir de l'appui du MDA, du
Mouvement pour la justice et la
démocratie (MAJD) de Kasdi
Merbah, et du Parti des travail-
leurs (PT, trotskistes) de Louiza
Hanoun. Celle-ci a refusé de
s'entretenir avec M. Ghozali
«tant que l'état de siège ne sera
pas levé». Pour leur part , les is-
lamistes «modérés» - Hamas de
Mahfoudh Nahnah et Nahda de

Cheikh Djaballah- lançaient
leurs propres consultations en
vue de dégager une plate-forme
commune.
SOUS LE CHOC
Très effacés, les démocrates
semblent encore sous le choc de
l'éviction du gouvernement ré-
formateur de Mouloud Ham-
rouche. Ils n 'ont pas encore en-
tamé de concertation. Leurs
analyses de la situation semblent
pourtant convergentes, comme
pour ce qui est de la «nécessaire
levée» de l'état de siège.

L'état de siège devenait plus
discret dans la capitale. Les
autorités militaires faisant sa-
voir qu 'elles ne voulaient pas
«gêner» la vie quotidienne et
l' activité des Algérois. Toute-
fois , les unités blindées étaient
toujours présentes. A l'ap-
proche de la nuit , les rues se vi-
daient rapidement. Les Algérois
pressaient le pas pour ne pas
manquer l'intervention du pre-
mier ministre à la télévision et
pour ne pas être surpris par le
couvre-feu qui commence à 23h.

La télévision officielle a ap-
porté hier des «clarifications»
sur une déclara tion faite par M.
Madani , relative à un passage
en direct à la télévision. Selon un
communiqué de la télévision,
celle-ci n'a pas été informée de
ce passage. Le communiqué pré-
cise que «sous l'état de siège,
l'autorité militaire a son mot à
dire», (ap)

BREVES
Kenya
Opposant libéré
Kenneth Matiba, la figure
de proue du multipartisme
au Kenya, emprisonné de-
puis le 4 juillet dernier, a été
remis en liberté «avec effet
immédiat sur décision du
président Daniel Arap
Moi».

Pakistan
Chasse à l'homme
Les autorités pakistanaises
ont lancé hier une chasse à
l'homme pour retrouver
trois agents des chemins de
fer en fuite après une colli-
sion de trains dans le sud.
qui a fait plus de 100 morts
et 200 blessés la veille, se-
lon un bilan officieux.

Iran
Waldheim en visite
C'est une première depuis
1979, date de la révolution
islamique. Le président au-
trichien Kurt Waldheim est
arrivé hier à Téhéran pour
une visité officielle de trois
jours en Iran. Il devrait dis-
cuter durant son séjour des
perspectives de paix au
Proche-Orien t après la
guerre du Golfe et du sort
des otages occidentaux au
Liban.

Crash en Thaïlande
Erreur de pilotage
L'accident en Thaïlande du
Boeing 767 de la compa-
gnie autrichienne Lauda
Air, qui a fait 223 morts, est
consécutif à un comporte-
ment «antiprofessionnel»
du pilote de l'avion, selon le
magazine allemand Der
Spiegel. A partir des dialo-
gues enregistrés dans le
cockpit, des pilotes profes-
sionnels ont conclu que de
graves erreurs avaient été
commises.

Inde
Mousson meurtrière
Les pluies de mousson qui
se sont abattues au cours
du week-end sur Bombay
(ouest de l'Inde) ont fait au
moins sept morts et
100.000 sans-abri. Selon le
bureau météorologique du
port indien, les pluies ont
dépassé un record vieux de
38 ans, avec 35 centimètres
de précipitations par jour.

Jordanie
Charte adoptée
La Charte nationale jorda-
nienne, document consa-
crant les principes de dé-
mocratie et de pluralisme
politique, a été adoptée hier
à Amman par un congrès
national réunissant 2000
personnes de toutes les
tendances politiques.

Une troisième voix
veut se faire entendre

Angola: le FNLA prépare son retour

L'Angola s'est engagé sur le che-
min de la paix, mais pas sur celui
de la démocratie, selon le Front
national de libération de l'Angola
(FNLA) qui préparait, ce week-
end à Paris, son retour au pays.
Dix jours après les accords d'F.s-
toril (Portugal) consacrant la
paix, les propositions d'une troi-
sième voie qui réclame une confé-
rence nationale pour préparer le
futur du pays.

La démocratie semblant en voie
de réalisation, le FNLA prépare
son retour sur la scène politique
angolaise. Activement, puisque
plusieurs délégations du parti se
sont donné rendez-vous à Paris
ce week-end pour mettre sur
pied la stratégie à suivre.

Ils étaient tous autour de leur
président, Holden Roberto. Un
leader qui ne mâche pas ses
mots: «Nous sommes satisfaits,
la guerre est terminée.» Reste
que les accords d'Estoril (Portu-
gal), signés par le MPLA au
pouvoir (Mouvement pour la li-
bération de l'Angola) et l'UNI-
TA (Union pour la libération to-
tale de l'Angola), lui laissent un
goût amer. «C'était un mariage
forcé. Il a été conclu sous les

auspices des bailleurs de fonds
et des vendeurs d'armes». En-
tendez par là l'Union soviétique
et les Etats-Unis.
Et il réclame une conférence na-
tionale qui regrouperait tous les
partis politiques, refusant ce
qu'il conçoit comme une bipola-
risation MPLA/UNITA: «Il y a
d'autres forces en Angola, le
peuple aussi doit participer. Les
belligérants devront rendre des
comptes. Rien ne nous dit que le
MPLA et l'UNITA recueillent
la majorité. La guerre a fait
300.000 morts et plus d'un mil-
lion de mutilés. Aucun famille
n'a été épargnée, le pays est dé-
vasté.»

Holden Roberto, contraint à
l'exil dans les années septante,
retournera en Angola au mois
de juillet. Il défendra son credo:
la tenue d'une conférence natio-
nale. Un thème qui revient sans
cesse dans son discours. Il dé-
nonce aussi «la couche extérieu-
re» qu'on a mise sur les accords
d'Estoril. «Pour cacher des osse-
ments, il ne suffit pas de leur ap-
pliquer un peu de peinture... Il
faut, maintenant , aller au fond
des choses et crever l'abcès.»

La situation en Angola lui ins-
pire aussi quelques inquiétudes.
«La paix est précaire. Beaucoup
d'hommes ont déserté durant la
guerre. Ils ont enterré leurs ar-
mes.» D'ici à croire qu'elles
pourraient retrouver la lumière
du jour...

L'avis d'Holden Roberto est
partagé par ses partisans. Ma-
nuel N'Teka Tiala, cadre du
parti, précise: «Le pluralisme
doit aussi être accepté comme
un facteur d'unité nationale.
C'est-à-dire que si l'on ne pos-
sède pas tous les mêmes idées,
l'apport respectif de chacun
contribue à la démocratie.» Et
d'ajouter : «Vivre en pluralité,
c'est être attentif aux différences
et à la distance qui sépare les
êtres des choses».

D'autre part, le FNLA insiste
toujours sur le rôle historique
qu'il a joué dans la guerre de li-
bération contre le Portugal. «Le
parti possède son histoire, il
n'est pas qu'un simple pion de
plus sur l'échiquier politique an-
golais. Jonas Savimbi a aussi
fait partie de nos rangs», ajoute
M. N'Teka.

Pour l'anecdote, le leader de
l'UNITA, ce même Jonas Sa-

vimbi , était à Paris ce week-end.
Holden Roberto ne l'a pas vu,
selon ses dires. Et peu tendre
avec lui, il ajoute qu'il devrait
cesser de parader. Un président
virtuel pourrait-il en cacher un
autre? DaD

Holden Roberto
«Le MPLA et l'UNITA de
vront rendre des comptes».

(Privée)

Tamoul dans
le collimateur

Inde

L'individu, soupçonne par la
police indienne d'être l'un des
complices présumés de l'assassin
de l'ancien premier ministre Ra-
jiv Gandhi, serait un membre
des Tigres de libération de l'Ee-
lam tamoul.

Un homme politique tamoul,
ayant requis l'anonymat, a affir-
mé avoir reconnu ce militant sur
les photographies prises lors de
l'assassinat de M. Gandhi et dif-
fusées la semaine dernière en
Inde et au Sri Lanka, (ap)

Les héros à la f ête
ÉVÉNEMENT

L'Amérique a fêté ses héros. En grande pompe.
Elle leur a offert , à Washington, le plus

gigantesque des feux d'artifice de toute l'histoire
des Etats-Unis. 12 millions de dollars, 14.000
fusées, sont ainsi partis en fumée.

Ce déluge de lumières a clôturé samedi la
journée de reconnaissance consacrée à tous les
soldats, qui se sont battus dans le Golfe pour
libérer le Koweït

L'Amérique tout entière a savouré ces quelques
heures de liesse, cette victoire indiscutable, qui ont
permis de gommer, enfin, l'échec du Vietnam.

Tous les hommes, qui ont participé à
l'opération «Tempête du désert», méritaient bien
les honneurs. Mais le show, dont ils ont été

gratifiés, a, malgré tout, des côtés indécents dans
la mesure où le conflit n'a finalement rien résolu.
Les problèmes demeurent. Et, dans certains cas,
ils se sont même amplifiés.

Saddam Hussein reste le maître de l'Irak. Le
Koweït a retrouvé sa structure autoritaire
d'antan. Les Palestiniens attendent toujours.- et
ne voient rien venir. Les chiites du sud de l'Irak
ne sont pas i l'abri de nouvelles représailles
sanglantes. Quant aux Kurdes irakiens, leur
avenir apparaît toujours comme bien incertain.

Devant un tel constat, comment pouvait-on dès
lors se livrer à pareille fête?

Michel DÉRUNS

Japon et Philippines

La «Ceinture de feu» de la fosse
du Pacifique semble se réveiller.
Après un sommeil de 611 ans, le
volcan Pinatubo, situé à 80 km
au nord-ouest de Manille, est en-
tré en éruption hier pour la pre-
mière fois, conduisant les autori-
tés à évacuer la quasi-totalité des
quelque 12.000 habitants vivant à
proximité. Au Japon pendant ce
temps, les experts craignent que
le volcan du mont Unzen ne
connaisse une éruption catastro-
phique après celle qui a causé la
mort de 37 personnes lundi der-
nier.

Aucune victime n'était signalée
hier en fin d'après-midi, mais les
autorités ont indiqué que des
membres de la tribu Aeta, une
des ethnies d'origine des Philip-
pines, avaient refusé de quitter
les pentes du volcan, contraire-
ment à la plupart des habitants
des 16 villages alentours.

Le Pinatubo, haut de 1770
mètres, est situé sur la «ceinture
de feu» de la fosse du Pacifique,
tout comme le mont Unzen au
Japon. Les Philippines comp-
tent 17 volcans en activité, et la
plus meurtrière des éruptions,
celle du mont Taal, a fait 1334
morts en 1911. A 2 h 55 locales
(8 h 55 heure suisse), le cratère
du Pinatubo, en sommeil depuis
1380, a commencé à projeter de
la roche en fusion, des gaz toxi-
ques et brûlants, ainsi que des
cendres noires qui ont réduit à
pratiquement zéro la visibilité et
recouvert la végétation sur ses
pentes.
CRAINTES
Au Japon pendant ce temps, les
experts craignent que le volcan
du mont Unzen, sur l'île de
Kyushu au sud du pays, ne
connaisse une éruption catastro-
phique, après avoir causé la
mort de 37 personnes lundi der-
nier.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, le volcan a déversé une
nouvelle coulée de lave qui a en-
glouti les faubourgs sud-ouest
de la cité balnéaire de Shimaba-
ra, évacués la veille.

(ats, afp, reuter)

Volcans
en fureur
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10.6.1610 - Les pre-
miers colons hollandais
s 'installent dans l'île de
Manhattan.
10.6.1898 - Les «Mari-
nes» américains débar-
quent à Cuba au cours
de la guerre hispano-
américaine.
10.6.1907 - La France
et le Japon conviennent
de maintenir la politique
de «portes ouvertes» en
Chine.
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PROTOTYPISTE '
entreprend création boîtes de montres,
soudage de séries ou autres mandats.
Ecrire sous chiffres W 132-702665 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2V /

Jeune dame cherche HEURES MÉ-
NAGE, escaliers, bureaux ou autres.
<p 039/26 52 15 132-500369

Jeune homme, 22 ans. Ghanéen, anglo-
phone, CONNAISSANCES COMMER-
CIALES, cherche emploi ou comme aide.
f 039/28 70 82 ,32-501071

CHAUFFEUR POIDS LOURD. Jeune
homme cherche emploi. Ouvert à toutes
propositions. <j) 0033/81 64 92 80, après
20 heures, 132-501019

MICROMÉCANICIEN, avec expérien-
ce, cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffres E 132-702914 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

Jeune femme, expérience vente-compta-
bilité, CHERCHE PLACE DANS
BUREAU. Entrée à convenir.
/ 039/26 04 10 132-500949

JEUNE ,FEMME, 5 ANS EXPÉ-
RIENCE CABINET COMPTABLE,
cherche emploi. <p 0033/81 67 19 23
M. Bressand. 'f 0033/81 88 56 21, après
19h6UreS- 132-500987

Avendre au Val-de-Ruz plusieurs VILLAS
JUMELÉES ET INDIVIDUELLES.
Dès Fr. 530000.-. <p 038/33 73 80, midi et
SOIr- 450-100184

A vendre, centre La Chaux-de-Fonds,
SUPERBES LOCAUX MODERNES
pour bureaux, cabinets, etc. Ecrire sous
chiffres V 132-702129 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A vendre, à un prix avantageux, SELLE
complète avec jolie bride. <p 057/33 44 82,
à midi ou le soir. BIï-II

VOTRE AVENIR PAR LES CARTES.
ANGELA. / 039/23 97 66

132 500103

A vendre FIAT PANDA, année 1989,
51 000 km, expertisée. Fr. 6000 -
/ 038/53 54 44 2e.500358

Vends FOURGON DUCATO DIESEL
SURÉLEVÉ, châssis court, 1987, 82000
km, expertisé juin 1991, Fr. 12 500 -
g 077/37 24 74 132-500254

Vends TOYOTA COROLLA DIESEL,
1988, 55000 km, expertisée, Fr. 11 900.-
' 077/37 24 74 ,32-500254

MOTO SUPER TENERE XTZ 750,
expertisée, 8700 km. Prix à discuter.
f 039/31 37 30 ;B 900191
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^

a,. w9i aHi8 . . .  n, . -> .. . ,¦ Lausanne Rue du Bourg 8 021 204543
'4ï| r graves conséquences. Règlejj Reconnaître correctement de quoi il s agit , a savoir d aiopecie. Règle 2: Ne pas oublier que des sion Ruê Rhône

ae 027 22
3526

chutes de cheveux non contrôlées produisent une calvitie. Agir! Règle 3: Consulter un spécialiste en cheveux. Celui-ci analyse |f™e S'Se8 oi2 223345'« ¦H ¦ Wk ... , r • ¦• . . ¦ • -i- • -! 1 _ ! •  * 
Baie Elisabethenanl.7 061 2723055%é* JÊÊ ' m correctement , sait ce qu il faut faire et dispose des moyens et instruments requis pour un traitement individuel adéquat: Coire,Lucerne,oiton.Rapperswil., -,îtJSfc K .,,»»»i»^»»WiSSBa 
Soleure, St-Gall. Thoune. Winterthour,Zurich5 Le miroir le prouve. Qu attendez-vous? Règle 4: Téléphoner et convenir d'un rendez-vous pour une analyse GRATUIT b et sans engagement. ouvert sans interruption dès 10H
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Chère cliente,

Nous vous invitons à venir découvrir

la ligne Energy pure
de Rochas
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L'alliance de la vitalité intense de l'orchidée et de la pureté
sereine du lotus compose un véritable cocktail d'énergie
pour la beauté de la peau.

Du 10 au 15 juin
Un cadeau vous attend dès votre premier achat,
jusqu'à épuisement du stock.

sfy^ chèques fidélité BlJ

C m̂ ]̂ f W  «™JI INSTITUT DE BEAUTÉ
W7 f™uW _ _  BOUTIQUE,

™KW,ErVI 1 # a^̂ ft Avenue Léopold-Robert 53^SPECIALISTÊ  
 ̂ £ g  ̂ La Chaux _ de.Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
l 132-12404 J\> J

| la qualité KODALUX

Des copies plus grandes et
plus belles à partir de vos négatifs
couleur 135 au prix des copies
standard9xl l

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

S* ETSSfi
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Bonnes affaires chez Brugger
132-12192

f4T§, PHOTO SERVICE

\ vm ^m Kodak J
Chez votre spécialiste photo: la qualité labo Kodak

Flore cosmétique concept beauté
cherche dans votre région, une
REPRÉSENTANTE

en maquillage et cosmétique.
Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base, frais,
commissions , gratifications.

 ̂
/ 037/243 212 -213 17,576160

PARTNER

it 107, av. L.-Robert , La Chaux-de-Fonds

Pour une entreprise de la ville,
nous recherchons

UBM PEINTRE
avec CFC ou bonne expérience
- pour travaux intérieurs et extérieurs
- connaissances en crépis, masticage,

etc. |
- précis et consciencieux

- entrée en fonction

A
tout de suite

Contactez au plus vite

? 

M. Hasler. 91 176

Tél. 039/23 22 88

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
FARRIPATinil • en verre acrviique
IHUIIIUH IIUI1 a de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : ^VS^VE^W ;enti,ations
s/plans housses pour machines.

VENTE ' au détail " MAKROLON », « PLEXIGLAS »VCil I C a (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques, «VAISSELLE A JETER ».

2068 HAUTERIVE - Bouges-Terres 1A
Tél. 038/ 33 45 33 - Fax 038/33 75 38
Tx 952442 PLAS-CH ..MnMUIffll

Hi ES facile
28-0O0SS3 ' "̂

CONSIDÉRATION DISTINGUÉE.

-; ¦;
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Elle séduit et trouble par son exceptionnel design dont le style confirme |v^rv5|
l'originalité. Elle impressionne par ses cinq versions et sa consommation moyenne \|̂ RJ/f
de 6 1/100 km seulement. Lancia Y10. Vous êtes en forme? Faites donc un 5̂ ŝo
essai nouvelle norme chez: 5n

iWÊÊL̂ ÊÊÊKÈ A Part,r de
il̂ Hi Fr. 13450.-Wmmmî̂ mÊ̂ B̂m LANCIA YIO
B ans de garantie anticorrosion. Financement et leasin g avantageux par Fiat Crédit SA.

• Maturité fédérale, types A, B, c, D, E
• Baccalauréat français, séries A, B, C, D
• Collège secondaire, dès l'âge de 10 ans
• Classes pré-professionnelles
• Diplôme de commerce, de secrétaire
• Diplôme de secrétaire de direction
• Cours intensifs de français (AIL fr./GSEL)
• Cours intensifs d'anglais (Cambridge)
- de bonnes raisons de choisir l'Ecole Lémanla:

- équipe pédagogique compétente et stable
- méthodes éprouvées
- ambiance propice à l'étude
- large éventail de possibilités de formation
- conseils et évaluation sans engagement
- situation privilégiée, au centre,

dans un cadre de verdure
- externat, internat

t^T ^ifllc! rëON'pour une documentation ] 1
1 ^rn**1 î N°m ! im*\* -.*%& ! Prénom \ S

1 iiilS^rin :Rue ! i\Jt\ U ** *  ̂ ; NPA/lleu „ J ^Ch. de PréVllle 3 -1001 LAUSANNE î Tri  ̂ !
Tel. 021/ 2015 01 ; ;
Fax 021/ 312 67 nu m 
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—^^aaa**^^̂ ^
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Nous cherchons une

jeune fille au pair
comme aide dans notre ménage de
quatre enfants (jusqu'à 6 ans et de-
mi). Nous habitons près de Bâle
(20 min du centre), dans une maison
avec jardin. Les conditions d'engage-
ment sont celles d'une jeune fille de
l'Association des amies de la jeune
fille ayant déjà travaillé pendant une
année chez nous.

Date d'entrée : 1" septembre ou selon
convenance.

Téléphone 061 473723.
03-501673/4x4
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Restaurant / £~ •
leeEnfranfo

\ZL*j f J  ̂ Nouveaux propriétaires:
TE) S'̂  Francesca 

et 
Paolo, vous

I [fi ! Ijtef attendent dans leur tout g
i M'H MU nouveau cadre, ambiance £¦ ̂  îW» S&?r sympathique S

Menu du jour à Fr. 11 .-
Carte

Spécialités de pâtes fraîches
Fromage et polenta

Progrès 63, la Chaux-de-Fonds , fi 039/23 39 90

A VENDRE

^—» «-«»J»aaaaaaaa ^

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUiR ou simili-cuir

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

L Swiss Vinyl, (fi 039/23 59 57 ¦

DESD Musée d'histoire
**s»* et rnédaillier

*>nrm Exposition

Le vitrail 1900
en Suisse
Visite commentée
lundi 10 juin 1991 à 20 h 15

Entrée libre

Parc des Musées
(p 039/23 50 10

132-12406

APPARTEMENT
à louer à Sonvilier
4 pièces, cuisine agen-
cée, libre tout de suite.
Ainsi qu'un appartement
3 pièces, début juillet à
Saint-lmier.
<P 039/41 23 90

470 100116

A louer tout de suite centre
La Chaux-de-Fonds
JOLI DUPLEX
3 CHAMBRES

cuisine agencée. Fr. 1100.- + charges.
Gérance Kuenzer. <p 039/28 75 78

132-501066

Nuit mortelle à Mantes-la-Jolie
Nouveau drame dans une banlieue française

Une femme policier et un
jeune Algérien sont
morts lors d'un nouveau
drame qui s'est produit
dans la nuit de samedi à
dimanche à Mantes-la-
Jolie, une banlieue
«chaude» de la région
parisienne. Marie-Chris-
tine Baillet, 32 ans, a été
renversée par une voiture
qui tentait d'échapper à
la police. Le jeune Algé-
rien, Youssef Khaïf, 23
ans, a été tué par un poli'
cier quelques minutes
plus tard.

Le drame a débuté lorsque la
police est intervenue pour faire
cesser un «rodéo» de plusieurs
voitures volées dans un quartier
chaud de Mantes-la-Jolie, le
Val-Fourré, qui a été le théâtre
de nombreux incidents oppo-
sant des groupes de jeunes à la
police ces dernières semaines.

L'une des voitures, prise en

chasse par la police, a foncé sur
une patrouille qui tentait de
l'intercepter , renversant la fem-
me policier, qui a eu la cage tho-
racique enfoncée. Elle est morte
à l'hôpital dimanche.' Il s'agit de
la deuxième femme policier tuée
depuis le début de l'année.
BALLE FATALE
Dix minutes plus tard , Youssef
Khaïf a été tué d'une balle dans
la tête par un des deux collègues
de la jeune femme qui, voyant
les voitures des agresseurs reve-
nir, a craint d'être à son tour
percuté, selon la version offi-
cielle. Les autres protagonistes
du rodéo nocturne ont pris la
fuite et la seule version disponi-
ble est celle de la police. Deux
des voitures volées ont été re-
trouvées incendiées.

Les quartiers chauds des ban-
lieues françaises sont depuis plu-
sieurs mois le théâtre d'affronte-
ments sporadiques opposant des
groupes de jeunes gens, souvent
d'origine immigrée, à la police.
Le gouvernement a recensé 400
quartiers chauds cumulant tous
les handicaps: chômage, échec
scolaire, délinquance, habitat

dégradé, forte concentration
d'immi grés. Une loi «anti ghet-
to» est en cours d'examen au
Parlement.
«FAIRE UN COUP»
Toutefois, selon la police fran-
çaise, le drame de Mantes-la-Jo-
lie est «une affaire de banditisme
très éloignée du mal de vivre des
banlieues». Youssef Khaïf était
connu des services de police qui
le soupçonnaient d'avoir cam-
briolé une bijouterie. Au mo-
ment du drame, il avait les
doigts et les paumes des mains
recouverts de sparadrap, ce qui
est caractéristique des truands
s'apprêtant à «faire un coup»,
selon la police.

Un porte-parole de la préfec-
ture a refusé par ailleurs de lier
ce nouveau drame à la publica-
tion samedi par le journal Le
Monde d'un article selon lequel
Aissa Ihich, le jeune immigré
d'origine marocaine mort le 27
mai dernier d'un arrêt cardiaque
dans un commissariat de police,
avait été violemment frappé par
des policiers lors de son arresta-
tion à la suite d'émeutes à
Mantes-la Jolie, (ats, afp)

Marie-Christine Baillet
Renversée par une automobile, elle est décédée à la suite
de ses blessures. (AP)

BRÈVES
Italie
Référendum antifraude
Il soulève la polémique
dans la classe politique ita-
lienne. Les Italiens, du
coup, se sont déplacés aux
urnes hier pour voter par ré-
férendum sur une proposi-
tion de réforme visant à di-
minuer la fraude électorale,
et notamment les ententes
entre candidats.

Albanie
Perspective d'épuration
Le Parti du travail albanais,
au pouvoir depuis 47 ans,
s'apprête à connaître une
épuration sans précédent
lors de son 10e congrès qui
s 'ouvre aujourd'hui sur
fond de divisions internes
entre réformistes, cons-
cients des «graves erreurs
commises» par le régime, et
conservateurs loyaux à En-
ver Hoxha.

Tchécoslovaquie
Incidents à Prague
Plusieurs incidents, dont
une agression contre un
vice-ministre fédéral ¦ de
l 'Intérieur, se sont produits
aux environs du siège pra-
gois de la télévision tché-
coslovaque, dont les en-
trées ont été bloquées pen-
dant plusieurs heures par
des militants du Parti répu-
blicain (extrême-droite).

Non à l'antisémitisme
Visite du Pape en Pologne

Jean Paul II a achevé hier, à
Varsovie, son quatrième voyage
sur sa terre natale avec une nou-
velle et ultime condamnation de
l'avortement, après avoir célé-
bré une messe devant 400.000 fi-
dèles, dans un parc de la capi-
tale, et appelé l'Eglise catholi-
que à surmonter les stéréotypes
antisémites, lors d'une rencontre
avec les représentants de la com-
munauté juive.

Le Pape a quitté, en fin
d'après-midi, Varsovie, à desti-
nation de Rome, à l'issue d'un
périple de dix jours qui l'a
conduit notamment, pour la
première fois, aux portes de
l'Union soviétique pour des ren-
contres avec des milliers de Li-
tuaniens et d'Ukrainiens, ayant
été autorisés à franchir la fron-
tière.

Pour les Polonais , il ne s'agit
toutefois que d'un au revoir ,
Jean Paul II devant revenir en
Pologne au mois d'août ,
d'abord pour quelques jours de

vacances dans les montagnes
des Tatras (sud), puis pour pré-
sider un rassemblement mondial
de la jeunesse, les 14 et 15 août,
à Czestochowa (centre). En
guise de dernier message, le Sou-
verain pontife a encore une fois
fustigé l'avortement, le thème
qu'il a le plus souvent martelé
lors de ses dizaines d'homélies et
discours prononcés dans douze
villes . . f

é
DIX MILLE
PERSONNES

Hier, le Pape a rencontré des re-
présentants de la communauté
juive, aujourd'hui réduite à
moins de dix mille personnes,
après avoir compté 3,3 millions
de membres avant la Seconde
Guerre mondiale. A cette occa-
sion, il a invité «les Eglises lo-
cales, dont l'Eglise polonaise, à
surmonter les stéréotypes nuisi-
bles, les idées toutes faites et les
préjugés qui perdurent ici et là»,

(ats, afp)

mMs <K Ma9̂s£f ^ŒS' (SE 9̂r II~ II t ' jw»>

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds $ 039/23 63 23

91-695

Election en France

L'ancien ministre français de la
Défense Jean-Pierre Chevène-
ment a été élu hier député de
Belfort-Nord avec 52,06% des
suffraces exprimés contre
47,94% au candidat UDF-RPR
Jean Rosselot, a annoncé la pré-
fecture. . ;

Jean-Pierre Chevènement re-
prend ainsble siègBt^u&k-&v»&
laissé à sa suppléante, Gilberte
Marin-Moskovitz, en 1988,
après sa nomination au poste de
ministre de la Défense. Les com-
munistes et le mouvement Gé-
nération écologie, avaient appe-
lé à voter pour l'ancien ministre.

M. Chevènement, chef de file
de «Socialisme et République»
(courant de gauche au sein du
Parti socialiste, au pouvoir),
avait démissionné le 29 janvier
de ses fonctions de ministre de la
Défense en raison de son oppo-
sition à la participation fran-
çaise à la guerre du Golfe, no-
tamment l'intégration des
troupes françaises au dispositif
américain, (ats)

Chevènement
retrouve son siège

Mort du pianiste Claudio Arrau

Claudio Arrau est décédé hier à
l'hôpital de Muerzzuschlag, en
Autriche, des suites d'une inter-
vention chirurgicale. Il devait
donner là un récital à l'occasion
de la réouverture du musée Jo-
hannes Brahms.

Le chemin que Claudio Arrau,
pianiste, a fait en ce mondé^est
exceptionnel. Né en 1903 à Ctu>
lan, capitale de la province de
Nubie au Chili, Claudio Arrau a
su les notes avant les lettres. A
l'âge de huit ans, il s'est expatrié,
muni d'une bourse du gouverne-
ment chilien pour étudier à
l'étranger. Accompagné de sa
mère, il s'établit à Berlin et de-
vint l'élève préféré de Martin
Krause, qui avait été lui-même
élève de Liszt. Claudio Arrau est
resté en Allemagne jusqu'à la
Deuxième Guerre mondiale,
puis, en 1941, a élu domicile à
New York.

Depuis 22 ans, avec une ri-
gueur méthodique, Claudio Ar-
rau a élevé à la Salle de musique

de La Chaux-de-Fonds, un mo-
nument sans équivalent dans
toute l'histoire du disque et du
piano. Il a enregistré là les so-
nates de Beethoven , de Mozart,
ainsi que les grandes anthologies
consacrées à Schumann, Liszt,
Chopin, Brahms, Debussy,
Schubert.

Aucun pianiste n'a à ce-point
^plqsçje répertoire pianistique.
Rares sont les interprètes qui
peuvent lui être comparés.

Il y a deux mois, alors que
Claudio Arrau se trouvait à la
Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds, il a bien voulu accor-
der une interview à «L'Impar-
tial» (voir notre édition du 6
avril 1991). Il abordait là , expli-
qua-t-il, son plus grand , son
plus cher projet: l'enregistre-
ment de l'intégrale Jean-S.
Bach. Enregistrement interrom-
pu par une série de récitals, il de-
vait se poursuivre en juin. Clau-
dio Arrau était attendu à La
Chaux-de-Fonds ces prochains
jours. Le destin en a décidé au-
trement. D. de C.

La musique en berne

REVETEMENTS DE SOLS • TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

4 mo.
o

u*

10.6.1903 - Assassinat
du roi Alexandre 1er et de
la reine Draga de Serbie.
10.6.1940 - Entrée en
guerre de l'Italie aux côtés
de l'Allemagne.
10.6.1944 - Les SS mas-
sacrent 642 habitants à
Oradour-sur-Glane, en.
Haute-Vienne.

mmmmmi

Neuchâtel
Appartement
de 2 pièces

* Rue des Parcs 137
* A louer pour le 1 er juillet 1991
* Loyer: Fr. 800 - plus charges

22-3392

LIVIT
U VIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUH ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE jfl 021/312 28 15

Appartement
en PPE, à l'ouest de la ville,

et comprenant: cuisine agencée,
salon/salle à manger, 3 chambres à

coucher, balcon/véranda.
Immeuble récent, tout confort.

Pour traiter:
Fr. 25000 - avec aide fédérale.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. fi 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS J

Cjl
fax service

«Pour être relax...
usez du fax»

FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67, LA CHAUX-DE-FONDS , ." 039/234 420

Venerio Redin
28-12073

Br PROMOTEUR,
AU VIDÉOCLUB

La cassette vidéo:

LES AVENTURES
DE DONALD
(Walt Disney, 48 min)
au prix incroyable

de Fr: F T. 35."
Cadeau supplémentaire
pour les parents:

2 cassettes El80 s
de grande marque jjj

valeur I # ¦ ™ ,

Bonne affaire chez: /M o
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Maître opticien
Av. L-flobert 23

. T 039/ 23 50 44 ,

. . 

^̂ W. ™ Tafflflirn . - . - -

I K  ̂ 1̂ P**» Z wÊf m "wwE ĵ mÈk 12 ï
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LINTASrZÛRICH SBVN 5590 Fl

A vofre service!
Le plus important poste des actifs de la idées pour avoir en permanence une idée

Société de Banque Suisse ne figure d'avance. Cela ne relève donc pas du ^-T  ̂ Corioto HA
dans aucun bilan. Logique, puisqu'il s'agit hasard si la SBS se distingue, en Suisse fê'̂  S C *
de nos collaboratrices et collaborateurs. et dans le monde, par la pertinence •¦ DGnC |UC «9UIS56
Répartis dans plus de 280 succursales, ils de ses conseils et la qualité de son accueil. i ¦ • i *¦ m ¦• . _
sont environ 15 000 a faire fructifier leurs on>aaai.Baaa^^HB

44-5820
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Grâce aux multiples H

accessoires
Bernina

coudre soi-même rationnellement - I
comme une pro.

Avec beaucoup de trucs et conseils
pratiques, nous vous montrerons à quel I

point il est simple de parvenir
rapidement et professionnellement à

ses fins grâce aux accessoires de
machines à coudre Bernina.

Coudre toutes vos applications, ourlets, I
petits plis, fermetures à glissière, etc. I

deviendra pour vous une étape de I
travail sans le moindre problème. I

Venez tout simplement. !
La participation est gratuite.

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire.
Mardi, le 11 juin 1991,
de 14.°°à 18.°° heures

M. THIÉBAUT I
Agence BERNINA

Avenue Léopold-Robert 31 JBÊ
2300 La Chaux-de-Fonds 1__laaaaaaaSB̂̂
tél . 039/23 21 54 m̂m

^
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BUNGALOWS, VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements de vacances â
Caslano au bord du lac de Lugano. A partit
de Fr. 20.- par personne. M. D. Beltramini, via
Ciseri 6, 6900 Lugano. <fi 091 /71 41 77

24-328

J'ACHÈTE
tout ce qui concerne l'horlogerie:
horloges, pendules, layettes,
montres de poche,

I montres-bracelets, outils, etc.,

t 

ainsi que toute antiquité.
Discrétion et ponctualité.

G. VOTANO
Grand-Rue 69 - 2720 TRAMELAN
<p 032/97 66 47

¦ | 91-975

1 1 f M ¦ ¦ ¦ 1 ¦—¦

jEj!t>iiP POUR VOTRE
J^SJêL 

CONFORT !

^̂ ^^^i»a  ̂ Sandalettes orthopédiques
confortables de marque renommée, avec lit plantaire,
pour la marche et la ville,
pour pieds sensibles ^ 9 c^«-
et larges. a0s \ , jwfflggj. , y,,

Bw VMTNMatËfliSlaa^V

Nous vous conseillons fiBSS \\
pour tous vos njJBifi  ̂ A

problèmes de pieds
LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44

470-581

A vendre VW
Polo Break 1300
1989, 40000 km.

Fr. 8600.-
Garage du Jura

La Perrière
T' 039/61 12 14

470-472001

A vendre 2 Golf
GL1600, 1984 et

1985, très soi-
gnées,.70000 et
90000 km. Fr.

7300.- et 7800.-
Garage du Jura

La Perrière
<fi 039/61 12 14

470-472001

ffij T̂OP W W m m m
Office du tourisme *  ̂I I &mm%
La Chaux-de-Fonds VII I  \mmr

Concerts variés
Parc des Crêtets
20 heures

Mardi 11 juin Orchestre d'accordéonistes Patria
Ceux-de-la-Tchaux (chanteurs)
Musique Les Cadets
Buvette

Jeudi 13 juin Société d'accordéonistes Edelweiss
Ceux-de-la-Tchaux (danseurs)
Fanfare La Persévérante
Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne une heure avant
le concert
Organisation: Office du tourisme
Collaboration: Journal L'ImpartialM 132-12406

Restaurant-bar
La Cheminée
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds
p 039/286 287

mardi 11 juin dès 21 heures

SOIRÉE JAZZ
avec les

JUMPIIM SEVEN
Entrée gratuite

 ̂
470-364



Drognens
Journée endeuillée
La journée des champion-
nats d'été de la Division de
montagne 10 a été endeuil-
lée samedi. Un Pinzgauer,
qui acheminait du matériel
sur la place d'armes, a été
heurté par une voiture ci-
vile. Sous l'effet du choc, le
véhicule militaire s'est ren-
versé. Un passager de la
voiture est décédé et six
personnes ont été blessées.

Genève
Lithographies volées
Trente-quatre lithographies
originales du peintre fran-
çais Jean Dubuffet ont été
volées samedi dans une ga-
lerie d'art à Genève. Les
malfaiteurs ont brisé une vi-
trine de la galerie, qui était
ouverte, et se sont emparés
d'un petit livre, d'une valeur
de 135.000 francs, qui
contenait les oeuvres.

Lausanne
Jeu tragique
Un jeune veveysan de 17
ans est décédé dimanche
au CHUV è Lausanne des
suites de graves brûlures.
Samedi, plusieurs adoles-
cents s 'amusaient sur le toit
d'un wagon CFF lorsque
l'infortuné s'est électrocuté
en touchant une ligne de
contact de 15.000 volts.

Gothard
Tunnel fermé
A partir d'aujourd'hui et
pendant plusieurs nuits, le
tunnel du Gothard sera
interdit à toute circulation.
Les véhicules légers seront
déviés par le col, alors que
les poids lourds devront pa-
tienter sur des aires de re-
pos.

Enchères
Michel-Ange
ne séduit pas
Jamais pareil silence n'a ré-
gné dans une vente aux en-
chères. Vendredi soir, à
Lyss, les lots étaient pour-
tant alléchants. Un tableau
présumé de Michel-Ange,
représentant le Christ souf-
frant et estimé à 3,5millions
de francs.

Grève des femmes
Suisses sondés
Près de la moitié des suisses
sont opposés à la «grève
des femmes» du 14 juin
mais 9% des femmes inter-
rogées ont déclaré vouloir y
participer. Les résultats
d'un sondage ont indiqué
que 11% des femmes
étaient encore indécises.

BREVES

Les sphères militaires s'agitent
Acquisition d'un nouvel avion de combat

L'acquisition d'un nouvel
avion de combat pour
l'armée suisse continue
d'agiter les hautes
sphères du Département
militaire fédéral (DMF).
Dans une interview, le
chef de l'armement, Fé-
lix Wittlin , se prononce,
pour des motifs politi-
ques, pour une pause.
Cette interview vient
après le démenti sec et
sonnant apporté par le
DMF à un article paru le
2 juin dans la «Sontags-
Zeitung». Kaspar Villi-
ger ajuste le tir.
Le démenti du DMF, donné le 2
juin, soit le jour même de la pa-
rution d'un article sur l'achat du
nouvel avion de combat dans la
«SonntagsZeitung», faisait dire
à Félix Wittlin que, dès lors que
les questions techniques et fi-
nancières seront résolues, il n'y a
pas heu de différer cet achat, en
tout cas pas de deux ou trois
ans, comme écrit dans le jour-
nal. Nous devons aller de

l'avant, y expliquait Félix Witt-
lin. Et il n'y a aucune dissension
entre lui et Kaspar Villiger.

Une interview du chef de l'ar-
mement, parue dans la dernière
édition de la «SonntagsZei-
tung», apporte toutefois un
éclairage un peu différent. Félix
Wittlin y convient certes qu 'il ne
voit pas de quoi différer le projet
mais, répondant à une autre
question , il explique que, s'il
prend en compte tous les aspects
et argumente politiquement, il
se voit contraint de se prononcer
à nouveau pour une pause.
D'autant plus que tous les obs-
tacles ne sont pas levés, dans le
domaine de la planification fi-
nancière, et que le manque de
volonté politique, pour cet im-
portant projet , pèse lourd.
VILLIGER EST PRESSÉ
Les affirmations de Félix Witt-
lin , quant au moment propice à
l'achat du nouvel avion, sont en
contradiction avec les propos de
Kaspar Villiger. Ce dernier af-
firme, dans une interview pu-
bliée dans le dernier numéro de
la «Schweizerische HandelsZei-
tung», qu'il veut un nouvel
avion aussi vite que possible. Un
message à ce sujet sera prêt
avant la fin de l'année, assure-t-
il.

Kaspar Villiger a aussi fait
parvenir une prise de position à
la «SonntagsZeitung» dans la-
quelle il explique qu 'il est du de-
voir de ses collaborateurs
d'émettre des idées, des ques-
tions et des doutes. C'est ce que
fait le chef de l'armement et c'est

ce qu il a fait de façon très per-
sonnelle dans cette interview.

La nécessité militaire d' un
nouvel avion de combat ne fait
aucun doute, ni pour le chef de
l'Etat-major général , ni pour le
chef de l'instruction , ni pour le

chef de l'armement. Plus loin.
Kaspar Villiger écrit que les
questions sont posées et qu 'il
existe des réponses. A propos du
type d' avion à acquérir et du
moment du choix, il fera une
proposition et le Conseil fédéral
décidera, (ap)

Le F/A-18
L'avion américain privilégié par rapport à son concurrent français, le mirage 2000-5.

: (a-ASL)

Pourquoi toujours contre?
Réactions des Romands aux décisions fédérales

Ach! ces Welches. Le Romand
établi en Suisse alémanique
n'échappe pas à la question:
«Pourquoi être constamment
contre? Le port de la ceinture, la
limitation des vitesses et, main-
tenant, la lutte contre le smog
estival, rien de tout cela ne
trouve grâce aux yeux de la
Suisse française». On s'en tire
par une pirouette du genre:
«tous les Romands ne sont pas
des Valaisans et réciproque-
ment« ou «Ce qui vient de Berne
- sauf les subventions - soulève
l'opposition , comme le vent la
poussière». Réponses qui ont
pour effet de consolider la répu-
tation de légèreté des habitants
de la Suisse romande.

La chronique de /7m
François GROSS M

Il y a, dans chaque Suisse ro-
mand, un Thomas l'Incrédule
qui s'ignore. Pour croire, il veut
voir, toucher et, encore, il n'est
pas sûr de ne pas avoir été trom-
pé. Certain d'être l'unique dépo-

sitaire d'une grosse pinte d'un
bon sens parcimonieusement
distribué aux autres, il en est fier
au point d'oublier d'en faire
usage.

Une partie des mesures mal
acceptées de ce côté-ci de la Sa-
line ont pour objet de rendre
moins cruels les accidents de la
route. Des résultats chiffrés sont
là pour démontrer l'efficacité de
ces entraves légères à la liberté
individuelle.
FLOU
L'autre partie tend à diminuer la
pollution de l'air. Là, on est
dans le flou. Les experts disent
tout le contraire, mélangent la
fluidité de l'atmosphère et celle
du trafic, affirment aujourd'hui
catégoriquement ce que, de-
main, ils contrediront. Com-
ment, dans ces conditions, at-
tendre des gouvernements can-
tonaux élus au suffrage direct et
des gendarmeries insuffisam-
ment dotées en hommes qu'ils
appliquent avec zèle des disposi-
tions qu'un léger coup de bise fi-
cherait par terre? Le Romand

n'est pas moins obéissant que
l'Alémanique; il entend être
traité en être responsable et ne
suivra que les ukases dont il est
en mesure de vérifier la justifica-
tion.
SANS PREPARATION
Or, dans l'opération antismog
lancée lundi dernier par le
Conseil fédéral, on s'est dispen-
sé de toute campagne d'infor-
mation, de tout effort de persua-
sion. On a jeté ce paquet à la fi-
gure des cantons sans aucune
préparation autre que quelques
fuites en direction de la presse.
On s'est servi de prétendus dom-
mages occasionnés à la couche
d'ozone pour détourner l'atten-
tion du citoyen du piteux échec
récolté la veille dans les urnes fé-
dérales.

Tant qu'ils parlent de leurs
bagnoles, les Suisses n'épilo-
guent pas sur une démocratie â
32%. Sous cet angle, la manœu-
vre a parfaitement réussi. La
pollution civique a passé à la
trappe et Ton ne parle que de la
pédale des gaz. F.G.

Trois jeunes gens ont bu la tasse
Festivités du 800e anniversaire de Berne

Trois jeunes gens sont tombés
dans les eaux de l'Aar, samedi
soir à Berne, lors de l'écroule-
ment d'un pont provisoire de
l'armée. Ils ont pu être repêchés
à temps, a indiqué la police de la
ville de Berne. Ils participaient
au «Festival de l'Aar», une ma-
nifestation organisée dans le ca-
dre des 800 ans de la ville de
Berne, qui a, par ailleurs , ac-
cueilli , 50.000 visiteurs.

Le pont provisoire, situé dans
la basse ville de Berne, s'est rom-

pu sur environ dix mètres; il sera
démonté comme prévu aujour-
d'hui. On ne sait pas encore si le
second ouvrage pour piétons,
construit par le bataillon de gé-
nie 35 et qui devait rester en
place jusqu'en automne, sera ef-
fectivement maintenu, comme le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger l'avait accepté vendredi. En
attendant , la police munici pale a
fermé hier les deux ponts.

Quant aux organisateurs du
«Festival de l'Aar», ils sont sa-

tisfaits du déroulement de la
manifestation. Selon eux, le suc-
cès provient de la bonne qualité
des attractions et concerts pro-
posés et du fait que l'entrée était
gratuite.

La foule s'est notamment
pressée, malgré le temps maus-
sade, pour assister aux specta-
cles du rocker bernois Polo Ho-
fer, de la chanteuse de Suisse
centrale Vera Kaa et du groupe
de rock bernois Phon Roll. (ats)

La lutte est engagée
Pénurie de personnel infirmier

Près d'un millier de soignants,
réunis vendredi et samedi à Inter-
laken (BE), à l'occasion du
congrès annuel de l'Association
suisse des infirmières et infir-
miers (ASI), ont tenté de trouver
des solutions au problème de la
pénurie de personnel dans le sec-
teur de la santé.

L'ASI, qui regroupe quelque
20.000 membres, déplore que la
profession d'infirmière diplô-
mée ne soit, à ce jour, pas proté-
gée et que les tâches et responsa-
bilités des soignants ne reposent
sur aucune base légale.

Les infirmières demandent
que l'on soutienne activement la
formation continue et la re-
cherche, dans l'intérêt de la qua-

lité des soins. Elles veulen t aussi
des salaires et des indemnités
qui correspondent à leurs res-
ponsabilités et tiennent compte
des charges émotionnelles et
physiques suscitées par leur tra-
vail. Pour enrayer les fluctua-
tions de personnel et lutter
contre l'abandon de la profes-
sion, elles préconisent une politi-
que du personnel dynami que,
définissant clairement les zones
décisionnelles, tenant compte
des parcours professionnels des
femmes et valorisant la fidélité
et l'expérience.

Les infirmières revendiquent
de pouvoir participer aux déci-
sions politiques et à la direction
des institutions, (ap)

Otto Stich refuse en bloc
Allégements fiscaux et droit de timbre

Après le rejet, le week-end passé,
de son projet de réforme des fi-
nances fédérales, Otto Stich ne
veut rien entendre d'un paquet
financier bourgeois qui préconi-
serait la suppression de la taxe
occulte et des allégements de
l'impôt fédéral direct et du droit
de timbre. Dans une interview
publiée samedi par l'hebdoma-
daire «Finanz und Wirtschaft»,
le patron des finances fédérales
demande au Vorort et à l'Union
suisse des arts et métiers
(USAM) de renoncer aux sub-
ventions.

Le conseiller fédéral Stich ne
nie pas qu'une révision du droit
de timbre serait justifiée quant
au fond. Toutefois, cela ne
pourra se faire sans contrepartie
de la place financière qui devra y
aller de quelques compensations

et soutenir un nouveau projet de
réforme des finances fédérales.
Il est certes regrettable que la
place financière suisse transfère
certaines de ses activités à
l'étranger en raison des retards
pris par la révision du droit de
timbre, convient cependant
Otto Stich.

Mais la politique suisse doit,
elle aussi, devenir davantage
concurrentielle en regard de
l'étranger.

Politique et économie se sont
visiblement éloignées l'une de
l'autre. D'un côté, on trouve un
système qui doit se confronter à
la concurrence et , de l'autre, un
système qui n'a guère fait de
grands progrès depuis la fonda-
tion de l'Etat fédéral, a confié le
chef du Département fédéral des
finances, (ap)
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10.6.1955 -La pose de la
première pierre du Centre
européen de recherche
nucléaire {CERN} s'est
déroulée à Genève. «La
création de cet institut
revêt un sens profond.
Pendant deux mille ans,
l'atome ne fut qu'une
notion philosophique. Il
est devenu maintenant
une réalité dans la science
physique» a déclaré à
cette occasion te président
de la Confédération Max
Petitpierre.

F/A-18 en point de mire
Félix Wittlin s'était déjà exprimé vendredi soir sur les ondes de la
Radio alémanique sur la question contestée du choix de l'appareil.
Les offres concernant le F/A-18 américain et le Mirage 2000-5
français ne sont pas très différentes quant au prix, selon le chef de
l'armement. L'enveloppe de 32 à 3,3 milliards de francs pourra
être tenue. Dans la «SonntagsZeitung», Félix Wittlin confirme
que le F/A-18 se trouve toujours au premier plan, (ap)



Football - NE Xamax a assuré sa place en Coupe de TUEFA

• NE XAMAX -
LUGANO 1-0 (0-0)

Y'a comme un nœud-
La Maladière, samedi,
était timidement garnie.
Et pourtant, il allait s'y
disputer une rencontre
capitale, la dernière de
NE Xamax à domicile,
de surcroît Mais le bon
peuple neuchâtelois
n'avait pas jugé bon
temps de s'y intéresser.
C'est donc dans une rela-
tive confidentialité que
les «rouge et noir» ont
assuré leur participation
à la Coupe de l'UEFA.
Mais qu'ils ont dû tra-
vailler pour parvenir à
leurs fins...

Par Qk
Renaud TSCHOUMY

Au vrai, il a presque fallu atten-
dre l'heure de jeu pour que le
match s'emballe vraiment. Para-
doxalement, c'est le penalty raté
d'Andy Egli qui a constitué le
tournant, qui a provoqué le dé-
clic chez les Neuchâtelois.

Car, passé ce moment, ,NE
Xamax a enfin pris les choses à
son compte et a enfin menacé
Lugano.
FAUX RYTHME
Après cinq premières minutes
prometteuses, marquées par
deux essais de Bonvin et du chef,
les Xamaxiens ont buté sur la
défense luganaise, remarquable-
ment articulée autour de Mauro
Gaivao. «On ne les a pas vus
pendant longtemps)» confirmait
Marc Duvillard.

A raison. Empruntés, délais-
sant les côtés, Smajic et ses potes

Neuchâtel
Beat Sutter déborde Marco Walker sous l'oeil inquiet de Patrick Sylvestre. (Galley)

se sont laissés piéger par le faux
rythme imprimé par Lugano.
Et , sous l'impulsion du remar-
quable Gorter, les Tessinois se
permettaient même de dicter les
opérations, Manfreda (20e), En-
glund (22e) et Gorter des 25 m
(40e) inquiétant sérieusement
Marco Pascolo.
PARADOXE
Après la pause - sifflée trois mi-
nutes plus tôt en raison de la
blessure de l'arbitre Rolf Blatt-

mann - NE Xamax s'est donc
repris. Le temps pour Bonvin
d'échouer face au portier luga-
nais (51e), et les «rouge et noir»
bénéficiaient d'un penalty pour

..-une faute de Philipp Walker sur
le très remuant Bonvin.

Egli s'est avancé... et a raté.
Damned! «J'ai sincèrement cru
que nous avions une nouvelle
fois raté le coche» admettait
Roy Hodgson. Comme pas mal
de monde.

Mais - ô surprise! - cette oc-
casion gâchée donna des ailes
aux Neuchâtelois. Smajic hérita
d'un coup-franc à 18 m et le
joua rapidement sur Bonvin.
Quine, et bonjour l'Europe!
NE Xamax, par la suite, s'offrit
plusieurs occasions d'assurer dé-
finitivement son ticket euro-

péen. Mais Philipp Walker a
réalisé une toute grande perfor-
mance, en s'opposant notam-
ment à Bonvin (73e et 78e),
Luthi (84e), Smajic (90e) et Gi-
gon (90e). Mais on en a pris
l'habitude du côté de La Mala-
dière: la concrétisation n'est pas
le fort des «rouge et noir».

ARRÊT DÉTERMINANT
Et il fallut toute la classe de

Marco Pascolo pour détourner
en corner une bombe de Mat-
they qui prenait la direction de
la lucarne (84e).

«Accusé» d'avoir perdu tout
seul un point contre Lausanne,
le portier neuchâtelois a, en la
circonstance, sauvé NE Xamax.
La roue tourne...

R.T.

Maladière: 6700 spectateurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zei-
ningen), puis M. Hermann
(Hinterkappelen).
But: 63e Bonvin 1-0.
NE Xamax: Pascolo; Mottiez
(78e Régis Rothenbûhler),
Ramzy, Egli, Fernandez; Ze
Maria (57e Luthi), Perret,
Smajic, Gigon; Sutter, Bon-
vin.
Lugano: P. Walker; Gaivao;
Ladner (74e Esposito), Degio-

vannini, M. Walker; Sylvestre,
Englund, Gorter (76e Piser-
chia), Penzavalli; Matthey,
Manfreda.
Notes: soirée agréable, pelouse
en bon état. NE Xamax sans
Lônn, Ryf, Chassot (blessés)
ni Froidevaux (suspendu). Lu-
gano sans Piccioli, Colombo,
Jensen (blessés) ni Tami (sus-
pendu). Avertissement à Gai-
vao (lie, antij eu). Egli rate un
penalty (55e, a côté). Coups de
coin: 3-6 (0-3).

Le doute... puis le déclic
Champions!
GC couronné

Ottmar Hitzfeld retourne en Al-
lemagne avec la satisfaction du
devoir accompli. Pour la seconde
fois consécutive, l'Allemand de
Lôrrach a mené les Grasshoppers
au titre de champion suisse. En
trois années à la tête des «Saute-
relles», il a accumulé les hon-
neurs avec deux victoires en
Coupe de Suisse et deux pre-
mières places en championnat
La saison prochaine, il présidera
aux destinées de Borussia Dort-
mund.

LE CONTINGENT
Club fondé en 1886.
Vingt-deux titres de champion
suisse: 1898, 1900, 1901, 1905,
1921, 1927, 1928, 1931, 1937,
1939, 1942, 1943, 1945, 1952,
1956, 1971, 1978, 1982, 1983,
1984, 1990, 1991.
Quinze victoires en Coupe de
Suisse: 1926, 1927, 1932, 1934,
1937, 1938, 1940, 1941, 1942,
1943, 1946, 1952, 1956, 1983,
1988, 1989, 1990.
Président: Benno Benardi.
Entraîneur: Ottmar Hitzfeld
(Allemand/depuis 1988).
Gardiens: Martin Brunner (28
ans), Christian Reinwald (26).
Défenseurs: Marcel Koller (30),
Harald Gâmperle (22), Urs
Meier (29), George Nemtsoudis
(Grec/ 18), Charly In-Albon
(33/transféré en cours de sai-
son), Mats Gren (Suédois/27).
Milieux de terrain et attaquants:
Thomas Bickel (27), Alain Sut-
ter (23), Ciriaco Sforza (21), Sigi
Gretarsson (Islandais/29), An-
dréas Hasler (22), Christophe
Sahli (22), Mark Strudal (Da-
nois/23), Adrian De Vicente
(Argentin/26), Peter Kôzle (Al-
lemand/23), André Halter (26),
André Wiederkehr (21), Michel
Rahmen (20), Ramon Vega (Es-
pagnol/19), Mario Cantalupi
(17 ans), Daniel Salvi (19). (si)

Ottmar Hitzfeld
Un beau cadeau d'adieu.

(Widler)

«Merci au public»
Roy Hodgson satisfait d'avoir atteint son objectif

«Je voudrais avant tout remer-
cier le public pour son soutien
tout au long de la saison. Je sais
qu'il n'a pas été gâté souvent
cette saison, mais je souhaite que
tout soit oublié et que nous repar-
tions ensemble la saison prochai-
ne.» Roy Hodgson a conclu ses
paroles ainsi, conscient que les
spectateurs auraient souhaité as-
sister à davantage de grands mat-
ches cette saison.

A l'image du match de samedi.
«Bien sûr, nous avons tardé à
vraiment décoller. Mais par la
suite, nous nous sommes créé de
très nettes occasions. En trans-
former une a suffi , tant mieux.
Je crois que l'entrée de Luthi à la
pointe de l'attaque a amené un
plus certain.»
POUR LE PRESIDENT
Le Britannique poursuivait, à
propos de la saison en général:
«Je crois que quatre éléments
nous ont permis de parvenir à
nos fins, donc de décrocher une
place européenne: la régularité,
le travail, la discipline et l'orga-
nisation. Les bases sont bien po-
sées, et je crois que nous ne
pourrons que nous améliorer la
saison prochaine. Travailler
avec mes joueurs représente un
réel plaisir.»

Et Hodgson d'ajouter: «Je
dédie cette qualification aux
joueurs, mais aussi au président.
Car M. Facchinetti a souffert en
de nombreuses occasions de no-
tre manque de réalisation, et il a
eu à faire face à plusieurs criti-
ques.»

Didier Gigon - qui portera le
maillot lausannois, luganais ou
bernois la saison prochaine - a
été l'un des premiers à sortir des
vestiaires. «Lugano nous a bien
bloqués, c'est vrai. Mais on a
mieux joué en deuxième mi-
temps.»

Des paroles confirmées par
Admir Smajic: «L'important,
aujourd'hui, était de gagner.
Nous avons réussi, c'est bien.
Car c'était un match très dur.»

Presque plus que cela, puis-
que Smajic et Penzavalli se sont
envoyé de belles «bourres» en
début de seconde période.
«C'est de sa faute, expliquait le
Yougoslave. J'accepte un pres-
sing constant et serré, mais pas
des coups de coude réguliers a la
figure. Je ne pouvais rester sans
réaction.» On s'en est rendu
compte!
DUVILLARD SATISFAIT
MALGRÉ TOUT
Marc Duvillard regrettait la
tournure des événements:
«Nous avons bien joué, à
l'image de tout notre tour final.
Et c'est vraiment bête de tout
perdre si près du but , d'autant
plus qu'on a réussi à gêner NE
Xamax. Et qui sait, si Englund
avait ouvert le score (62e)..?»

L'entraîneur tessinois dressait
pourtant un bilan positif: «Je
suis satisfait d'en être arrivé là.
Nous avons frôlé l'Europe:
nous remettrons l'ouvrage sur le
métier l'an prochain. Avec un
peu plus de réussite, nous pour-
rions bien la décrocher.»

R.T.

Lausanne décroche l'Europe
Sur les autres stades

• LUCERNE -
LAUSANNE 0-! (0-0)

Allmend: 6700 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
Bnt: 48e Comisetti O-l.
Lucerne: Militer; Kaufmann; Schô-
nenberger, van Eck, Birrer; Moser,
Burri (49e Wolf), Nadig, Baumann;
Knup, Eriksen.
Lausanne: Huber ; Hotti ger, Herr,
Verlaat, Ohrel; Schûrmann, Aeby,
Fryda, Isabella; Douglas (38e Co-
misetti, 88e Viret), Studer.

• GRASSHOPPER -SION 3-2 (1-0)
Ilardtnrm: 20.700 spectateurs.
Arbitre: M. Gallcr (Untersiggen-
thal).
Buts: 45e Sutter 1-0. 54c Calderon
(penalty) 1-1. 68e Strudal 2-1. 75e
Brigger 2-2. 84e De Vicente 3-2.

Grasshopper: Brunner; Meier, Gren,
Koller, Gâmperle; Hasler (67e Can-
taluppi), Bickel (78e Kôzle), Sforza,
Sutter; Strudal, De Vicente.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
O. Rey, Sauthier; Piffaretti , Lopez
(46e A. Rey), Calderon, Gertschen;
Brigger, Baljic.

• SERVETTE -
YOUNG BOYS 2-4 (1-4)

Charmilles: 2400 spectateurs.
Arbitre: M. Craviolini (Réchy).
Buts: 6e Jakobsen 0-1.11 e Jacobacci
1 - i. 28e Jakobsen 1 -2. 40e Jakobsen
1-3. 43e Zuffi 1-4.84e Jacobacci (pe-
nalty) 2-4.
Servette: Battin; Djurovski; Stiel,
Schepull , Schàllibaum (46e Epa rs);
Mohr (46e Gamberini). Cacciapa-
glia, Hermann; Sinval, Guex, Jaco-
bacci.

Young Boys: Pulver; Christensen
(63e Grossenbacher); Wittwer, We-
ber, Gottardi; Baumann. Bregy, Bo-
hincn (75e Pagano), Hânzi; Zuffi ,
Jakobsen.

CLASSEMENT
I.Grasshopp. 13. 7 4 2 24-12 32 (14)
2. Sion 13 3 8 2 12-12 29 (15)
3. NE Xamax 13 5 6 2 16-11 29 (13)
4. Lausanne 13 5 6 2 14-10 29 (13)
5. Lugano 13 5 3 5 13-12 26 (13)
6. Young Boys 13 2 6 5 19-26 22 (12)
7. Servette 13 0 9 4 13-23 21 (12)
8. Lucerne 13 2 4 7 13-18 20 (12)

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 12 juin. 20 h: Lausanne -
Servette. Lugano - Grasshopper.
Sion - Lucerne. Young Boys - NE
Xamax.

10.6.1981 - A Rieti
(Italie), l'athlète anglais
Sébastian Coe bat son
propre record du monde
du 800 mètres, dans le
temps exceptionnel de
T4V72..
10.6.1984 - En finale du
tournoi de Roland Garros
de tennis, le
Tchécoslovaque Ivan
Lendl bat l'Américain
John Me Ënroè en cinq
sets (3-6,2-6, 6-4,7-5,
7-5). Pourtant, Me Enroe
menait deux sets à zéro
etr semblait parti pour
gagner...

B
oco
Q.

Cyclisme

: Les positions en tête
du Giro n'ont subi
aucune modification

,jau terme de la 14e
j étape remportée au

4 sprint par l'Italien
g Franco Ballerini.
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Le ballet
de Ballerini

Tennis

M ne taiiait pas miser
sur André Agassi. En
finale des Intematio-

, naux de France, Jim
Courier a en effet
renvoyé le «Kid de
Las Vegas» à ses
études. En cinq sets

jet 3 heures 19 mi-
j nutes de jeu.
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Le duel
des cogneurs
à Courier

Athlétisme

,.\ Le Soviétique Ser-
guei Bubka (photo
Keystone) a établi le
26e record du

,j monde de sa carrière
en franchissant hier à
i Moscou 6 m 08 lors
ide son second essai.
I Fabuleux I
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Un centimètre
de plus
pour Bubka

ii
NISSAN 100 NX I
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La nouvelle auto-passion sur
nos routes. Jeune et dynami-
que sur toute la ligne.
2.0 GTI Fr. 29 850.-
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Garage-Carrosserie de l'Est
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Blaitmann: sortie
ratée - Rolf Blattmann
officiait samedi pour la
dernière fois. Une sortie
ratée, puisque ̂ arbitre
de Zeiningen s dû décla-
rer forfait à la 40e mi-
nute, victime d'une
rupture du tendon
d'Achille. 'C'est bête.
C'est arrivé dam un
sprint, sans que je
comprenne vraiment
comment" commentait
celui qui aurait espéré
conclure sa carrière
d'une autre manière, (rt)

Parfum de fin de saison
Football - Promotion-reléeation LNA-LNB: le FCC s'incline à Genève contre UGS

• UGS -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-0 (0-0)

La série négative (cin-
quième match consécutif
sans victoire) s'est pour-
suivie pour le FC La
Chaux-de-Fonds samedi
à Genève. Dans une par-
tie dépouvue d'enjeu,
mais dans laquelle le jeu
a été privilégié, les gars
de Làubli n'ont pas su
concrétiser leurs occa-
sions, ce qui a fini par
leur coûter la victoire.
Car ce ne sont pas les
possibilités de marquer
qui ont fait défaut, mais
bien le réalisme devant le
but adverse. Le discours
n'est pas nouveau.

Genève @k
Laurent WIRZ W

On s'attendait, vu les circons-
tances, à une partie ouverte et
placée sous le signe de l'offen-
sive. C'est effectivement ce qui
s'est passé à Frontenex, devant
une assistance confidentielle.

D'entrée de jeu, les deux équi-
pes ont démontré de bonnes in-
tentions, tentant d'aller de
l'avant sans trop calculer.

IMPRÉCISIONS
Malheureusement, toute cette
bonne volonté ne débouchait
sur rien de concret, les deux
équipes s'évertuant à rater des
occasions pourtant favorables.
Ainsi, les Genevois frôlaient
l'ouverture du score à plusieurs
reprises (Detraz 5e, Morisod 8e,
Perraud 15e) lors du premier
quart d'heure.

Genève
Le Hollandais Verveer menace Bachmann et Thévenaz. (Team Reporters

Ensuite, les Chaux-de-Fon-
niers se reprenaient bien, et me-
naçaient sérieusement le gardien
Kospo par Zaugg (16e), Naef
(27e) et Urosevic (30e). Seule-
ment, la conclusion n'était hélas
pas au rendez-vous, souvent
pour quelques malheureux cen-
timètres...

LES RATÉS DE KINCSES
La «poisse» (ou la maladresse,
c'est selon...) des Chaux-de-
Fonniers devant le but adverse
persistait après le thé.
A deux reprises (54e et 55e),
Sandor Kincses galvaudait - on
se demande encore comment... -
des balles de but consécutive-
ment à des services en or de Mile
Urosevic.

Ces deux ratés allaient coûter
cher aux boys de Làubli. En ef-
fet, peu après (58e), une combi-
naison Verweer-Perraud abou-
tissait à une spectaculaire bicy-
clette du Hollandais, qui laissait
pantois Bachmann.

SUR LA LIGNE
Quatre minutes plus tard, un
long centre adressé de la gauche
par Batardon trouvait la tête
d'Oranci (rentré juste avant) à la
réception. A 2-0, tout était dit,
d'autant plus que certains
Chaux-de-Fonniers ne sem-
blaient plus trop concernés par
le cours des événements.

Ainsi, UGS allait nettement
dominer les débats en fin de ren-
contre, se créant encore plu-

sieurs occasions. Il fallait même
un sauvetage sur la ligne du
jeune Matthey (72e), ainsi
qu'une certaine précipitation
des Genevois à la conclusion,
pour que le score ne s'aggrave
pas.

DÉMOBILISATION
Du côté du FCC, on notait seu-
lement une belle volée d'Haa-
trecht (76e), malheureusement
trop centrée. Pour le reste, il n'y
avait que peu de possibilités de
s'enthousiasmer à la vue des ac-
tions chaux-de-fonnières.

Sans aucun doute, l'équipe
accuse une certaine baisse de
tension, proche de la démobili-
sation. Certes, les résultats n'ont

désormais plus qu'une impor-
tance anecdotique, mais il n'em-
pêche que l'on peut regretter la
légère^ avec laquelle certaines
possibilités de marquer ont été
ratées.

Sans aucun doute, cela sent la
fin de saison du côté de la Char-
rière. Une saison qui aura
quand même réservé de belles
réjouissances en Coupe, mais
qui est en train de finir un peu en
queue de poisson.

L'incertitude liée à l'avenir
immédiat explique en partie
cette phase difficile. Car on ima-
gine que les joueurs ont certai-
nement d'autres choses en tête à
l'heure actuelle... L.W.

Frontenex: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Zurkirchen (Zell).
Buts: 58e Verweer 1-0. 62e Or-
naci 2-0.
UGS: Kospo; Michel ; Burgos,
Gonzalez, Batardon; Domine
(57e Oranci), Morisod, Ver-
weer, Isabella (81e Roguet);
Detraz, Perraud.
La Chaux-de-Fonds: Bach-
mann; Naef; Maranesi (46e
Matthey), Thévenaz, Eichel-
berger; Lovis, Haatrecht,

Kincses, Guede; Urosevic,
Zaugg (72e Mùller).
Notes: Température agréable,
pelouse en bon état. Avertisse-
ments à Isabella (42e), Eichel-
berger (71e) et Michel (79e).
Avant le match, Gonzalez,
Burgos et Perraud sont fleuris
par Mady Rudaz (compagne
d'Alain Morisod, président du
club) pour services rendus à
UGS. Coups de coin: 5-1
(2-1).

Wettingen définitivement sauve
¦ I Sur les autres stades

GROUPE 1
• BÂLE - YVERDON 3-0

(0-0)
St-Jacques: 1.200 spectateurs.
Arbitre: M. Phili ppoz (Sion).
Buts: 62e Rahmen 1-0. 84e Karrer 2-
0. 87e Zbinden 3-0.
Bâle: Grûter; Ceccaroni, Fanciulli ,
Bernauer, Bauer; Walther (46e Kar-
rer), Baumgartner, Heidenreich,
Zbinden; Marcolli, Rahmen.
Yverdon: Willommet; Nagy (46e
Schertenleib); Taillet, de Siebenthal;
Schrago, Rochat, Castro, Vialatte;
Béguin, Dajka (71e Stôckli), Châte-
lan.

• CHIASSO - WETTINGEN 1-5
(1-3)

Comunale: 2.200 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 23e Mathy 0-1.30e Mathy 0-2.
35e Romano 0-3. 44e Dario 1-3. 48e
Romano 1-4. 62e Romano 1-5.
Chiasso: Bizzozzero; Kaslin; Gatti,
Kalbermatter, Paradiso; Junior,
Milton (60e Minelli), Zjajo; Bernas-
china, Dario, Pagnamenta (39e M.
Negri).
Wettingen: Nicora; Rueda; Ger-
inann (52e Hâusermann), Widmer,
Nyfeler; Kundert, Andermatt, Berg,
Heldmann; Mathy (74e Stutz), Ro-
mano.

• FRIBOURG -
SAINT-GALL 1-2 (0-1)

Saint-Léonard: 767 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Buts: 35e Mardones 0-1. 54e Garn-
bino 0-2. 74e Bucheli (penalty) 1-2.
Fribourg: Dumont; Brulhart, Bour-
quenod , Periard, Rotzetter; Muten-
ga, Rudakow (72e Troiani), Gianet-
ti. Bwalya; A. Buntschu (63e Gas-
poz), Bucheli.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Sidler,
Mauerhofer, Heneartner; Gambino
(52e Cimino), Wyss (59e Besio),
Mardones, Blâttler; Raschle, Zaïn-
brano.

• BADEN -
ÉTOILE-CAROUGE 2-0 (1-0)

Esp: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Ruppen (Sierre).
Buts: 32e Casamento 1-0. 90e Bruc-
khoff 2-0.
Baden: Mâder; Isler (83e Schlatter);
Patusi, Zehnder, Casamento; Stoop
(69e Schlatter), BruckhoiT, Ponte,
Hedinger; Wagner, Galasso.
Etoile-Carouge: Grossen; Rotzer;
Aguilar, Thomé, Colleoni; Da Gra-
ca (76e Spaggiari), Celso, D. Rodri-
guez; Castella, Parigini (58e Mosca),
Gumy.

I. St-Gall 13 10 1 2  32-10 21
1 Wettingen 13 8 2 3 20- 14 18
3. Chiasso 13 6 3 4 18-20 15
4. Bâle 13 4 4 5 17-15 12
5. Yverdon 13 5 2 6 20- 19 12
6. Baden 13 4 3 6 18-21 11
7. Fribourg 13 3 3 7 15-24 9
8. Etoile-Car. 13 3 0 10 14-31 6

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 12 juin, 20 h: Etoile-Ca-
rouge - Bâle, Saint-Gall - Chiasso,
Wettingen - Baden, Yverdon - Fri-
bourg.

GROUPE 2
• AARAU -

OLD BOYS 4-0 (2-0)
BrQgglifeld: 1.500 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 13e Mùller 1-0. 30e Komor-
nicki 2-0. 67e Kurz 3-0. 84e Her-
berth 4-0.
Aarau: Bôckli ; Wehrli; Koch,
Tschuppert; Saibene, Mùller, Ko-
mornicki, Sutter, Kilian ; Ghada-
mian (75e Triebold), Kurz.
Old Boys: Paul; Russo; Griller, Bal-
zarini , Mattioli; Cosenza, Kohler,
Hauck , Maricic; Ferra ri, Messerli.

• SCHAFFHOUSE -
SC ZOUG 2-1 (2-0)

Brelte: 1900 spectateurs.

Arbitre: M. Despland (Yverdon).
Buts: 10e Thoma 1-0. 34e Lôw 2-0.
77e Egli (autogoal) 2-1.
Schaffhouse: Hûrzeler; Di Matteo;
Bossi, Stoll , Béer; Ogg, Egli , Enges-
ser (72e Nowak), Lôw; Harder (88e
Filomeno), Thoma.
SC Zoug: Hunkeler; Lauper;
Mandziara (88e Straub), , Adams,
Niederberger; Bûhler, Haller,
Mùller, Marin; Di Muro, Marile.

• LOCARNO - ZURICH 0-0
Lido: 3750 spectateurs.
Arbitre: M. Strâssle (Heiden).
Locarno: Sacchetti; Costa; Tognini,
Gianfreda, Gianni; Bûtzer, Barbas,
Morandi, Ferro; Pedrotti (76e Flu-
ri), Vera (62e Omini).
Zurich: Corminboeuf; Fournièr;
Hotz, Studer, Gilli; Fregno (69e
Barlocher), Makalakalane, Say-
kouk , Moro ; Kok, Trellez.
Notes: 91e Bùtzer expulsé.

CLASSEMENT
1. FC Zurich 13 6 7 0 26- 10 19
2. Aarau 13 6 6 1 24-11 18
3. Schaffhouse 13 8 2 3 19- 10 18
4. Locarno 13 6 5 2 17- 8 17
5. UGS 13 2 7 4 15-25 11
6. Chx-Fds 13 4 2 7 22-25 10
7. SC Zoug 13 2 3 8 13-25 7
8.Old Boys 13 1 2 10 9-31 4

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 12 juin, 20 h: La Chaux-
de-Fonds - Locarno, Old-Boys -
UGS, SC Zoug - Aarau, Zurich -
Schaffhouse.

TOUR DE RELÉGATION
BARRAGE RETOUR
• MONTREUX-

GLARIS 3-1 (3-1) aller 1-2
Chailly: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 10e Fesselet 1-0. 19e Mateta
2-0. 40e Di Renzo 2-1. 44e Szijjarto
3-1.
Claris est relégué en première ligue.

Importantes
précisions

International Board

Une faute de dernier recours,
quelle qu'elle soit, doit obliga-
toirement être sanctionnée
d'un carton rouge.

L'International Board de la
FIFA a apporté cette préci-
sion au sujet d'une règle
interprétée de diverses façons
au niveau international. Une
faute de main volontaire a
également pour conséquence
une expulsion, même pour le
gardien qui commet une telle
intervention hors de ses 16
mètres.

En outre, elle a modifié le
règlement en ce qui concerne
les gardiens: désormais, un
portier qui aura pris la balle
dans les bras puis la poussera
au pied dans la surface de ré-
paration pour dégager,
n'aura plus le droit de la re-
prendre des mains avant
qu'un autre joueur ne l'ait
touchée. La FIFA envisage
même, mais pas avant 1994
au plus tôt, d'interdire aux
gardiens de prendre le ballon
des mains sur une passe en
retrait d'un coéquipier!

(si)

Trop d'occasions ratées !
Avis unanimes chez les Chaux-de-Fonniers

Comme lors de ses dernières sor-
ties, le FCC a payé un lourd tri-
but à son inefficacité devant le
but adverse. «Nous avons eu as-
sez d'occasion pour gagner le
match», affirmait un Roger Làu-
bli malgré tout pas trop déçu.

«On aurait pu mettre quatre ou
cinq buts avant d'encaisser le
premier. Mais comme trop sou-
vent, ces temps, on n'arrive plus
à concrétiser. C'est un peu dom-
mage, même si cela n'a plus
guère d'importance pour le clas-
sement», poursuivait-il.

Le chef des «jaune et bleu»
admettait aussi que son équipe
n'était plus vraiment animée du
feu sacré. «Il nous manque un
peu l'envie de ne pas vouloir
perdre». On a effectivement cru
le constater!

PAS LE DROIT
Sur le front des transferts, rien
de nouveau. «Nous attendons
les réponses de Lovis, Naef,
Haatrecht et Crevoisier. Nous
leur avons fait des offres , ils doi-

vent se décider prochainement».
Wait and see...

Côté genevois, Gérard Cas-
tella se réjouissait de la victoire
des siens. «Nous avions encore
en travers de la gorge le 6-0
concédé au match aller. J'ai joué
là-dessus pour motiver mes jou-
eurs. Je suis content de mon
équipe, et particulièrement de la
seconde mi-temps. Nous avons
mis deux jolis buts, consécutive-
ment à de beaux mouvements
collectifs, ce qui est notre point
fort».

Le boss d'UGS s'étonnait un
peu du manque de conviction
manifesté par certains joueurs
du FCC. «Dans tous les cham-
pionnats, il y a des matches de
liquidation en fin de saison.
Pour ma part, j 'estime que si
l'on n'est pas motivé, il vaut
mieux rester à la maison! Et
puis, on a déjà tellement de
peine à faire venir les gens au
stade qu'on n'a pas le droit de
ne pas les respecter lorsqu'ils
viennent nous voir».

Comment lui donner tort...
L.W.

Les espoirs

Un match d'appui sera néces-
saire pour désigner le vain-
queur du championnat suisse
des espoirs. Au terme des 30
matches, Lausanne et NE Xa-
max se sont en effet retrouvés
à égalité de points. Le lieu et
la date du barrage ne sont pas
encore connus.

Championnat suisse des es-
poirs. Dernier tour: Bulle -
Zurich 0-0. Grasshopper -
NE Xamax 1-5. Lausanne -
Aarau 5-2. Lugano - Schaff-
house 4-1. Sion - Baden 1-2.
Saint-Gall - Bellinzone 5-0.
Wettingen - Lucerne 0-0.
Young Boys - Servette 3-0.
Classement final (30 mat-
ches): 1. Lausanne 41 (88-
42). 2. NE Xamax 41 (74-34).
3. Sion 40 (73-31). 4. Aarau
36 (63-43). 5. Lucerne 36 (46-
34). 6. Grasshopper 34 (57-
46). 7. Young Boys 34 (59-
51). 8. Zurich 33 (68-47). 9.
Baden 33 (67-57). 10. Saint-
Gall 31 (68-72). 11. Servette
28 (48-48). 12. Wettingen 26
(47-51). 13. Lugano" 24 (38-
64). 14. Schaffhouse 20 (30-
75). 15. Bulle 13 (26-72). 16.
Bellinzone 10 (22-107). (si)

Quel
suspense!



Le sacre pour les SR Delémont
• BRUTTISELLEN -

DELÉMONT 1-5 (1-0)
Brûttisellen, samedi, 18
h 45. Les mille suppor-
ters jurassiens qui
avaient effectué le dépla-
cement laissent éclater
leur joie. Joueurs, diri-
geants delémontains se
congratulent. On s'em-
brasse dans tous les
coins. Certains visages
sont en larmes. De joie,
évidemment. Car à
moins d'un incroyable
renversement de situa-
tion demain soir à La
Blancherie, les Sports-
Réunis de Delémont
joueront en LNB la sai-
son prochaine.

Football - Finales d'ascension en LNB

La huitième tentative en 21 ans
aura donc été la bonne. Le sort,
qui a trop souvent joué de vi-
lains tours aux Jurassiens dans
les finales de promotion, leur a
enfin souri.

Brûttisellen
Le Delémontain Renzi à la lutte avec le portier zurichois Meier. (Lafargue)

Brûttisellen Q*L
Gérard STEGMULLER W

La victoire acquise face à
Brûttisellen ne souffre aucune
discussion, même si le score pa-
raît quelque peu sévère pour les
Zurichois qui ont encaissé cinq
buts en seconde période.
De toute évidence, Brûttisellen
était d'un calibre nettement su-
périeur à Martigny. Mais ac-
tuellement, il faut se lever tôt

pour tenir tête à la troupe de
Jean-Marie Conz.

Après avoir touché du bois
par l'entremise de Tallat peu
avant la demi-heure, les Juras-
siens ont subi l'ouverture du
score par Jakovljev quelques mi-
nutes plus tard, l'action étant
entachée d'un hors-jeu préala-
ble.

Avec un avantage minimal à
la pause, les gars de Caduff sem-
blaient bien payés. A la reprise,
les Alémaniques ne se posaient
pas trop de questions et se
ruaient à l'assaut des buts de

Borer, une fois de plus héroïque
samedi. Un tir de Waldvogel
échouait sur la transversale
(46e). Ce fut sans conteste le
tournant du match. Au lieu
d'être k.o., Delémont passait
l'épaule. C'était le début de la
grande parade. Froidevaux éga-
lisait (54e). Puis l'ancien Chaux-
de-Fonnier Renzi , au prix d'une
spectaculaire reprise de volée,
donnait l'avantage aux «jaune et
noir». Les routes du paradis
s'ouvraient gentiment.

UN RÉALISME
EFFROYABLE

Renzi, encore lui, sonnait défini-
tivement le glas des espoirs alé-

-mahiques à la 67e minute. Brût-
tisellen eut alors l'occasion de~.réduire le score, mais Borer rete-
nait un penalty botté par Roth.
En état de grâce, il ne pouvait
plus rien arriver de fâcheux aux
SRD.

D'autant que ceux-ci connais-
saient un taux de réussite opti-
mal qui se traduisait par deux
nouveaux buts signés Sallai.
Cinq à un en faveur de Delé-
mont, l'affaire était entendue.

«Mardi, nous allons effectuer
un bon entraînement dans le Ju-
ra», dira plus tard Caduff. Au-
tant dire que du côté des vaincus

du jour, on n'y croit plus du
tout.

«Jamais, au grand jamais , je
n'ai vu Delémont jouer ainsi ,
analysait avec raison le prési-
dent jurassien Yves Maître.
Nous avons assisté ajourd'hui à
un véritable match de coupe,
avec des renversements de situa-
tion. Nous aurions pu être me-
nés zéro à deux. Au lieu de cela,
nous leur avons infligé un véri-
table carton. La chance qui a
tourné le dos aux Sports-Réunis
lors des sept précédentes tenta-
tives s'est enfin trouvée de notre
côté. C'était le moment.»

A qui le dis-tu! G.S.
Lindenbuck: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wettin-
gen).
Buts: 32e Jakovljev 1-0. 54e
Froidevaux 1-1. 57e Renzi 1-2.
67e Renzi 1-3. 90e Sallai 1-4.
92e Sallai 1-5.
Brûttisellen: P. Meier; Basel-
gia; Rogalla, Sposato, Hinder;
Caviezel (46e S. Mùller), Ja-
kovljev, U. Meier, Krebs (81e
Uccella); Waldvogel, Roth.
Delémont: Borer; Conz; Ju-
bin, Petignat , Froidevaux; Sal-
lai, Gogniat (80e Oeuvray),
Tallat (88e Léchenne), Stadel-
mann; Rimann, Renzi.

Notes: match disputé samedi
en fin d'après-midi, pelouse en
bon état. Température idéale.-
Brûttisellen est privé des ser-
vices de Knôpfli (blessé) et
Lôtscher (suspendu), alors que
Delémont évolue sans Sprun-
ger (blessé). Avertissements à
Froidevaux (15e, foui), Cavie-
zel (32e, faute grossière) et Tal-
lat (49e, faute grossière). Inter-
ruption de cinq minutes à la
suite de la seconde réussite ju-
rassienne, un des juges de tou-
che ayant été «bousculé» par
des supporters delémontains
qui envahissaient la pelouse.
Coups de coin: 5-6 (0-4).

Châtel: option
Vainqueur de Colombier au
tour précédent, Châtel-Saint-
Denis s'est imposé à Saint-
Gall face à Brùhl sur le score
de 1-0, réussite de. Biasco sur
penalty à la 21e minute.
Barrage contre la relégation
en 2e ligue. Match retour:
Veltheim - Beauregard 2-1
(1-1). Match aller: 2-2. Beau-
regard est relégué en 2e ligue,
Veltheim conserve sa place
en 1 re ligue, (si)

À L'ÉTRANGER
Allemagne
Leverkusen - Dortmund 1-2
Karlsruhe - Cologne 1-1
Kaiserslaut. - Mônchengl. . . .  2-3
Dùsseldorf- W. Brème 1-2
Nuremberg - Bayern M 0-1
Uerdingen - Hert. Berlin . . . .  1-2
St-Pauli - Francfort 1-1
Stuttgart - Hambourg 2-0
VfL Bochum - Wattensch. ... 0-0

CLASSEMENT
1. Kaiserslaut. 33 18 10 S 66- 43 46
2. Bayern M. 33 18 8 7 72- 39 44
3. W. Brème 33 13 14 6 44- 28 40
4. Hambourg 33 16 7 10 58-36 39
S. Francfort 33 14 10 9 59- 40 38
6. Stuttgart 33 14 10 9 57- 40 38
7. Cologne 33 13 11 9 48-37 37
8. Leverkusen 33 10 13 10 45-45 33
9. Mônchenel. 33 8 17 8 47- 54 33

10. Wattensch. 33 9 15 9 42- 50 33
11. Dùsseldorf 33 11 10 12 40- 47 32
12. Dortmund 33 9 14 10 41-55 32
13. Karlsruhe 33 8 14 11 44- 50 30
14. VfL Bochum 33 9 11 13 49-50 29
15. Nuremberg 33 9 9 15 39- 54 27
16. St-Pauli 33 6 15 12 31-48 27
17. Uerdingen 33 5 12 16 32- 52 22
18. Hert. Berlin 33 3 8 22 36- 82 14

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

CLASSEMENT
1. Barcelone 38 25 7 6 74- 33 57
2. Atl. Madrid 38 17 13 8 52- 28 47
3. Real Madrid 38 20 6 12 63-37 46
4. Osasuna 38 15 15 8 43- 34 45
5. Sport. Gijon 38 16 12 10 50-37 44
6. Oviedo 38 13 16 9 36-35 42
7. Valence 38 15 10 13 44- 40 40
8. Séville 38 15 8 15 45- 47 38
9. Burgos 38 10 17 11 32- 27 37

10. Valladolid 38 12 13 13 40- 42 37
U.Losrones : 38 13 11 14 28-35 37
12. R. Sociedad 38 11 14 13 39- 45 36
13. Athl. Bilbao 38 15 6 17 41-50 36
14. Tenerife 38 14 7 17 37-53 35
15. Espanol 38 12 10 16 39-47 34
16. Majorque 38 9 16 13 32- 40 34
17. Saragosse 38 11 11 16 36- 40 33
18. Cadix 38 7 15 16 29-41 29
19. Castellon 38 8 12 18 27- 48 28
20. Betis 38 6 13 19 37- 65 25

Belgique
Demi-finales de la Coupe, matches
retour: FC Malines - Lokeren 1-1 (1-
1). Aller: 1-3. FC Brugeois - Lom-
mel 1-0 (0-0). Aller: 1-0. La finale
opposera le FC Malines au FC Bru-
geois le 15 juin au stade du Heysel.

L'OM
crucifié

Coupe de France

Dix jours après sa cruelle des-
illusion devant l'Etoile Rouge
de Belgrade, Marseille a es-
suyé un nouvel échec. Tout
aussi mortifiant. En finale de
la Coupe de France, les Pho-
céens se sont inclinés 1-0 face
à Monaco, le but, inscrit par
Passi, tombant à la 90e mi-
nute.
S'ils ne méritaient pas la dé-
faite à Bari , les Marseillais ne
peuvent pas crier au «hold-
up» au Parc des Princes. Les
Monégasques n'ont en effet
rien volé. Avant de trouver la
faille au terme d'une action
limpide, les Monégasques
avaient galvaudé quatre
balles de match. La bravoure
de l'intrépide Olmeta, auteur
de 'deux sorties détermi-
nantes devant Weah (22e) et
Dib (30e), la maladresse avec
ce raté de Rui Barros seul de-
vant la cage (77e) et la mal-
chance enfin avec ce tir du
même Rui Barros repoussé
par la transversale (80e)
n'ont pas permis à Monaco
de forcer la décision plus tôt.

Paris. Parc des Princes:
45.000 spectateurs .

Arbitre: M. Quiniou.
But: 90e Passi 0-1.
Marseille: Olmeta; Mo-

zer; Amoros, Boli , Casoni;
Fournièr (46e Stojkovic),
Vercruysse, Germain ;
Waddle, Papin , Pelé.

Monaco: Ettori; Sonor,
Mendy, Petit , Puel; Djor-
kaeff (58e Passi), Sauzée,
Dib, Rui Barros; Weah, Fo-
fana (76e Diaz).

Notes: avertissements à
Germain (12e), Puel (42e).
Mozer (78e), Dib (82e). (si)

Bis repetita est
Finales de deuxième ligue: on rejouera entre Serrières et Stade Nyonnais

• SERRIÈRES - STADE
NYONNAIS 3-3 (1-3)

Incroyable! 3-3 au match aller,
rebelote samedi à l'occasion du
match retour: Serrières et Stade
Nyonnais sont décidément insé-
parables. Et, comme la semaine
précédente, Serrières revient de
loin, qui a une fois de plus remon-
té un handicap de deux buts.
Marquant par là-même de pré-
cieux points psychologiques
avant le barrage décisif, samedi
prochain à Echallens (16 h)...

Par Cmv
Renaud TSCHOUMY ^9

«Aucune des deux équi pes ne
mérite de rester en deuxième li-
gue»: le constat revenait dans la
bouche de plusieurs au terme de
la rencontre . Et avec raison.

Car Serrières et Stade Nyon-
nais se sont unis pour présenter
un spectacle attractif, parfois
même chatoyant.
ERREURS
INDIVIDUELLES
Et pourtant , tout semblait per-
du pour la troupe de Pascal Bas-
si à la pause. Deux erreurs indi-

viduelles - du gardien Nicolas
Christinet , puis de Rùfenacht -
avaient en effet ouvert une voie
royale aux Nyonnais , via Bû-
cher ( 12e, coup-franc de 25 m) et
l'insaisissable Masper (17e).

Le but de Benassi (36e) relan-
çait bien les actions neuchâte-
loises. Pas pour bien longtemps.
Car, sur l'engagement, Klaus ré-
tablissait l'écart de deux unités,
profitant au passage d'un mau-
vais placement de la défense ser-
riéroise.

«Il va de soi que nous n'au-
rions pas pu faire davantage
pour aider les Vaudois, admet-

tait Pascal Bassi. Mais, une fois
de plus, nous avons su faire
preuve de caractère, de courage.
Et à mon avis, notre égalisation
est méritée, sur la base du foot-
ball présenté en deuxième mi-
temps.»

SUR LE FIL
En effet. Serrières, doté d'un
cœur gros comme ça, s'est par la
suite attaché à presser Stade
Nyonnais. «Notre recul était
inévitable, notait l'entraîneur
nyonnais Joko Pfister. Psycho-
logiquement , on ne peut pas em-
pêcher des gars qui gagnent de

deux buts de chercher à préser-
ver leur avantage.»

Mais les Vaudois restaient
dangereux sur contre, qui ont
bénéficié d'une balle de match ,
Poli ratant totalement son af-
faire après un superbe solo
(67e). Et aussitôt , ou presque,
Forney réduisait l'écart, sur un
penalty consécutif à une faute de
main de Radi.

Serrières insista, pressa... et
décrocha la lune, Pascal Bassi
lui-même précédant le gardien
Gavillet sur une sortie. Il restait
trois minutes à jouer...
Plus rien n'allait changer. Pour
la plus grande rage de Joko Pfis-
ter: «C'est scandaleux! L'arbitre
a tout fait pour favoriser Ser-
rières, en lui accordant un pe-
nalty bien gentil, en ne sifflant
pas faute sur le gardien lors de
l'égalisation et en nous refusant
un penalty pour la faute com-
mise sur Barbay (réd: 93e). Mais
mes joueurs seront encore plus
motivés samedi prochain. C'est
sûr , on gagnera!» A voir l'abat-
tement de certains Vaudois, on
n'en est pas si certain...

D autant qu a Serrières aussi ,
on est ambitieux: «La prochaine

fois sera la bonne, assure Bassi.
Certains n'ont pas joué à leur ni-
veau en première mi-temps.
Mais samedi, à Echallens, nous
saurons faire la décision. Même
si le sort s'acharne sur nous.»

Car Frasse, claqué, a en effet
dû sortir prématurément. Mais
à considérer la foi qui anime les
Serriérois, on en vient à se dire
que la première ligue n'est déci-
dément pas loin... R.T.

Stade de Serrières: 1200 spec-
tateurs.
Arbitre : M. Di Cicco (Marly).
Buts: 12e Bûcher 0-1. 17e
Masper 0-2. 36e Benassi 1-2.
37e Klaus 1-3. 69e Forney (pe-
nalty) 2-3. 87e Bassi 3-3.
Serrières: N. Christinet; Bassi;
Rùfenacht (46e A. Christinet),
Stoppa , Frasse (59e Volery);
Benassi , Rohrer. Coste; Mou-
lin , Forney, Balet.
Stade Nyonnais: Gavillet;
Radi ; Caille , Niaba , Barbay;

Klaus (76e Coelho), Poli , Bû-
cher; Masper, Bertoliatti , Tis-
sot.
Notes: température agréable,
pelouse en excellent état. Ser-
rières sans Goetz, Racine ni
Majeux (blessés). Stade Nyon-
nais au complet. Avertisse-
ments à Radi (33e, faute gros-
sière), A. Christinet (58e, faute
grossière), Volery (67e, faute
grossière) et Bûcher (74e, faute
grossière). Coups de coin: 8-7
(3-2).

Le point
Groupe 4: Stâfa - Bassecourl
6-1 (1-1); aller 2-3. Match de
barrage à Brugg le 15 juin à
17 h 30.
Groupe 7: Grône - Grand-
Lancy 0-2 (0-0); aller 0-1.
Grand-Lancy est promu en
1 re ligue.
Groupe 8: Stade Lausanne -
Central Fribourg 2-0 (0-0);
aller 1-0. Stade Lausanne est
promu en Ire ligue.
Groupe 9: Serrières - Stade
Nyonnais 3-3 (1-3); aller 3-3.
Match de barrage à Echal-
lens le 15 juin à 16 h. (si)

C'est
la Roma

Coupe d'Italie

La Sampdoria devra se
contenter du «scudetto».
Dans le match retour de la fi-
nale de la Coupe d'Italie, elle
n'a pu faire mieux, devant son
public, que 1-1 avec PAS
Roma qui, victorieuse par 3-1
au match aller, enlève ainsi le
trophée pour la 7e fois de son
histoire.
Les Romains ont ouvert le
score à la 55e minute sur un
penalty accordé pour une
faute commise sur Rizzitelli
et transformé par l'Allemand
Voiler. Les Génois ont égali-
sé à la 77e minute sur un
autogoal du Brésilien Aldair.

Mais , il était trop tard
pour songer à combler le
handicap du match aller , (si)

Hodgson à Audax-Friul
- C'est officiel:
Christopher Hodgson, fils
de Roy et qui s 'est fait
l'auteur de neuf buts
cette saison en deuxième
ligue, ne jouera plus à
Hauterive. L'attaquant
britannique portera les
couleurs d'Audax-Friul la
saison prochaine. Du
côté altaripien, on mur-
mure que Vito Ciccarone
(Bôle) et Angelo Manini
(Saint-Biaise) pourraient
débarquer, ce qui consti-
tuerait un sacré duo
d'attaquants. A suivre...

(rt)

ce
O
Ci
V)



Tennis
Succès de Lendl
Forfait à Roland Garros, en
raison d'une blessure à la
main, Ivan Lendl a remporté
le tournoi sur gazon de
Beckenham, première
épreuve de préparation en
vue des Internationaux
d'Angleterre. En finale, le
Tchécoslovaque a battu
l'Australien Pat Cash en
trois manches 3-6 7-6
(7/3) 7-6 (7/4).

BREVES

Le duel d^^B ôgneurs a Courier
Tennis - Finale des Internationaux de France à Roland Garros

Une nouvelle fois, il ne
fallait pas jouer André
Agassi. Le «Kid de Las
Vegas» ne sait toujours
pas comment gagner une
finale d'un tournoi du
Grand Chelem. Après
Andres Gomez ici même
à Paris et Pete Sampras
à Flushing Meadow, Jim
Courier l'a renvoyé à ses
études. En finale des
Internationaux de Fran-
ce, Courier a remporté
en cinq sets, 3-6 6-4 2-6
6-1 6-4, et 3 heures 19
minutes le duel des co-
gneurs.
Il n'y a que deux écoles pour do-
miner André Agassi sur la terre
battue parisienne: pratiquer un
tennis tout en toucher et en va-
riation comme Andres Gomez
ou frapper la balle encore plus
fort que lui. Pour passer
l'épaule, Jim Courier ne pouvait
utiliser qu'une seule méthode, la

Paris
Jim Courier savoure son triomphe comme il se doit. (AFP)

seconde. Après un début de
match bien laborieux où il ne
pouvait masquer une certaine
crispation, l'élève de José Hi-
gueras a su se sublimer pour dia-
loguer d'égal à égal avec Agassi.
HUIT FAUTES
EN COUP DROIT
Au cinquième set, lorsque cha-
que point vaut son pesant d'or,
Jim Courier était indiscutable-
ment animé d'une terrible rage
de vaincre. En face de lui, Agas-
si devait déjà repasser dans sa
tête le film de ses deux finales
perdues de l'an dernier. En com-

¦: ; .,y/ -y .

mettant au cours de cette man-
che décisive huit fautes directes
sur son coup droit, Agassi ne
possédait plus la régularité vou-
lue pour s'opposer à la marche
en avant de son rival.

Courier signait le premier
break de ce set à 3-3. A 30-40, il
armait un retour terrible en
coup droit. Mais au jeu suivant,
servant avec le vent dans le dos,
Courier laissait Agassi revenir à
sa hauteur. A 4-4, Agassi per-
dait cette fois ses dernières illu-
sions en sortant dans le couloir
un smash, sur lequel il avait

pourtant attendu le rebond.
«Avec le vent et la poussière, ce
genre d'erreur s'explique large-
ment. Il n'était pas évident de
s'adapter aux conditions de jeu
dans cette fin de match» relevait
le «Kid» pour sa défense.

A 5-4, contre le vent cette fois,
Jim Courier n'a pas tremblé. Un
service gagnant, un coup droit
raté d'Agassi, un autre en re-
vanche qui fusait de sa raquette
et, pour conclure, un «ace» lui
donnaient son premier titre
dans un Grand Chelem. «C'est
vraiment le plus beau jour de ma
vie» avouait ensuite Jim Cou-
rier, propulsé en ce dimanche 9
juin au rang de «star» et, aussi, à
la quatrième place du prochain
classement ATP.
LE CONSEIL
DE HIGUERAS
Courier, rayonnant, et Agassi,
profondément abattu , ont insis-
té tous deux sur l'importance
des deux interruptions dues à la
pluie au cours d'une deuxième
manche qui semblait tourner en
faveur d'Agassi. «Lorsque nous
sommes revenus la deuxième
fois, Jim a été plus agressif.
Cette double interruption lui a
fait le plus grand bien» relevait
le «Kid». «Quand je suis revenu
aux vestiaires, José Higueras
m'a demandé de reculer sur les
services d'Agassi» soulignait
pour sa part Courier. «Il a eu
raison. Je me suis retrouvé plus

a 1 aise a la relance. Je n'étais
plus ainsi placé d'entrée en état
d'infériorité dans l'échange. Le
match a commencé vraiment
pour moi à ce moment-là».

Mais avec un brin de réussite,
André Agassi n'aurait jamais
laissé son rival entrer véritable-
ment dans le match. Le «Kid»
n'a-t-il pas galvaudé deux balles
de double break au cinquième
jeu de ce deuxième set? Si Agassi
a perdu le match sur un point ,
c'est bien sur ce coup droit raté
sur sa seconde balle de break.

Au jeu suivant , Agassi sortait
cette fois trois coups droits de
suite pour permettre à Courier
d'égaliser enfin. Le match avait
basculé. Même si le «Kid» re-
trouvait dans le troisième set ses
meilleures sensations, Courier
n'allait plus lâcher sa proie. «Je
voyais André se précipiter de
plus en plus dans les deux der-
niers sets. C'était un signe» rele-
vait-il.
Seul Ivan Lendl est en mesure de
consoler André Agassi. Le
Tchécoslovaque lui rappellera
que la persévérance paye. N'a-t-
il pas attendu sa cinquième fi-
nale pour goûter à un grand ti-
tre? «Le problème, c'est qu 'on
ne se retrouve pas tous les jours
dans une finale d'un grand tour-
noi, explique-t-il. J'ai déjà raté
trois occasions. Est-ce que d'au-
tres se présenteront un jour?»

Le «Kid» broyait vraiment du
noir dimanche soir, (si)

Résultats
Simple messieurs, finale: Cou-
rier (EU/9) bat Agassi (EU/4)
3-6 6-4 2-6 6-1 6-4.
Simple dames, finale: Seles
(You/1) bat Sanchez (Esp/5)
6-3 6-4.
Double messieurs, finale: Jar-
ryd/Fitzgerald (Su/Aus/9) bat-
tent Leach/Pugh (EU/3) 6-0
7-6 (7-2).
Double dames, finale: Fernan-
dez/Novotna (PR/Tch/1) bat-
tent Savchenko/Zvereva
(URSS/2) 6-4 6-0. 

^^

Double mixte, finale: Sukova-
/Suk (Tch/ 12) battent Vis-
/Haarhuis (Hol/ 14) 3-6 6-4
6-1.
Simple juniors garçons, finale:
Medvedev (URSS) bat En-
qvist (Su) 6-4 7-6 (7/3).
Simple juniors filles, finale:
Smashnova (Isr) bat Gorro-
chategui (Arg) 2-6 7-5 6-1. (si)
Double juniors filles, finale:
Bes/Gorrochategui (Es-
p/Arg/1) battent Malkova-

g^artincova (Tch/2) 6-1 6-3.

Jim Courier
en bref

Né le 17 août 1970 à Sanford
(Floride).
Droitier, 1,85 m pour 78 kg.
Classement ATP:
31.12.87: 348.
31.12.88: 43.
31.12.89: 24.
31.12.90: 25.
10.6.91: 4.
Vainqueur des Internatio-
naux de France 1991.
Vainqueur des tournois de
Bâle (1989), d'Indian Wells
(1991) et de Key Biscayne
(1991).
Double vainqueur de
l'Orange Bowl (1986 et
1987).

JEUX
SPORT-TOTO
121 - 2 1 2 - 2x 1  - 7 2 2 2

TOTO-X
16 - 18 -20 -23 -24 - 35.
Numéro complément. : 34.

LOTERIE À NUMÉROS
2 - 1 5 - 2 0 - 29-34 - 45.
Numéro complément: 3.
Joker: 567 855.

PMUR
Tiercé à Chantilly: 7-6-4.
Quarté+: 7-6-4-5.
Quinté+: 7-6-4-5-17.

RAPPORTS POUR 1 FRANC:
Tiercé dans Tordre:
1076 francs.
Dans un ordre différent:
215,20 francs.
Quarté + dans l'ordre:
5264,50 francs.
Dans un ordre différent:
282,70 francs.
Trio/bonus (sans ordre) :
51,80 francs.
Quinté+ dans l'ordre:
207.489,20 francs.
Dans un ordre différent:
3221 francs.
Bonus 4:117 francs.
Bonus 3: 39 francs.

NOMBRE DE GAGNANTS
EN SUISSE ROMANDE:
Tiercé dans l'ordre: 6.
Dans le désordre: 25.
Quarté+ dans Tordre: 0.
Dans le désordre: 7.
Bonus: 75.
Quinte + dans Tordre: 0.
Dans le désordre: 1.
Bonus 4: 51.
Bonus 3: 130.

Monica Seles remet ça
Finale dames

Monica Seles garde une longueur
d'avance sur ses rivales. A Paris,
la Yougoslave a cueilli son troi-
sième titre dans un tournoi ma-
jeur.

Victorieuse d'Arantxa Sanchez
6-3 6-4 en finale des Internatio-
naux de France, elle est toujours
en route vers le Grand Chelem.
«Mais je ne suis pas encore prête
pour le réaliser», avoue cepen-
dant Monica. «Je n'ai pas en-
core les armes pour gagner
Wimbledon».

Monica Seles
La Yougoslave a conservé
son titre. (AFP)

Mais à Roland Garros, elle
maîtrise parfaitement son sujet.
Sa régularité, sa puissance et sa
faculté de trouver des angles
étonnants lui permettent d'im-
poser en permanence ce tennis
«explosif», auquel bien des pu-
ristes, cependant , peuvent ne
pas goûter.
LA BONNE TACTIQUE
Face à cet ouragan nommé
Seles, Arantxa Sanchez ne s'est
pas dérobée. L'Espagnole s'est
sans cesse efforcée de troubler la
sérénité de Seles en visant les
lignes, en l'attirant au filet avec
des amorties «à la Becker» et en
évitant au maximum de lui offrir
des ouvertures pour ses accélé-
rations croisées. Le seul pro-
blème pour Sanchez était de
mettre en pratique ce plan du
premier au dernier point.

Seulement, à force de prendre
tous les risques pour briser le
rythme de Seles, Arantxa San-
chez a commis des erreurs qui
ont pesé très lourd dans la ba-
lance. Cette finale a cependant
pris une tournure dramatique
au dernier jeu. Servant pour le
match, Seles a, de son propre
aveu, «commencé à trembler à
30-0».

Ainsi, avant de conclure sur
sa quatrième balle de match -
une revers de Sanchez dans le fi-
let -, la Yougoslave avait dû
écarter quatre balles d'égalisa-
tion à 5-5. «Le match a basculé
sur deux ou trois points», rele-
vait Sanchez. «Si j'étais revenue
à 5-5, la rencontre aurait été
complètement relancée», (si)

TV-SPORTS
TSI (chaîne sportive)
15.30 Cyclisme. Giro.

TFI
00.05 Va y avoir du sport.

TVE
17.30 Estadio 2.

RAI
15.30 Cyclisme. Giro.

Dans la bonne M p humeur
t s y.

Gymnastique - Fête cantonale des pupillettem

C'est dans des conditions tout a
fait acceptables que s'est dérou-
lée la Fête cantonale des pupil-
lettes ce week-end à Fontaineme-
lon. Au total, 1301 jeunes filles
ont pris part à cette manifesta-
tion.

Samedi, les 477 athlètes inscrites
ont ainsi bravé la pluie. Cette
journée à souri aux sociétaires
de la FSG Geneveys-sur-Cof-
frane, qui ont remporté la cou-
ronne dans quatre catégories.

Dimanche, la journée com-
mença par les tournois de vol-
leyball (3 contre 3), tchoukball ,
balle à 2 camps et balle par-des-
sus la corde. Parallèlement, les
sections purent également se
mesurer dans les concours aux
agrès, en gymnastique et en ath-
létisme.

Tout cela dans la bonne hu-
meur, malgré les mauvaises
conditions atmosphériques.

Concours individuels d'athlé-
tisme. Catégorie 1: 1. Dubois
(Geneveys-sur-Coffrane) 209
points. 2. Wertheimer (Dom-
bresson) 172. 3. Ruegger (Fon-
tainemelon) 141.

Catégorie 2: 1. Faivre (Les
Verrières) 272. 2. Domini (Ge-
neveys-sur-Coffrane) 258. 3.
Debely (Geneveys-sur-Cof-
frane) 239.

Catégorie 3: 1. Otz (Gene-
veys-sur-Coffrane) 263. 2. Vuil-
leumier (Cornaux) 260. 3. Bou-
liane (Savagnier) 242.

Catégorie 4: 1. Domini (Ge-
nevey-sur-Coffrane) 278. 2.
Brugger (Fontaine) 243. 3. San-
doz "(Cornaux) 238.

Toujours plus haut
Une gymnaste de La Chaux-de-Fonds Abeille en action

(Schneider)
Catégorie minimes: 1. Amez-

Droz (Dombresson) 156. 2. Le-
bet (Cornaux) 155. 3. Quebatte
(Les Verrières).

Concours de section. Tchouk-
ball: 1. La Chaux-de-Fonds II.
2. Colombier et Dombresson.

Volleyball: 1. Boudry IV, La
Coudre I, Serrières II et Travers.

Balle à 2 camps: 1. Cornaux I,
Le Locle II , Môtiers et Serrières.

Balle par-dessus la corde: 1.
Corcelles II et Savagnier III. 3.
Fontaines II.

Estafette aux dés: 1. Fontai-
nemelon. 2. Boudry. 3. Bevaix.

Estafette aux cartes: 1. Cer-
nier. 2. Les Geneveys-sur-Cof-
frane. 3. Les Verrières II.

Estafette de section: 1. Cor-
naux. 2. Bevaix. 3. Dombresson.

Agrès. Degré inférieur: 1. Ser-
rières II. Degré supérieur: 1. Le
Locle II. Juniors et grandes: 1.
Peseux I et Peseux II.

Gymnastique: 1. La Coudre
8,95. 2. Boudry 8,7. 3. La Cou-
dre (sup) 8,35.

Athlétisme. Degré inférieur: 1.
Bevaix. Degré supérieur: 1. Cor-
naux. Grandes et juniors : 1. Bo-
veresse. (ce, imp)

Humilité - Entraîneur de
TOM, Raymond Goethals
ne doute décidément de
rien. "Moralement, on n 'a
pas récupéré du "trou " de
Bari. Bari a été très dur
pour nous, un malheur.
Mais aujourd'hui ce n'est
pas grave, Monaco
méritait de gagner. Au vu
de ce match, je vois que
j'ai encore eu raison sur
mes choix tactiques. On
peut se tromper, mais je
me trompe rarement."
Quelle humilité! (ap)
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Football
Titre pour Lausanne
La finale du championnat
suisse juniors B1, qui s 'est
disputée à Neuchâtel, est
revenue à Lausanne, vain-
queur (4-1) de Lucerne.

Football
Jorge quitte Porto
L'entraîneur portugais Artur
Jorge a annoncé qu'il était
arrivé à un accord avec la
direction du FC Porto pour
résilier le contrat le liant en-
core deux saisons avec le
club portugais. Artur Jorge,
également responsable de
la sélection nationale por-
tugaise, n'a rien indiqué au
sujet de son avenir profes-
sionnel, mais il est annoncé
au Paris Saint-Germain.

Saut à skis
Style en V: mieux noté
Réuni à Lax, le Comité de
saut de la Fédération inter-
nationale (FIS) a décidé de
réduire la pénalité de style
infligée aux sauteurs
adeptes du style dit en V.
Chaque juge aura la possi-
bilité de pénaliser ce genre
de saut de 1,5 point contre
3 précédemment

Golf
Dimitri Bieri en forme
Le golfeur neuchâtelois Di-
mitri Bieri a remporté le
Championnat de Suisse
orientale à Lugano avec
deux points (210) d'avance
sur le professionnel Tim
Huyton.

Judo
Saint-lmier cinquième
A l'issue du troisième tour
du championnat suisse par
équipes, c'est Bùlach qui
occupe, de manière un peu
surprenante, la tête du clas-
sement, à égalité de points
avec Nippon Zurich. Saint-
lmier avec 6 points occupe
la cinquième place en LNB.

Tennis
Deux Suisses
sur herbe
Jakob Hlasek et Marc Ros-
set ont été désignés parmi
les têtes de série du tournoi
sur gazon de Rosmalen
(Hollande), une épreuve de
l'ATP Tour dotée de
250V00 dollars qui débu-
tera aujourd'hui. Le Zuri-
cois a été classé numéro 4,
le Genevois numéro 8 d'un
tournoi dont la tête de série
numéro 1 sera le Français
Guy Forget.

BRÈVES

Le ballet de Ballerini
Cyclisme - Etape de transition au Giro

Laurent Fignon
Il a évoqué hier la possibilité d'un abandon. (AFP)

Tout pour Del Tongo!
L'équipe italienne, dont
le sponsor a annoncé son
retrait pour la fin de la
saison, a remporté di-
manche à Morbegno sa
troisième victoire d'étape
depuis le départ du Tour
d'Italie et eue a conservé
le commandement de la
course grâce à Franco
Chioccioli.

Après les deux sprints victorieux
de Mario Cipollini, c'est l'hom-
me des classiques, Franco Balle-
rini, qui a cette fois-ci enlevé la
14e étape reliant Turin et Mor-
begno (239 km). Le Florentin,
âgé de 26 ans, a réglé aisément
au sprint ses trois compagnons
d'échappée, le Français Philippe
Casado, l'Espagnol Juan Marti-
nez Oliver et le néo-profession-
nel danois Brian Petersen, quel-
3ue deux minutes avant l'arrivée
es poursuivants.

FIGNON: ABANDON?

Vainqueur l'année passée de Pa-
rix-Bruxelles et du GP des Amé-
riques, Ballerini s'est imposé di-
manche pour la première fois
dans le Giro, au terme d'une
étape menée à vive allure. Car la
traversée du Piémont, puis de la
Lombardie, s'est faite sans répit,
pour le malheur de Laurent Fi-

gnon. «Chaque jour, nous dis-
putons une classique» a souligné
le Français, qui souffre toujours
de sa cuisse gauche et qui évo-
que la possibilité d'un abandon.
Fignon a terminé dimanche à
l'avant-dernier rang du peloton,
derrière l'Américain Greg Le-
Mond, lequel a également mal
passé les deux premières étapes
de montagne.

L'échappée de Ballerini et de
ses compagnons a été lancée
après 20 km par Casado, le pre-
mier porteur du maillot rose.
Les quatre hommes ont dû at-
tendre longtemps avant de dis-
tancer le peloton (2'15" au km

81). Sur les bords du lac de
Côme, l'écart s'est élevé à un
maximum de 7'30" (km 181)
avant de décroître près de l'arri-
vée, sous l'effet de plusieurs
contre-attaques. Mais, sur la
ligne, les fuyards ont réussi à
conserver près de deux minutes
d'avance, Ballerini contrant fa-
cilement Martinez Oliver, qui
avait lancé le sprint de loin.

A la veille de l'une des étapes
les plus attendues de ce Giro,
courte (132 km) mais très pen-
tue avec l'ascension du Mortiro-
lo, les positions en tête du classe-
ment général n'ont subi aucune
modification, (si)

Classements
13e étape, Savigliano - Ses-
trières (192 km): 1. Chozas
(Esp) 5 h 58'36" (32,125 km/h,
12" bonif.). 2. Chiappucci (It)
à 1" (8"). 3. Lejarreta (Esp) à
3" (4"). 4. Chioccioli (It) m.t.
5. Boyer (Fr) à 6". 6. Lelli (It)
à 25". 7. Conti (It) à 29". 8.
Sierra (Ven) à 31". 9. Hernan-
dez (Esp) à 35". 10. Jaskula
(Pol) à 37". Puis: 23. Fuchs (S)
à 1*51". 82. Wyder (S) à
13'17". 113. Mùller (S) à
15'37".
14e étape, Turin - Morbegno
(239 km): 1. Ballerini (It) 5 h
35' 42" (42,717 km/h), 12" bo-
nif. 2. Casado (Fr/8"). 3. Mar-
tinez (Esp) à 2" (4"). 4. Peter-
sen (Dan) à 14". 5. Fontanelli

(It) à l'55". 6. Lietti (It). 7.
Pierobon (It). 8. Capiot (Be).
9. Cipollini (It). 10. Martinello
(It). Puis: 55. Wyder (S). 67.
Mùller (S). 95. Fuchs (S), tous
même temps.

Cassement général: 1. Chioc-
cioli (It) 68 h 35'36". 2. Lejar-
reta (Esp) à 26". 3. Chiappucci
(It) à l'23". 4. Lelli (It) à
l'29". 5. Bugno (It) à 2'37". 6.
Sierra (Ven) à 4'00". 7. Pulni-
kov (URSS) à 4'04". 8. Boyer
(Fr) à 4'08". 9. Echave (Esp) à
4'33". 10. Jaskula (Pol) à 4'
36". Puis: 23. Fuchs (S) à
16'14". 72. Mùller (S) à 1 h
11'36". 97. Wyder (S) à 1 h
34'26". (si)

L'apothéose de la saison
Rubgy - Le RCC remporte la Coupe FSR

Samedi, les Chaux-de-Fonniers
allaient à Nyon pour obtenir la
consécration de leur saison; déjà
champions de LNB et promus en
LNA, vainqueurs du tournoi
Suisse Nord en début de saison,
cette finale était, pour eux, la ce-
rise sur le gâteau, l'apothéose en
quelque sorte.

Toute la crème du rugby suisse
était présente, beaucoup de jou-
eurs de LNA également; curieux
qu'ils étaient de voir évoluer les
néo-promus et aussi pour suivre
l'autre finale de l'après-midi;
celle de la Coupe de Suisse.

La rencontre débuta sans
round d'observation, les «bleu
et jaune» obtinrent une pénalité,
transformée par Gerber et me-
nèrent donc 3-0. Le ton était
donné. Poursuivant sur leur lan-
cée, ils marquèrent le premier es-
sai de la rencontre par Forte à la
10e minute. Transformé par
Gerber, le score affichait 9-0.

L'on se disait que tout allait
bien se passer et que les réser-
vistes du CERN allaient souf-
frir. Malheureusement, vers la
20e minute, l'arrière Landwerlin

à nouveau touché à la cuisse
comme contre Zurich, dut sor-
tir. Il fut remplacé par Ferrari.
Le CERN en profita pour pas-
ser une pénalité et revenir à 9-3.

La deuxième mi-temps amena
un autre coup dur pour le RCC:
le pilier Spiller touché au cuir
chevelu évacua le terrain. D fut
remplacé par Zanga. Le mo-
ment de flottement qui s'ensui-
vit permit au CERN d'aplatir à
nouveau. 15-13 était le score et
là tout risquait de basculer.
Pourtant, les Chaux-de-Fon-
niers serrèrent les coudes, et
c'est ensemble qu'ils reprirent le
dessus. Le score sans appel de 37
à 13 montre bien la capacité du
RCC de se sortir des mauvais
pas et de forcer la décision grâce
au «mental de vainqueur» qui
l'habite.

RCC: Bettex, Remont, Spiller
(Zanga), Egger, Kasteler, Car-
nal, Martinot, Geinoz, Lùthi,
Gerber, Forte, Saint-Martin,
Proven, Berthet, Landwerlin
(Ferrari), Augsburger.

• Coupe suisse: RC Nyon ¦
CERN 15-7. (pi)

Les Nations aux Suisses
Hippisme - Le CSIO de Saint-Gall

Lors de l'épreuve de saut par
équipes du CSIO de Saint-Gall,
les cavaliers helvétiques se sont
mis en évidence en remportant le
concours devant les Anglais,
champions d'Europe en titre.

L'équipe suisse, composée de
Willi Melliger (Quinta), Markus
Fuchs (Shandor), Stefan Lauber
(Lugana) et Thomas Fuchs
(Dollar Girl), avec 12 points de
pénalité, a précédé les Britanni-
ques de 0,25 point, s'adjugeant
par la même occasion le Prix des
Nations par équipes.

La troisième place a été rem-
portée par la Suède (12,50 pts)
devant , respectivement, l'Alle-
magne (20 pts), l'Espagne (26,75
pts) et la France (27,25 pts).

Prix des Nations: 1. Suisse
(Melliger, Quinza, 4+8, Fuchs,
Shandor, 4+4, Lauber, Luga-
na, 12 + 8, Fuchs, Dollar Girl,
0+0) 12. 2. Grande Bretagne
(Whitaker, Gipfelstùrmer,
4,25 + 8, Turi, Waysider, 25+0,
Broome, Lannagan, 0+4, Whi-
taker, Milton, 0+4) 12,25. 3.
Suède (Eriksson, Moritz,
4,50+8, Bidegard, Chouman,
0,50 + 8,75, Gretzer, Marcoville,
4 + 0, Hultberg, Heatwave,
20+4) 12,50. Classement géné-
ral (après 6 des 21 épreuves): 1.
Grande-Bretagne 24. 2. France
18. 3. Etats-Unis 12.

Saut aux points: 1. Cervera
(Esp), Banesto, 44 p./41"89. 2.
Beerbaum (Ail), Rasman,
44/42"81. 3. Gundel (Ail), Gau-
ner, 44/42"92. (si)

Herrera aux commandes
Dauphiné Libéré: Rominger sans forces

Rominger le pessimiste avait rai-
son. Samedi, à l'issue de la pre-
mière des deux grandes étapes al-
pestres, le Suisse, malgré le fait
qu'il prit le maillot jaune de lea-
der, avait affirmé que ses chances
de remporter l'épreuve étaient de-
venues minimes. Hier, il a rétro-
gradé au troisième rang, sans
qu'il n'ait rien à se reprocher.

Il n'y avait tout simplement rien
à faire contre Lucho Herrera et
Laudelino Cubino. Les deux
coureurs nous ont gratifiés d'un
grand spectacle, lors d'une jour-
née mémorable, qui a cependant
été marquée par un accident au-
tomobile qui prit une certaine
importance dans le fil de la
course, s'étant produit dans une
impasse, quelques minutes
avant le peloton arrivant.

Il y avait alors deux coureurs
échappés, Alberto Camargo

(Col) et Thierry Claveyrolat.
Non loin, suivait Urs Zimmer-
mann, le «ressuscité» du jour.
Tout ce monde a pu être freiné
in extremis et passait le lieu de
l'accident en file indienne. Mais,
il ne restait plus assez de place
pour les directeurs sportifs et
leurs voitures! Camargo vit
alors filer ses chances par une
crevaison et une attente de dix
minutes qui s'ensuivit.

PESSIMISME

Tony Rominger n'a de loin pas
passé une bonne journée.
«Mais, que voulez-vous, que les
Colombiens aient tous roulé
contre moi, avec Cubino, ou
non, cela n'a guère d'impor-
tance. Le fait est qu'ils étaient
beaucoup plus forts que moi. Je
l'ai déjà dit la veille, mais on a
cru que j'exagérais.» Troisième

au classement général, à 2'08"
de Herrera, le Zougois pourrait
trouver aujourd'hui un contre-
la-montre (33 km, terrain très
coupé) à sa convenance. «Je ne
crois pas», rétorque simplement
et calmement Rominger. «Entre
samedi et dimanche, je crois que
j'ai livré une telle somme d'ef-
forts, que je vais irrémédiable-
ment les payer.»

La victoire finale va donc se
jouer, à en croire Rominger, en-
tre Lucho Herrera et Laudelino
Cubino, séparés par 45 secondes
au classement général. Et Ro-
minger de tenter un pari: «Vous
verrez, Herrera me battra.» Pes-
simiste, le Zougois...
CLASSEMENTS
6e étape (Crest - Villars-de-Lans,
155 km): 1. Herrera (Col)
4 h 42'10" (moy. 32,959 km/h).
2. Rominger (S) à 4". 3. Cubino
(Esp) à 9". 4. Cardenas (Col). 5.
Rincon (Col). 6. Farfan (Col). 7.
Millar (Ec). 8. Bruyneel (Be) à
1*35". 9. Leblanc (Fr). 10. Mejia
(Col). Puis: 21. Winterberg (S) à
4'10". 34. Zimmermann (S). 74.
Diem (S). 97. Holdener (S) à
24'00". 109. Jolidon (S) à
38'39".

7e étape (Villars-de-Lans -
Aix-Ies-Baîns, 157,5 km): 1. Cu-
bino (Esp) 4 h 21'04" (moy.
36,312 km/h); 2. Herrera (Col)
m.t. 3. Leblanc (Fr) à 2'22". 4.
Bouwmans (Ho). 5. Hampsten
(EU). 6. Millar (Ec). 7. Rincon
(Col). 8. Rominger (S). 9. Mar-
tin Farfan (Col) m.t. Puis: 22.
Winterberg (S) à 9'05". 35. Zim-
mermann (S) m.t. 74. Diem (S) à
26'53". 93. Jolidon (S) à 34'46".
102. Holdener (S) m.t.

Classement général: I. Herre-
ra (Col) 27 h 50'24". 2. Cubino
(Esp) à 45". 3. Rominger (S) à
2'08". 4. Rincon (Col) à 2'48".
5. Farfan (Col) à 3'08". 6. Mil-
lar (Ec) à 3'32". 7. Leblanc (Fr)
à 4'08". 8. Hampsten (EU) à
4'23". 9. Bouwmans (Ho) à
4'33". 10. Mejia (Col) à 6'44".
Puis: 21. Winterberg (S) à
13'43". 29. Zimmermann (S) à
16'09". 70. Diem (S) à 45'23".
102. Holdener (S) à 1 h 15'06".
106. (dernier) Jolidon (S) à
lh40'05". ' (si)

Tony Rominger
Sourire samedi, grimace dimanche. (AFP)

Vive la France! -
Bernard Tapie, président
de l'OM, est un beau
perdant: "La défaite de
Paris n 'est pas compara-
ble à celle de Bari. La
Coupe de France n'était
pas l'objectif premier de
la saison... Me faire
battre par des Français
c 'est mieux pour moi que
par des étrangers. " Vive
la France, quoi... (ap)
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Natation
Volery en forme
Les deux sprinters helvéti-
ques, Dano Halsall et Sté-
phane Volery, se sont très
bien comportés lors du
meeting international de
Rome. Le Genevois a en ef-
fet pris la 3e place en 23"4 7
sur le 50 m nage libre, rem-
porté par l'Allemand Silko
Gunzel (23"22), alors que
le Neuchâtelois s 'est classé
au 4e rang, en 51 "84, dans
l'épreuve du 100 m nage li-
bre, remportée par l'Italien
Roberto Gleria.

Athlétisme
Barbosa brillant
Le Brésilien José Luis Bar-
bosa a établi une meilleure
performance mondiale de la
saison sur 800 mètres, dans
le temps de 1'45"65, lors
d'une réunion internatio-
nale qui s'est déroulée,
sous la pluie, à Vancouver.
Par ailleurs, le Kenyan Peter
Rono s 'est imposé sur 1500
mètres, en 3'38"28.

Pippig souveraine
Uta Pippig s 'est montrée
souveraine lors de la cin-
quième édition de la course
féminine de Berne. L'an-
cienne Allemande de l 'Est,
qui est âgée de 26 ans, a en
effet nettement dominé une
épreuve disputée sur 5000
mètres, qu'elle a remportée
pour la deuxième année
consécutivement. Avec un
temps de 15'32"4, elle n'a
manqué que de 3"6 son
propre record du parcours.

Volleyball
Echec helvétique
Une nette défaite face à la
Bulgarie, à Bâle, a mis fin
aux espoirs de l'équipe de
Suisse féminine de se qua-
lifier pour le tour final du
championnat d'Europe. Les
joueuses helvétiques se
sont inclinées 3-0 (15-9
15-6 15-5) en 55 minutes
seulement.

Lutte
Helvètes en vue
Les lutteurs helvétiques se
sont illustrés à l'occasion
des championnats interna-
tionaux de Madrid, où s'af-
frontaient des compétiteurs
de huit nations. En lutte li-
bre, Rick Hafner (57 kg),
Martin Mùller (62 kg),
Ludwig Kùng (68 kg), Léo
Kùng (74 kg) et Peter
Maag (90 kg) se sont tous
imposés dans leur catégo-
rie, alors que Roland Ruch
(52 kg) se classait 3e. En
gréco-romaine, Martin Kai-
ser (57 kg) et Claude Sau-
thier (90 kg) ont terminé au
deuxième rang.

BRÈVES

Florence Arthaud accidentée
Voile - L'Open UAP de la Communauté européenne a débuté hier à Lorient

Le départ hier de l'Open
UAP de la Communauté
européenne a connu son
lot d'incidents. Dès les
premiers miles de la
course, hier à Lorient, le
multicoque «Groupe
Pierre-ler» de Florence
Arthaud a télescopé
deux «Zodiac» chargés
de la sécurité. L'accident
a fait un blessé.
De notre envoyé spécial (̂ m
Gino ARRIGO W

L'accident s'est produit en rade
de Lorient, en début de course,
alors que les concurrents avaient
à franchir quelques bouées
avant de prendre la direction de
Torquay (Angleterre).

La course était lancée par
«Fujicolor» du Canadien Mike
Birch, lequel était poursuivi à
quelques encablures par
«RMO» du Chaux-de-Fonnier
Laurent Bourgnon qui précé-
dait «Groupe Pierre-len> barré
par Florence Arthaud. On trou-
vait ainsi en tête les trois grands
favoris de cette compétition des
multicoques.
L'ACCIDENT
Trompé certainement par la
grande vitesse du voilier de Flo-
rence Arthaud, le conducteur
d'un des «Zodiac» n'a pas réagi
en voyant fondre sur lui ce lé-
vrier des mers. Arthaud, quant à
elle, a tenté l'impossible pour
éviter le choc. Elle a même réussi
à basculer son bateau sur le flot-
teur opposé, espérant par cette
manœuvre que le flotteur hors
de l'eau passerait au-dessus du
«Zodiac». Malheureusement,
cette opération a échoué. Sous

Lorient
Affolement sur «Merit». La baume d'artimon a piètre allure. (AFP)

l'effet du choc, un des deux mo-
teurs du «Zodiac» a explosé.
Dans cet accident, qui aurait pu
avoir des conséquences graves,
un des quatre passagers a été lé-
gèrement blessé.

Quant à la collision, elle a oc-
casionné des avaries à la coque
centrale et au flotteur bâbord de
«Groupe Pierre-ler» qui rega-
gnait aussitôt Lorient. Hier soir,
le bateau devait être hissé hors
de l'eau pour réparation afin de
permettre à Florence Arthaud
de continuer la course. Course
qui, par ailleurs, ne se court pas
au temps mais aux points.
BOURGNON FAVORI
Cette épreuve de multicoques -
formule 1 de la mer serait une

expression plus appropriée - pa-
raît à la portée du Chaux-de-
Fonnier. La presse spécialisée en
fait son grand favori. Laurent
Bourgnon, dont le père était
boulanger à La Chaux-de-
Fonds, a pratiquement vécu
toute sa jeunesse sur un bateau.
Il a navigué avec ses parents
dans les Antilles et aux Ca-
raïbes. Il s'est également acheté
un bateau avec lequel, durant
trois ans, il a parcouru le
monde.

Gérald Rogivue, co-skipper
de «Merit», dit de lui «qu'il est
de la lignée des Tabarly, de Ker-
sauson et Colas. C'est un ga-
gnant et un battant. De plus, il
est supérieurement organisé.»
SPORT COMPLET
Peu avant le départ, Laurent
Bourgnon concédait que la voile
fait partie intégrante de sa vie.
«C'est le plus beau métier du
monde et je suis professionnel,
tout comme les autres membres
de l'équipage. La voile est un
sport complet. On vit avec la
technique de pointe. Il faut tout
connaître: la météo, la radio,
l'électronique, les radars, l'élec-
tricité et la mécanique. On doit
sans cesse se remettre en ques-
tion et prendre garde à toutes les
dernières nouveautés. On peut
toujours s'améliorer. Je re-
cherche toujours la perfection et

la précision. C'est là certaine-
ment mon côté helvétique qui
resurgit.»

Sous contrat avec le groupe
RMO pour une durée de trois
ans, Laurent Bourgnon s'en-
traîne et se prépare physique-
ment en compagnie des athlètes
d'autres secteurs du groupe.
C'est ainsi qu'il a roulé à vélo en
compagnie de Claveyrolat et
Mottet et croisé les gants avec le
champion de France Boudoua-
ni. «Je n'avais jamais pratiqué la
boxe auparavant. D'autre part,
toutes les activités de plein air
m'intéressent, par exemple le
ski, le surf et la planche à voile.»
LE PLUS BEAU
Et d'enchaîner: «Même, et sur-
tout, si je possède le plus beau
bateau du monde - car le mien
est le plus beau - la condition
physique est primordiale. La
voile est le seul sport où on doit
être éveillé durant des heures et
des heures. Quant à la course, je
souhaite bien évidemment la ga-
gner et que Fehlmann l'emporte
chez les monocoques. Ce serait
notre contribution au 700e anni-
versaire de la Confédération...»

Deux bateaux skippés par des
Suisses vainqueurs de l'Open
UAP de la Communauté serait
un joli succès. Même si notre
pays ne fait pas encore partie de
cette association. G.A.

Avarie pour Fehlmann
La course des monocoques était entamée depuis 10 minutes à peine
que Pierre Fehlmann - skipper de «Merit» - ordonnait d'affaler la
voile du mât d'artimon en raison de la défectuosité d'une pièce de la
baume. Cet incident ne l'empêchait pas de tenir tête à son grand
rival «Safilo».

Le labeur accompli par l'équipage de «Merit», au cours de la
dizaine de jours qui ont précédé la course, a été exemplaire. Cha-
cun a travaillé d'arrache-pied pour poser le nouveau mât, retailler
les voiles, et tester le tout lors de séances nocturnes de navigation.
Un travail qui commence à porter ses fruits, même si le pépin subi
hier est contrariant en compétition. G.A.

ECHOS
SUCCÈS MÉDIATIQUE
Lorient a été pris d'assaut par
les journalistes. Depuis qu 'il
s 'est ouvert il a y une semaine,
le Centre de presse a accrédité
plus de 150 personnes de
presse. Italiens et Suisses sont
en nombre, suivis par les Alle-
mands, les Espagnols et, ô sur-
prise ! par un Japonais et une
Vietnamienne.

LA RÉUSSITE
Ancien boulanger durant quel-
ques années à La Chaux-de-
Fonds, Bourgnon père et son
épouse se sont reconvertis
dans la location de vélos sur la
Côte bretonne. Les affaires
vont bien. Merci pour eux.
Deux mois de travail par année
suffisen t à leur bonheur. Il est
vrai que leur «parc» de deux-
roues comporte 130 engins. A
part cela, l'ex-boulanger navi-
gue et convoie des voiliers.

LA TRADITION SE PERD
«La tradition n'est plus ce
qu'elle était» confiait une brave
Bretonne à l'un des quelque
200 marins qui participent à la
course. «Autrefois, lorsque les
bateaux de guerre passaient
devant Larmor, le curé sonnait
les cloches. Dès lors, il était
permis de boire le Muscadet.
De nos jours, on ne respecte
plus rien. Le Muscadet est ser-
vi à toute heure» ajoutait notre
Bretonne offusquée.

POUR
LE PETIT-DÉJEUNER
«Je ne leur donne rien à bouf-
fen> commentait, hilare, Lau-
rent Bourgnon en parlant de
ses coéquipiers. «La rage de
vaincre suffit à les nourrir. De
toute façon nous arriverons à
Torquay pour le petit-déjeuner
et ils peuvent bien attendre
jusque-là!»

DES ECUS
Baptisée Open UAP de la
Communauté européenne et
placée sous l'égide de celle-ci,
cette épreuve de voile est do-
tée de prix en écus (un écu
vaut environ 1,75 fr). Ainsi, la
première place du classement
général, tant chez les monoco-
ques que chez les multicoques
rapportera 20.000 écus aux
heureux lauréats. G.A.

La belle régularité de Doohan
3 1 Motocyclisme - Grand Prix d'Autriche

Le Grand Prix d'Autriche de vi-
tesse, sur le Salzburgring, a per-
mis à l'Australien Michaël Doo-
han de consolider sa position en
tête du championnat du monde
des 500 cmc en renouant avec la
victoire. Luca Cadalora (250
cmc) et Loris Capirossi (125
cmc), les autres leaders des caté-
gories solo, voient en revanche
l'Allemand Helmut Bradl et l'Ita-
lien Fausto Gresini, victorieux en
Autriche, revenir sur leurs talons.
Seconds en side-cars, Biland-
Waltisperg ont été une fois de
plus les meilleurs Suisses.

Cette fois, Michaël Doohan n'a
pas connu les problèmes de
pneumatiques qui l'avaient
contraint à laisser filer Rainey et
Schwantz à Hockenheim, alors
que la victoire lui était acquise.
Pourtant, Wayne Rainey n'aura
guère lâché le sillage de la Hon-
da de l'Australien, après qu'il
eut pris le commandement à la
fin du troisième tour. Le pilote
Yamaha s'était une nouvelle fois
élancé en tête, avant de se faire
déborder dans la ligne droite par
Doohan.

Il devait dès lors le talonner,
sans pouvoir cependant l'in-
quiéter. Les deux nommes creu-
saient rapidement l'écart sur
Wayne Gardner, revenu en
pleine forme, et Kevin
Schwantz. Le diabolique pilote
de la Suzuki parvenait à doubler
l'Australien dans l'ultime tour et
lui subtilisait la troisième place.

Au championnat du monde,
Michaël Doohan creuse petit à
petit l'écart avec Wayne Rainey.
Doohan affiche une belle régu-
larité (trois victoires, trois deu-
xièmes places et une troisième
place sur les sept épreuves déjà
disputées) qui ressemble fort à
un cheminement vers le titre.
En 250 ce, comme à Hocken-
heim, Helmut Bradl a paru in-
vincible. L'Allemand a encore
fait une démonstration en
course après avoir dominé les
essais. En tête de bout en bout ,
Bradl s'est encore rapproché de
l'Italien Cadalora, qui semble
peiner depuis deux Grands Prix.
Pour la deuxième place, l'Espa-
gnol Carlos Cardus a passé le
Hollandais Zeelenberg dans la

dernière ligne droite, a l'aspira-
tion.

Un trio a en revanche animé
la course des 125 ce, formé de
l'Italien Fausto Gresini, de l'Al-
lemand Ralf Waldmann et du
Japonais Nuboru Ueda. Le
Transalpin, qui avait chuté à
Hockenheim, a précédé de jus-
tesse ses deux rivaux sur la ligne.

La surprise, cote helvétique, est
venue d'Olivier Petrucciani , qui
a pris la 13e place pour le troi-
sième Grand Prix de sa carrière .
Quant à Heinz Lùthi, qui
conserve son 5e rang au cham-
pionnat , il a terminé 9e.

En side-cars, la course a dû
être arrêtée à peine partie en rai-
son d'une collision au cours de

laquelle les frères Zurbrûgg ont
été blessés. Un deuxième départ
a cependant été donné, pour une
épreuve dominée de main de
maître par le Britannique Webs-
ter. Grâce à une belle remontée,
Biland-Waltisperg ont empoché
les 17 pts de la deuxième place,
alors que Gùdel-Gùdel termi-
naient au 5e rang, (si)

Salzburg (Aut). Grand-Prix d'Au-
triche. 125 cmc (22 tours = 93,346
km): 1. Gresini (It), Honda ,
33'47"096 (165,777 km/h de moy-
enne). 2. Waldmann (Ail), Honda ,
à 0"048. 3. Ueda (Jap), Honda , à
0"452. 4. Raudies (Ail), Honda , à
1"427. 5. Spaan (Hol), Honda , à
1**580. 6. Capirossi (It), Honda , à
3"609. Championnat du monde
(après 6 des 13 courses): 1. Capiros-
si 94 pts. 2. Gresini 91. 3. Wald-
mann 73.
250 cmc (24 tours = 101,832 km):
1. Bradl (AU). Honda , 33'23"857
(182,945 km/h de moyenne). 2.
Cardus (Esp), Honda, à 7"818. 3.

m

Classements
Zeelenberg (Hol), Honda, à 8" 157.
4. Chili (It), Aprilia, à 9"054. 5. Ca-
dalora (It), Honda , à 18"878. 6.
Shimizu (Jap), Honda , à 32" 197.
Championnat du monde (après 7 des
15 courses à disputer) : 1. Cadalora
121 pts. 2. Bradl 111.3. Cardus 99.

500 cmc (29 tours = 123,047 km):
1. Doohan (Aus), Honda,
38'03"841 (193,958 km/h de moy-
enne). 2. Rainey (EU), Yamaha , à
0" 185. 3. Schwantz (EU), Suzuki , à
15"625. 4. Gardner (Aus), Honda ,
à 15"827. 5. Lawson (EU), Cagiva ,
à 15"827. 6. Garriga (Esp), Yama-
ha, à 38"688. Championnat du

monde (après 7 des 15 courses): 1.
Doohan 126 pts. 2. Rainey 111. 3.
Schwantz 90.
Side-cars (22 tours): 1. Webster-
Simmons (G-B), LCR-Krauser ,
31'43"039. 2. BilandrWaltisperg
(S), LCR-ADM , à 15"773. 3. Ku-
mano-Rôsinger (Jap-All), LCR-
Krauser , à 16" 174. 4. KlafTenbôck-
Parzer (Aut), LCR-Schuh) à
16"511. 5. Gudel-Gùdel (S), LCR-
Krauser , à 16"735. 6. Abbott-
Smith (G-B), LCR-Krauser , à
17" 141. Championnat du monde
(après 5 des 13 courses): 1. Webster
80 pts. 2. Biland 58. 3. Bohnhorst
54.

Suspendu! - Le
décathlonien américain
Gary Kinder, 29 ans, a
été suspendu pour deux
ans par la Fédération
américaine d'athlétisme
(TAC) pour avoir refusé
de se soumettre à un test
antidopage, en mars
dernier. Sa meilleure
performance remonté e
1988 (8293 points), l'an
dernier il avait réalisé
8033 points, (si)
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D'une consternante monotonie
Athlétisme - Les championnats neuchâtelois

Samedi sur le stade du
Littoral, le ciel était bas
et sombre pour des
championnats ternes et
dépourvus d'intérêt com-
me nous ne l'avions ja-
mais constaté. Une ma-
nifestation d'athlétisme
sans sonorisation est for-
cément ennuyeuse puis-
qu'on ignore les perfor-
mances qui sont réali-
sées. La motivation des
athlètes s'en ressent for-
cément.
Pas moins de dix sociétés du
canton étaient engagées, soit un
record. Pourtant à ["exception
des catégories écoliers et éco-
lières, les compétitions étaient
squelettiques ou supprimées
faute de participants.

Neuchàtel-Sports semble
pourtant sortir d'un cycle diffi-

cile qui a duré de longues an-
nées.

La seule pointe d'intérêt fut le
duel entre Sébastien David
(CEP Cortaillod) et David Jun-
ker (Neuchâtel-Sports ) sur 800
m. Le juniors du chef-lieu s'est
imposé en manifestant une re-
marquable progression depuis
la saison dernière. La compa-
gnie d'Yva-n Perroud comme
compagnon d'entraînement
n'est pas étrangè re à cette sur-
prise.

Ayant renoncé aux jeux du
Westathletic , Alain Beuchat a
été le meilleur élément de ces
championnats avec des perfor-
mances moyennes de 15 m 49 au
poids et 45 m 98 au disque. Sou-
rire malicieux de «Kikan» Hos-
tettler qui venait de redépasser
les 50 mètres au marteau avec,
en prime, l'avantage sur son co-
pain Cédric Tissot un peu moins
motivé ces dernières semaines.
Relevons encore que le junior
Picci a dépassé les 40 mètres
pour la première fois.

Engagé dans quatre épreuves
Pierre Monnat y a toujours été
devancé par un adversaire , mais
sa prestation d'ensemble n 'en
demeure pas moins bonne.
NATACHA ISCHER,
L'ESSENTIEL
Natacha Ischer s'est logique-
ment imposée dans les sprints
avec des performances très moy-
ennes à mettre en rapport avec
des départs qui n'avaient pas le
sceau de la motivation.

Chez les cadets B, la finale de
Pascal Jaussi (Olympic) sur 100
m a confirmé les grandes quali-
tés de ce jeune sprinter qui a bé-
néficié d'un vent à peine excé-
dentaire pour courir en 11"89.

Des écoliers et écolières . nous
relèverons Stéphane Ganci (CA
Le Locle) prometteur avec 1 m
50 en hauteur et Carole Spoeri
(Olympic) à l'aise en demi-fond.
Il conviendra pour eux de bien
gérer la suite! (jr)

RÉSULTATS
Seniors-juniors. - 100 m: I.
Bachmann (CEP) I l " 17.  2.
Monnat (Ol) 11"50. 3. D. Gail-
lard (Ol) 11 "70. - 200 m: I.
Bachmann (CEP) 22"69. 2.
Monnat (Ol) 23"49. - 400 m: 1.
Perroud (NS) 51 "50. - 800 m:
Junker (NS) l'58"69. - 110
haies: 1. Ryser (CEP) 15"52. 2.
Monnat (Ol) 16 '03. - Lon-
gueur: 1. P. Berger (CEP) 6 m

Natacha Ischer
La motivation n'était par au rendez-vous à Colombier. (Jacot)

48. 2. Hulmann (Ol) 6 m 39. 3.
Furrer (NS) 6 m 31. - Hauteur:
1. Gobbo (Bevaix) 1 m 94. 2.
Monnat (Ol) 1 m 91. - Poids:
Beuchat (CEP) 15 m 49. - Dis-
que: I. Beuchat (CEP) 45 m 98.
2. Fahrni (CEP) 42 m 90. - Mar-
teau: 1. Hostettler (Ol) 50 m 34;
2. Tissot (Ol) 49 m 30. 3. Picci
(Ol) 40 m 30. - Javelot: 1.
Leuenberger (CEP) 53 m 54. 2.
Pécaut (CEP) 51 m 52. 3. Burri
(CEP) 44 m 70.

Cadets A. - 100 m: 1. Bieri
(CEP) H"88. - 200m: 1. Rickly
(NS) 24"29. - 400 m: i. Bieri
(CEP) 58"57. - 800 m: Jaquet
(Ol) 2'H"64. - !500m: 1. Simo-
ne! (CEP) 4'40"30. - Longueur:
I. Marti (Geneveys-sur-Cof-
frane) 5 m 59. - Hauteur: 1.
Jeanmonnod (CEP) 1 m 80. -
Perche: Aubry (Ol) 2 m 70. -
Poids: 1. Domini (Geneveys-
sur-Coffrane) 10 m 48. - Disque:
1. Domini (Geneveys-sur-Cof-
frane) 33 m 04. - Javelot: I. Ric-
kly (NS) 37 m 38.

Cadets B. - 100 m: 1. Jaussi (Ol)
11"89. - 200 m: 1. Jaussi (Ol)
24"36. - 800 m: 1. Rickli (NS)
2'27"47. - 100 haies: 1. Robert
(CA Locle) 17"21. - Longueur:
1. De Chambrier (Bevaix) 5 m
21. - Hauteur: 1. Bello (Bevaix)
I m 55. - Perche: 1. Ischer (Ol) 2
m 80. - Poids: 1. Robert (Cor-
celles) 10 m 89. - Disque: 1. Du-
prez (Ol) 30 m 94. - Javelot: I.
Degl'innocenti (Fontainemelon)
34 m 72.

Écoliers A. - 80 m: 1. Cerini
(CEP) 11 "07. - 1000 m: 1. Ar-
genziano (CEP) 3"04"55. - 80 m
haies: 1. Ischer (Ol) I5"54. -
Longueur: 1. Brusa (CA Locle) 4
m 53. - Hauteur: 1. Ganci (CA
Locle) 1 m 50. - Perche: 1. Seri-
ni (CEP) 2 m 30. - Poids: 1.
Ganci (CA Locle) 9 m 65.
Écoliers B. - 80 m: 1. Jouan
(Fontainemelon) 11 "47. - 1000
m: 1. Oppliger (CEP) 3'26"72.
Dames. - 100 m: 1. N. Ischer
(Ol) 12"53. -200m: 1. N. Ischer
(01) 25"92. - 400 m: I. P. Du-

fossé (CEP) 60"62. - 800 m: 1.
M.-C. Cand (NS) 2'33"30. -
Poids: 1. L. Flùck (CEP) 9 m 74.
- Disque: 1. C. Senn (Ol) 30 m. -
Javelot: 1. U. Bôhni (NS) 32 m
34.

Cadettes B. -100 m: 1. M. Orsat
(Fontainemelon) 13"30. - 200
m: 1. M. Orsat (Fontainemelon)
27"91. - 1000 m: 1. A. Raccio
(NS) 3'25"69. - 80 haies: 1. C.
Schoeni (CEP) 16"51. - Lon-
gueur: 1. J. Hânni (Ol) 4 m 45. -
Hauteur: 1. I. Barraud (Cor-
naux) i m 43. - Poids: 1. G.
Gobbo (Bevaix) 8 m 52. - Dis-
que: 1. F. Nicoulaz (Ol) 23 m 10.
Écolières A. - 80 m: 1. G. Swe-
dor (Corcelles) 11"36. -1000 m:
1. C. Spori (Ol) 3'32"51. - 60 m
haies: 1. J. Fallet (CEP) 12"27. -
Longueur: 1. M. Zbinden (Cor-
naux) 4 m 47. - Hauteur: 1. M.
Zbinden (Cornaux) 1 m 30. -
Poids: 1. J. Fallet (CEP) 9 m 40.
Écolières B. - 80 m: L J. Schei-
bler (Ol) 12"U. - 1000 m: 1. J.
Scheibler (Ol) 3'34"73.

Cyclisme
Berger au sprint
Le Chaux-de- Fonnier Da-
niel Berger a remporté le
Prix du Nord vaudois en
devançant au sprint ses
compagnons d échappée
Zimmerli et Vogt.

Ugrumo v facilement
Le Soviétique Piotr Ugru-
mov a remporté le Tour des
Asturies, qui s 'est terminé à
Oviedo. Il avait endossé le
maillot de leader samedi au
terme de la 5e étape et, avec
l'aide de son équipe (Seur),
il a facilement conservé son
bien dimanche.

Jolidon victorieux
Samedi, Jacques Jolidon
de Saignelégier s 'est adjugé
la quatrième étape du Tour
du Tessin disputée entre
Locarno et Lugano. Au
classement général final,
c 'est le Polonais Sypyt-
kowski qui s 'est imposé.

Hockey sur glace
Proposition repoussée
Réunie samedi à Berne,
l'assemblée générale ordi-
naire de la Ligue suisse de
hockey sur glace a adopté,
à l 'unanimité, la nouvelle
clé de répartition des fonds
rapportés par le contrat
passé avec la télévision,
mise au point par Rudi Kil-
lias. En revanche, elle a re-
poussé une proposition du
CP Berne visant à départa-
ger les formations à égalité
après 60 minutes, lors des
matches de championnat
par une prolongation jus-
qu'au premier but («sudden
death»), mais de cinq mi-
nutes maximum.

Gymnastique
En toute logique
Les deux médaillés euro-
péens Daniel Giubellini et
René Plùss ont logique-
ment dominé, à Macolin, la
première des trois élimina-
toires nationales en vue des
championnats du monde.
Giubellini a obtenu un total
de 111,90 pts pour le
concours complet malgré
une taxation sévère, précé-
dant Plùss d'un demi-point
Flavio Rota s'est lui classé
septième avec 107,20
points.

Athlétisme
Encore Fabiola
Fabiola Oppliger-Rueda a
remporté le demi-marathon
de Saint-Maurice en éta-
blissant un nouveau record
du parcours en 1 h 09'19".
Son mari, Daniel Oppliger,
s 'est, lui, classé au deu-
xième rang derrière le Tché-
coslovaque Bauckmann
chez les hommes.

BREVES

Un centimètre de plus pour Bubka
Record du monde à la perche

Le Soviétique Sergel Bubka a
établi le 26e record du monde de
sa carrière à la perche. Dans le
cadre du Mémorial Znamenski, à
Moscou, il a passé 6,08 m à son
deuxième essai, pour améliorer
d'un centimètre le record qu'il
avait battu il y a cinq semaines à
Shinozuka, au Japon.
Il avait échoué contre les 6,08 m
en début de semaine à Bratisla-
va puis, tant à Séville qu 'à Ma-
drid, il avait gagné mais avec des
performances moyennes pour
lui (5,90 et 5,81). Il a ainsi profi-
té d'un passage au pays pour
poursuivre sa progression.

L'Ukrainien (26 ans), qui
porte actuellement les couleurs
d'un club berlinois, est bien par-
ti pour rejoindre, en plein air,
son record du monde en salle,
qu'il avait porté à 6,12 m en fé-
vrier dernier à Grenoble.

Son objectif reste plus que ja-
mais les 6,20 m et il semble capa-
ble de l'atteindre , même s'il se
retrouve de plus en plus seul à
des hauteurs devenues habi-
tuelles pour lui. (si)

Sergeï Bubka
Où s'arrêtera-t-il? (Lafargue)

Les Jeux Westathletic

Les spécialistes des courses se
sont mis en évidence lors des troi-
sièmes Jeux Westathletic, à
Deinze (Be), prenant une part im-
portante au résultat d'ensemble
très positif de l'équipe de Suisse.
Daria Nauer, gagnante du 3.000
m en 9' 03" 66, Simone Meier,
première sur 1.500 m, et Arnold
Mâchler, vainqueur sur 5.000
m, ont réalisé les meilleures per-
formances intrinsèques. Au to-
tal, ce sont neuf succès helvéti-
ques qui ont été enregistrés.

Les sept athlètes qui enten-
daient obtenir ce week-end la li-
mite de qualification pour les
Jeux Olympiques de Tokyo ont
tous échoué, plus ou moins net-
tement. Daria Nauer , au terme
d'une course solitaire, n'a man-
qué son but sur 3.000 m que de
3". Simone Meier, sur 1.500 m,
s'est également imposée, en
améliorant sa meilleure perfor-
mance de près de quatre se-
condes en 4' 13" 21. Elle devient
du même coup la troisième Suis-
sesse sur la distance derrière
Sandra Casser et Cornelia
Bùrki.

Dimanche, les hommes ont
imité leurs camarades féminines,
à l'image de Reto Gâchter, vain-
queur sur 800 m pour sa pre-
mière sélection internationale.
Le Fribourgeois Alex
Geissbùhler (1.500 m) et Arnold
Mâchler (5.000 m) ont égale-
ment fêté une victoire, assortie
d'une meilleure performance
suisse de la saison. Victoire en-
core pour Régula Scalabrin sur
400 m (53' 08), Monica Pellegri-
nelli sur 100 m haies (13" 58),
Stefan Burkart (100 m) et Oliver
Sack (marteau).

Daniel Ritter (50" 99 sur 400
m haies), Kasimir Kunz (8' 46"
25 sur 3.000 m steeple), le relais
4 x 100 m masculin entraîné par
Peter Muster , Aurélia Scalabrin
sur 800 m, Rita Schônenberger
à la longueur (6,30 m) et Fabien
Niederhauser de Courtelary (2e
du 110 m haies en 14"17) ont
eux aussi contribué à un bilan
satisfaisant. Au total, quinze
meilleures performances de la
saison et 12 records personnels
ont été établis par les Helvètes
en Belgique, (si)

Une belle moisson

Record du monde -
Dans le cadre du CSI de
Chaudfontaine (Belgi-
que), le cavalier alle-
mand Franke Sloothaak,
montant "Leonardo ", a
franchi un mur de 2 m 40
lors de l'épreuve de
puissance. Triple cham-
pion national, Sloothaak
a ainsi établi un officieux
record du monde, (si)
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100 km de Bienne

Déjà vainqueur l'an dernier,
Peter Camenzind s'est imposé
pour la deuxième fois dans les
100 kilomètres de Bienne.

Le Zurichois (40 ans) l'a em-
porté dans le temps de 6 h
51'25", loin du record de
l'épreuve détenu par Robert
Schlapfer depuis six ans avec
6 h 38'.

Il faut dire que le froid et
une pluie presque incessante
avaient créé des conditions
difficiles pour cette épreuve,
qui réunissait plus de 3000
concurrents.

Chez les dames, la victoire
est revenue à l'Allemande
Jutta Philippin , qui s'est im-
posée en 8 h 33'29".

100 km de Bienne: 1. Ca-
menzind (Zurich) 6 h 51'25".
2. Knupfer (Davos) 6 h
56'30". 3. Engeler (Richters-
wil) 7 h 03'09". Dames: 1.
Philippin (Ail) 8 h 33'29". 2.
Staudenmann (Turgi) 8 h
46'32". 3. Môllensiep (Ail) 9
h 22'26". (si)

Camenzind,
bis
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Les narcisses
du diable
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En homme poli, Girard sortit ouvrir
la portière à la jeune sommelière, la
remercia pour l'idée qu 'elle avait eue
de lui faire découvrir Patresec, et lui
serra la main avec chaleur.

Tandis qu'il redémarrait , Odette
fit un petit signe de la main à son
amie'.

- Et vous, Mademoiselle, où dois-
je vous conduire?

Odette ne tenait pas à ce que ses

parents la voient sortir de cette voi-
ture, préférant éviter leurs questions
indiscrètes.
- Laissez-moi devant votre chalet,

dit-elle. Ce n'est pas loin de la ferme
où j 'habite, et ça ne me fera pas de
mal de marcher un peu.

Girard acquiesça et, quelques ins-
tants plus tard , la voiture stoppait
devant Les Cétoines.

Constatant que le véhicule de Bau-
mann ne s'y trouvait pas, Girard se
permit une remarque:
- Mon collègue n'est pas encore

rentré. Dieu sait où il rôde!
Comme Odette s'apprêtait à ou-

vrir la portière, l'homme l'arrêta
d'un geste.
- Etes-vous vraiment très pressée?
La passagère répéta qu'elle était

attendue chez son frère , mais dispo-
sait encore d'un moment.

-J'aurais quelque chose à vous

dire avant que nous nous quittions,
fit l'homme. Rassurez-vous, je n'en
aurai que pour quelques minutes.

Odette l'observa, intriguée. Il avait
vraiment l'air emprunté.
- Je vous inviterais bien dans le

chalet, continua-t-il, mais ça m'en-
nuyerait que mon collègue nous y
trouve.

La femme éprouva un vague sou-
lagement. Il n'était pas dans ses habi-
tudes de brûler les étapes.
-Allons un peu plus loin , fit Gi-

rard en remettant le moteur en
marche.

La voiture reprit la route à faible
allure, l'homme cherchant à repérer
un endroit tranquille.

Avec une vague inquiétude,
Odette se demandait ce qu'il pouvait
bien lui vouloir.

L'embranchement d'un chemin
forestier se présentant là , le conduc-

teur y engagea son véhicule et l'arrê-
ta quelques mètres plus loin , à l'orée
d'une clairière entourée de sapins. Il
coupa le contact , et le silence s'éta-
blit.

Gardant les mains sur son volant ,
Girard, les yeux fixés devant lui ,
commença.

- Je dois vous avouer , Odette , que
cet après-midi restera gravé dans ma
mémoire comme un lumineux souve-
nir. J'ai un seul regret: que nous
n'ayons pas été seuls, tous les deux.

La femme ne répondant rien, il
poursuivit:
- Depuis quelques jours , je ne fais

que penser à vous, Odette... Si je n'ai
pas tenté davantage de démarches
pour vous approcher, c'est unique-
ment parce que je suis prisonnier de
mon travail...

(A suivre)
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La fièvre du samedi soir
Cortaillod: «accros» du rock acrobatique à Cort'Agora

Au loin, deux couples
sautent, s'enlacent et se
séparent en costumes
fluos. A Cortaillod, une
foule compacte a assisté
samedi soir aux élimina-
toires, dans une chaleur
intense... La fièvre du sa-
medi soir, à Cort'Agora,
pour le championnat
suisse de rock'n roll. Les
champions romands de
Saint-Sulpice espéraient
le titre!

Manuela et Daniel Vindice, 24
et 26 ans, rient de la question:
contrairement a beaucoup de
couples amis, ce n'est pas le rock
qui les a mariés! Ils ont com-
mencé tous deux par un simple
cours de danse. «J'étais plutôt
mauvais danseur», avoue Da-
niel. Aujourd'hui, le couple de
Saint-Sulpice évolue dans la ca-
tégorie A, le plus haut niveau du
rock'n roll acrobatique. Elle ne
réunit qu'une quinzaine de cou-
ples parmi les quelque 350 licen-
ciés suisses. Toutes les figures y
sont autorisées, tous les risques
aussi «C'est la tête qui fait la
différence», explique Daniel.
DEPUIS L'AGE DE 17 ANS
Les deux jeunes pratiquent le
rock depuis l'âge de 17 ans. Ils
ont organisé régulièrement des
cours au Val-de-Travers: «On a
toujours envie de faire des adep-
tes», commente Manuela. Leur
commune les soutient. Elle leur
a mis une salle à disposition. Ils
s'entraînent cinq fois par se-

maine, soit dix a douze heures.
Ils appartiennent au Tic-Tac
Club de Cernier, organisateur
avec le Dynamic Dandies de
Boudry, du championnat suisse,
samedi à Cort'Agora. Manuela
et Daniel apprécient leurs
entraîneurs. Qui assurent l'en-
tourage psychologique, si im-
portant. Ils suivent les compéti-
tions, apportent de nouvelles
idées... Il y a cinq ans, le
rock'n'roll suisse a eu son cham-
pion du monde. Il en est ressorti
transformé, avec des figures plus
risquées, plus osées, calquées sur
les prouesses des gymnastes.

Peu coûteux au début, le rock
de compétition impose quatre à
cinq costumes (une «carte de vi-
site» à mille francs pièce) par an
et des déplacements onéreux.
Manuela et Daniel se sont fixés
trois à quatre compétitions ou
démonstrations à l'étranger par
année.

Champions romands depuis
le 4 mai au Locle, Manuela et
Daniel espéraient le titre hier.
Les éliminatoires de l'après-midi
s'étaient bien déroulés: premiers
au sol, dans la moyenne pour les
acrobaties... Le sort - la tension
- en a décidé autrement. Il était
près de minuit lors de leur pas-
sage en finale. A l'une des acro-
baties, Manuela a «croche» au
lieu de glisser quand Daniel l'a
rattrapée... Une faute à peine vi-
sible pour un néophyte, mais les
juges ne laissent rien passer. Le
podium leur a échappé: ils ter-
minent honorablement 4©! .

Le titre de champion suisse
récompense Daniela Blandi et
Markus Ambord, de Gumlin-
gen (cat. A), Vanessa Nicola et
Christophe Prudentino, de Ge-

nève (juniors B). Sylvie Luxi-
mon et Séverin Di Marco, Dy-
namic Dandies Boudry (juniors
A). Une catégorie où le club a
remporté encore la 2e et la 5e

Championnat suisse de rock'n roll
1600 personnes pour les éliminatoires. 1500 pour les finales. Bref, un immense samedi à
Cortaillod. (Comtesse)

places avec Silvana Settecasi et
Cyril Fallet, Valérie Kneubùhler
et Stéphane Lebet. Cindy Zella-
ni et Bastien Aubert, Dixiz Neu-
châtel sont 6e. Autres finalistes

de la région Katia Letizia et Mi-
chel Chàssot, du Dynamic, 4e
«B», Marie-Eve Desarzens et
Frédéric Torche, Dynamic Dan-
dies, 6e «Dance». AO

L'art de manier
un fauteuil roulant

Journée cantonale des samaritains à Boudry

270 samaritains, dimanche, a
Boudry, ont approfondi leurs
connaissances pratiques et ap-
pris à manier un fauteuil rou-
lant.

De poste en poste, les samari-
tains ont parcouru Boudry di-
manche matin. Des thèmes tra-
ditionnels pour approfondir les
connaissances pratiques et pour
la première fois, des exercices
avec fauteuil roulant. Appren-
dre à le déplier, à sortir une per-
sonne d'une voiture pour l'y as-
seoir, passer les seuils...

Les 270 participants, repré
sentant 23 des 26 sections di
canton, se sont réunis à la salk
de spectacles de Boudry. Le Di
André Ecklin, médecin de la sec
tion de Boudry, a conseillé ai
samaritain le plus expérimentf
de prendre le commandement
lors d'une intervention à plu-
sieurs, pour éviter les flotte-
ments.

La médaille Henry Dunant -
25 ans de sociétariat, 15 de mo
nitariat ou de comité de sectior
- a récompensé Anne Studle

¦ Auvernier; Jean-Charles Mar-
i bâcher, Neuchâtel-mixte; Cesira
: Guermann, Les Ponts-de-Mar-
: tel; Gaby Desaules et Maurice¦ Sandoz, La Sagne; Roger Bur-
i det et Myria Wuillemin, St-Au-
: bin.
i

La partie officielle marquait¦ les 75 ans de la section boudry-
sanne. Elle a été suivie du repas

- et d'une après-midi récréative,¦ avec démonstration de rock par
i le Club Dynamic Dandies de
, Boudry. AO

Au trot allongé
PMU romand à La Chaux-de-Fonds

Us cochaient 4 - 7 - 11; à moins
que ce ne soit le 12 «parce que
c'est l'anniversaire de ma fille».
Au premier jour, un climat bon
enfant prévalait hier dans les
points de vente chaux-de-fonniers
ou PMU romand. Les mises ont
avoisiné les 4000 francs. Joueurs
les gens du Haut, puisque les Ro-
mands confondus ont lâché hier
67.500 francs sur les chevaux en
lice.
A 12 h 58' 06", l'arrêt s'annon-
çait et pile sur 12 h 59' et 20", les
jeux étaient faits, les paris bou-
clés. Tant au Restaurant Corti-

Point de vente chaux-
de-fonnier
Des parieurs sérieux, jour-
naux spécialisés à l'appui.

(Henry)

na qu'à celui du Terminus, entre
9 h et 13 h, les amateurs ont défi-
lé, par petits groupes, en couples
ou individuellement.

Des uns, totalement néo-
phytes, se faisaient tout expli-
quer par le menu. M. Maillard,
de la Loterie romande, avait fait
le déplacement pour la circons-
tance. Mais les autres, habitués
à passer la frontière pour jouer
régulièrement, savaient s'y re-
trouver autant dans les jockeys
et chevaux alignés, que sur l'état
du terrain. Journaux spécialisés
étalés sur les tables - le restaura-
teur du Terminus avait tenu à
posséder ces guides indispensa-
bles - coches portées ici et là,
commentaires pertinents, les
pronostics étaient argumentes.

«Je me suis mis à une table de
spécialiste et la prochaine fois je
changerai», expliquait un ama-
teur.

Les mises se sont échelonn-
nées entre 1 franc et 45 francs à
un point de vente, jusqu 'à 100
francs à l'autre . C'est aujour-
d'hui que les points de vente
sauront s'ils ont des gains à dis-
tribuer; les parieurs peuvent
déjà faire leurs comptes, les rap-
ports étant publiés dans notre
rubrique sportive, page 10.

Le PMÛR est désormais lan-
cé et, par les milliers de joueurs
qui se sont rendus dans les 50
points de vente, les promoteurs
constatent officiellement son
succès. Les paris s'ouvrent cha-
que jour. I.B.

U CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHATEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1I
Météo: Lac des
x ,-, , ¦ • ¦ ,,  Brenets
Nébulosité variable, par moments
forte. Quelques faibles précipita- 749.69 m
lions, surtout ce matin.
Demain:

Lac de
Variable et peu de soleil , pluie pos- Neuchâtel
sible surtout près de l'arc alpin. .,„ ™ m

Neuchâtel

! Les agents de la po-
lice locale de Neu-
châtel demandent le
départ de leur com-
¦ mandant la capi-

taine Jean-Louis
i Francey. Grief princi-
I pal? Le style de com-
.; mandement de leur

, i supérieur. Une péti-
tion allant dans ce
sens et munie de 63
signatures a été en-
voyée aux autorités
;du chef-lieu.

Page 20

Lés policiers
se révoltent

Saint-lmier

Malgré la pluie, le
succès remporté par

' l'Imériale a été total.
Au canevas tradition-
nel - foire, guin-
guettes et Cie - qui
attire la foule à lui
seul, les organisa-
teurs avaient ajouté

1 cette année quelques
innovations dont le
saut à l'élastique.

Page 23

L'Imériale 91
a vécu

Elections fédérales

Le comité directeur
du Parti socialiste ju-
rassien (PSJ) pré-

: sentera à son
congrès du 28 juin
prochain une liste
choc, à l'approbation
de ses militants en
vue des prochaines
élections fédérales.
Parmi les candidats
pressentis figure le
Prévôtois Jean-
Claude Crevoisier,
qui devrait jouer le
rôle de locomotive.

Page 24

Les Jurassiens
sortent leur as

Le WWF se lève à l 'Est
REGARD

D éf i s  démocratiques, déf is économiques, déf is
écologistes. L'Europe de l'Est, en pleine
redéf inition, off re à l'Ouest des découvertes
suprenantes. Des exemples d'industrialisation
extensire ruineuse pour la nature, mais aussi des
territoires protégés insoupçonnés. «Europe
centrale et de l'Est, Richesses sauvages» présente
quelques exemples de régions f ormidables.

Le WWF (Fonds mondial pour la nature)
remarque que les «verts» de l'Est, courageux
manif estants, f igurent aujourd'hui dans les
parlements, responsables de l'environnement.» Un
espoir f o r m i d a b l e  de p r o t é g e r  ce qui a été
épargné. Les pays n'échapperont pas à
l'industrialisation, la création de réseaux routiers,
la modif ication de leur aménagement territorial.

Eviter que ne se reproduisent d'anciennes erreurs
se révèle un devoir de solidarité écologique. Voilà
pourquoi le WWF lance un programme Europe de
l'Est. Banquiers et écologistes partagent le même
souci d'investir pour l'avenir...

Bien sûr, les problèmes écologiques des p a y s  de
l'Est ne sauraient être ignorés. D'autant plus
gigantesques que localisés par  un développement
planif ié à outrance, ils ont, p a r  endroits, laissé la
part belle à une nature intacte. Agir sur les
problèmes ne devrait pas amener à laisser
disparaître ce patrimoine f r a g i l e .

Anouk ORTLIEB
• Revue Panda 2/91, Richesses sauvages, WWF

Suisse, 14, chemin de Poussy, 1214 Vernier,
téL (022) 782 71 51.



ChGZ CV^/ t Comme chaque année à cette époque, nos arrivages de petites robes',
f f)  jrj 7|# | À valises et bretelles à des prix qui vous donneront l'envie d'en acheter deux...
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vraie spécialiste de la grande taille 38 à 60

CORU M
L'extra-plate «Romulus» en or massif ou acier/or

en exclusivité chez
Tj^^^_

avenue Léopold-Robert 57 039/23 41 42 S

VA £J( Conservatoire neuchâtelois
J Conservatoire de musique de

^L-K La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Examens publics
Deuxièmes certificats
Diplôme

Mardi 11 juin 1991 à 19 h 30
Trombone, hautbois, cor, chant

Vendredi 14 juin 1991 à 19 h 30
Trompette, clavecin

Entrée libre
Salle Croix-Bleue

132 12253

NOS MODÈLES 700e À DES PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

131§B 70°e
Rendez-vous ou point ^%B|̂

^̂de vente le plus proche V^ll wËJÊ
132-12390

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds, %' 039/23 89 60

f *

Groupe international, leader mondial dans son marché, cherche pour son .
entreprise du Littoral neuchâtelois, un

ingénieur mécanicien ETS en tant que

responsable de l'engineering
*

à même de diriger une petite équipe d'ingénieurs et constructeurs chargés de la
gestion technique des produits (développés par le R + D) jusqu'à la phase de I
mise en fabrication (prototypes, améliorations de produits, nomenclatures, cal- ¦
culations, dossiers techniques, industrialisation...).

Nous demandons:
• de sérieuses connaissances et expériences en construction et calculation

mécanique;
• esprit inventif allié à des habitudes de rigueur et de méthode;
• qualités de chef sachant motiver ses collaborateurs;
• expérience et rigueur dans la tenue de l'administration technique des i

produits (dossiers, normes...);
• connaissances CAO/DAO.

Nous offrons:
• une position de cadre rattachée au directeur technique;
• possibilités de carrière en Suisse et à l'étranger au sein d'un groupe interna-

tional en rapide expansion;
• activité intéressante et variée offrant beaucoup d'autonomie dans une

équipe dirigeante jeune et dynamique;
• conditions et avantages sociaux d'une position de cadre. !

Les candidats intéressés par ce poste d'avenir sont priés de faire parvenir leur
offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et de copies de certificats ¦
à: PGP SA-  Brena 3-  2013 Colombier

450-461 . U

—̂¦— ————a t E

Nous souhaitons entrer en contact avec le ou la futur(e)

secrétaire de direction \
en charge de notre secrétariat (5 personnes)

Profil du poste:
- travaux de secrétariat
- tenue de comptabilité

Profil du (de la) candidat(e):
- CFC, diplôme ou maturité commerciale
- traitement de texte Wordperfect • ¦
- bases de données, tableurs
- langues: français, connaissances de l'allemand et/ou

de l'anglais souhaitées
- sens de l'organisation et des responsabilités

Adressez-nous vos offres de service (lettre manuscrite, curri-
culum vitae, certificats) ou téléphonez à M. C. Bobillier.

T-r 1 Allée du Quartz 1 <p 039/25 21 55
r6t|sa) CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/26 77 07

470-476

À LOUER À CORGÉMONT |
15 minutes de Bienne ¦
pour le 1 er novembre 1991 :

divers locaux et surf ace [
pour bureau, artisanat, industriel, dépôt, etc.
Dans bâtiment partiellement rénové.

Surface disponible à partir de 45 m2 ou plus.
Prix de location: de Fr. 35- à Fr. 115- le m2 /année.

- Divisible au gré du preneur I
- Quai de déchargement avec accès pour camion i
- Surface répartie sur 3 niveaux •

Pour visite et renseignement:
HARNISCH & SCHULTHEISS SA
Quart-Dessous - 2606 Corgémont
<p 032/97 26 27

470-1036

1 
* ¦

Vous avez de l'expérience dans la fabrication d'

étampes d'horlogerie |
et progressives I
Nous avons plusieurs emplois à vous proposer.
Veuillez contactez M. G. Forino.

470-584

fPfO PERSONNEL SERVICE I
l "Jfk\  Placement fixe et temporaire I
^^̂ ^J  ̂

Votre futur 
emp loi sur VIDEOTEX * OK # _

Nous cherchons pour des entreprises très bien i
implantées à La Chaux-de-Fonds:

mécaniciens '
pour s'occuper de la réalisation de prototypes
en mécanique sur machines conventionnelles et .
CNC
Travail très intéressant. Connaissances en pro-
grammation CNC indispensables.
Contactez M. G. Forino qui vous donnera vo-
lontiers plus de renseignements sur ces postes.

470-684

fTfV) PERSONNEL SERVICE I
( " 1 à \ Placement fixe et temporaire
^̂ ^¦V  ̂

V o t r e  fu tur  
emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:¦ OK # '

Nous engageons un(e) i

dessinateur(trice) i
en mécanique ou ¦
en microtechnique i
pour la réalisation de dessins de détails en
mécanique ou horlogerie. 47o-6w

(7fQ PERSONNEL SERVICE I
( v i . T Placement fixe et temporaire
^^̂ **\> Vot re  fulur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # '

Nous engageons pour
plusieurs sociétés

horlogers !
complets; expérimentés dans
les montres compliquées:
chronographes ou montres à
quartz. Emplois fixes. «70-584

(JfïJ PERSONNEL SERVICE I
' /i \  Placement fixe et temporaire I

^>̂ J\> Vo,,. I .iu. ,-,,,10. ,„, V l Df .-. I f X  ¦ Q. « I

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

A vendre
VW Combi 2000
1978, 81 000 km,

boîte automa-
tique, très bon
état , 9 places.

Fr . 5900 -
Garage du Jura

La Fernère
/ 039/61 12 14

470-472001

Votre banque I
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

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

Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80

| 20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50

I 30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 I

• Demande de prêt
. pour Fr Mensualités à Fr \
* Nom/Prénom '

Date de naissance Nationalité '
' Profession Permis de séjour AD BD €? I

I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I
| Rue |

| NPA/Lieu Tél . |

| Même adresse depuis Même emploi depuis I

I Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I

| Date Signature ¦

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds , 30, av. Léopold-Robert, 03-11640

' 039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy '

fgT) JUMBO |§
1Ê-W \ Hypermarchés ^̂ è§rr̂ ^bcd Brico Bâti-Centres ^ p-f

JUMBO BRICO-BÂTI-CENTR E
une chaîne de 33 succursales recherche:
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Brocante:
puces scoutes

Samedi, trente minutes
avant l'ouverture des portes
de la salle de l'Ancien
Stand, une vingtaine de
«fous» de brocante atten-
dent impatiemment 8
heures...

Attirés par le marché aux
puces des éclaireurs du
Vieux-Castel, ils espèrent
bien pouvoir y dénicher
l'objet rare tant convoité.

«Le bénéfice tiré de cette
manifestation nous permet
de faire face aux dépenses
occasionnées par nos trois
chalets», précise l'organisa-
teur, M. Ewan Marti.

Pour remplir sa mission,
cet ancien scout a collaboré
avec environ 80 bénévoles.
Chargés de travaux de ra-
massage, de tri ou de vente,
ces derniers ont ainsi tra-
vaillé à la réussite de cette
8e édition.
(alp - photo Impar-Gerber)

BRÈVES

H a fondé le Conservatoire
Centième anniversaire de Charles Faller

Charles Faller est ne a
Genève le 9 juin 1891.
Une manifestation offi-
cielle marquera à l'au-
tomne le centième anni-
versaire de ce pédagogue
et organiste, à la forte
personnalité, qui a forgé
la vie culturelle des Mon-
tagnes. Dans l'immédiat,
les musiciens se souvien-
nent.

Il prétendait ne rien savoir d'au-
tre que ce qu'il savait, c'est-à-
dire la musique et encore! ajou-
tait-il. Il avait l'humour le plus
fin, le moins apprêté. De cet es-
prit, il usa comme d'une arme, il
s'en servit dans toutes ses entre-
prises, ce fut le style de l'homme.
Pour comprendre comment il
devint le pédagogue qu'il fut, il
faut savoir qu'il ne fréquenta ja-
mais aucune école. Sa mère,
veuve, choisit pour lui, avec
soin, quelques maîtres qu'il
aima et dont il fut aimé.

Diplôme de virtuosité du
Conservatoire de Genève, Prix
de la Société des musiciens
suisses en bandoulière, c'est en
1915, -à l'âge de 24 ans, que
Charles Faller s'installa dans les
Montagnes, au Locle, organiste
du Temple français. L'activité
ininterrompue de cet homme
d'action a permis, non pas
d'équiper musicalement un
pays, qui avait fait auparavant
et avec talent, de la musique et
en avait entendu, mais de le do-

ter d'un certain nombre d'ins-
truments absolument indispen-
sables à l'exercice complet de la
musique. A de nombreuses re-
prises, les mots de Charles Fal-
ler se font impératifs: «Faire en-
tendre de grands ensembles, des
virtuoses, cela forme le goût.
Mettre sur pied des concerts
avec les exécutants du lieu est
aussi important». Là est la pas-
sion inextinguible de Faller:
écouter de la musique, c'est
bien, en faire c'est mieux.
Quand une ville, une région, est
capable du patient effort de
créer et maintenir des forma-
tions d'amateurs, elle a gravi
plusieurs échelons de la culture.
C'est à quoi Charles Faller a tra-
vaillé avec une fougue qui, jus-
qu'à la fin de sa vie, ne fut ja-
mais démentie.

Charles Faller a fondé la
Chorale mixte du Locle, a intro-
duit l'étude et l'exécution des
grandes œuvres du répertoire
classique. Appelé à diriger la So-
ciété chorale de La Chaux-de-
Fonds, il s'y est fixé et, de là, en
1927, a créé le Conservatoire et
sa filiale l'Ecole de musique du
Locle. Dès lors, les Montagnes
possédaient leur centre d'ensei-
gnement et d'exécution, permet-
tant la formation de musiciens
amateurs et professionnels. Un
corps professoral conféra une
haute qualité au travail accom-
pli, bientôt reconnu par l'Etat.

Entre temps, infatigable, or-
ganiste depuis 1929 au clavier de
la cathédrale de Lausanne,
Charles Faller a structuré trois
orgues, au Locle, à Lausanne et
à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. D. de C.

Une ligne de conduite
Faire de la musique, de la vraie, désintéressée. (archives)

Madrid, fin des années cinquante
Théâtre en espagnol

L'apport culturel des colonies
étrangères établies à La Chaux-
de-Fonds est apprécié d'un large
public. Le «TEB» (Teatro espa-
nol de Berna), hôte de «Pueblos
de Espana» de la ville, a présenté,
samedi soir au Théâtre, une pièce
de Miguel Miliura.

Le TEB a été créé, sous l'impul-
sion de Regina Cea, en 1988 à
Berne, par un groupe d'immi-
grés amoureux de théâtre. La
raison première de l'aventure
était de monter un spectacle
dont le bénéfice servirait à sou-
tenir la réalisation d'un projet

en Colombie et, par la même oc-
casion, de commémorer le 40e
anniversaire de l'Association
Espagne-Portugal-Amérique la-
tine.

Le succès du premier specta-
cle, «La maison de Bernarda Al-
ba» de Federico Garcia Lorca,
présenté en 1988, a incité le TEB
à envisager le suivant: «Las en-
tretenidas» de Miguel Mihura.
Fils d'acteur, Mihura est né en
1905 au cœur du théâtre. Au-
teur, il a écrit des nouvelles, des
scénarios de films. Ses œuvres
pour la scène reflètent son épo-
que. «Las entrenidas» décrit

Madrid à la fin des années cin-
quante. En cette Espagne là, à
cette époque, les jeunes filles de
la bonne société ne travaillent
pas. Elles étudient, vivent aux
côtés de papa, en attendant
l'homme qui les conduira à l'au-
tel. Comédie? Rions-en pour ne
pas en pleurer, conclut l'auteur,
qui situe l'action dans le
contexte tragique de l'Espagne
de ce temps. Les actrices, ac-
teurs du TEB, amateurs, ont été
à la hauteur de la situation. Ils
ont joué auparavant à Bâle et à
Fribourg, invités par leurs colo-
nies espagnoles. DdC

Chauds les cœurs
Succès de la journée burkinabé à Beau-Sit

«Les enfants du Burkina Faso
viennent partager leur culture
avec les enfants de La Chaux-de-
Fonds», expliquait samedi
Marna Kouyaté avec son déli-
cieux accent. Pour cette journée
africaine, la foule avait envahi
Beau-Site. Ainsi la petite troupe
du Théâtre des Amis réunis pour-
suivra son chemin au Burkina
Faso avec une aide financière
chaux-de-fonnière.

Le merveilleux artisanat burki-
nabé a eu du succès: nattes, col-
liers, sacs, instruments de musi-
que, tous objets d'une facture
remarquable avaient été appor-
tés par les enfants du Wamde. Il
y avait encore de si jolies voi-
tures, motos et vélos, confec-
tionnés avec de vieilles boîtes de
conserve par un habile garçon-
net de 12 ans; véritables œuvres
d'art brut, dont le prix assez éle-

vé n'a pas toujours été bien
compris.

Le repas encore était à sen-
teurs africaines, sauce aux pis-
taches relevée qui réchauffait le
gosier et boisson au gingembre
dégageant des effluves déli-
cieuses. Quelque 200 couverts
ont été servis dans une bouscu-
lade bien compréhensible.
Quant au spectacle des enfants,
il a provoqué une file d'attente
jusque dehors et les petits ac-
teurs-musiciens-danseurs ont
donné une deuxième représenta-
tion pour ravir plus de 400 spec-
tateurs.

Marna Kouyaté était partout ,
rayonnante. Avec l'argent ras-
semblé, elle pourra réaliser une
partie de ses rêves, soit raviver la
culture traditionnelle de son
pays et continuer à animer sa
petite troupe qu'il faut nourrir,
habiller. «Ils grandissent telle-
ment qu'il faut toujours refaire
les costumes». Elle veut aussi re-
distribuer les bienfaits reçus,
tant matériels que moraux.

Depuis aujourd'hui , les en-
fants du Wamde vont à la ren-
contre des enfants biennois , gar-
dant leurs quartiers à La Chaux-
de-Fonds. (ib)

Objets d'artisanat du Burkina Faso
Une manière, pour les enfants burkinabé, de partager leur
culture (Henry)

AGENDA
Le vitrail commenté
Une visite commentée de
l'exposition «Le vitrail 1900
en Suisse» sera organisée,
lundi 10 juin à 20 h 15, au
Musée d'histoire et Médail-
lier. (Imp)

La visite des femmes
écrivains
L'une avait un prix Schiller,
tout beau tout neuf, l'autre
revenait au bercail: Syl-
viane Châtelain et Marie-
Hélène Zwahlen dédi-
caçaient leurs livres, samedi
dernier, à la librairie La
Plume.

Avec «La Part d'Ombre»,
la première confirme son ta-
lent; par «Les Bouches clo-
ses», la seconde amorce
certainement une carrière
littéraire.

Toutes deux sont éditées
chez Bernard Campiche.

(ib)

En trio, un beau potentiel
Concert au Temple Farel

II a le plus beau potentiel de la dé-
cennie dans sa discipline: l'orgue.
Prix de la Fondation Miéville
1991, Thierry Pécaut, titulaire de
l'instrument du Temple Farel a
donné hier, accompagné de Ni-
cole Henry, soprano, et Fran-
çoise Jaquet, violoniste, un
concert dominical d'un excellent
niveau.

Allegro de la Première sympho-
nie pour orgue de Louis Vierne,
Choral en mi majeur de César
Franck: serein dans sa jeunesse,
Thierry Pécaut perpétue à l'or-
gue les idéaux romantiques.

Ce qui frappe, en dehors de la
fiabilité technique, c'est le refus
de toute complaisance. De l'or-
gue athlétique avec des fortissi-
mos qui claquent et un sens de la
construction, l'organiste laisse
entrevoir personnalité, maturité
et virtuosité.

Précis d'emblée, il mène les
œuvres avec un souffle splen-
dide. En particulier le choral
bien amplifié, élargi, est sans
doute le plus orchestral qui soit.
Comme le chef, parvenu à l'apo-
théose de l'œuvre, lâche la bride
à ses musiciens et laisse son or-
chestre s'exprimer en toute li-
berté, Thierry Pécaut laisse ré-
sonner son instrument avec ju-
bilation. Il est vrai que de cet

instrument, il en connaît toutes
les subtilités de registration.

Des liens d'amitié des inter-
prètes, tissés au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, les uns
et les autres diplômés de ladite
institution, sont nées les exécu-
tions pour soprano, violon et or-
gue. Le «Salve Regina» pour so-
prano, de Lionel Rogg, par ail-
leurs professeur de Thierry Pé-
caut, en classe de virtuosité
d'orgue au Conservatoire de
Genève, les «Deux Marienlie-
der» du même compositeur, ce
sont des instants de méditation
auxquels Nicole Henry, sopra-
no, a donné calme et sérénité.

L'originalité de ce langage fait
que l'on subit le charme étrange
de modes, de rythmes. L'esprit
des œuvres, d'un mysticisme in-
térieur, a trouvé là sa plus juste
illustration sonore.

Françoise Jaquet, élève des
classes de violon au Conserva-
toire de Genève, a joué la Cha-
conne pour violon seul de Jean-
S. Bach. Les trois interprètes ont
été réunis dans l'exécution de la
Cantate 58 de Bach «Ach Gott,
wie manches Herzeleid». Bach
encore, deux mouvements de la
sonate en si mineur, Fauré, «Pie
Jesu» extrait du Requiem: une
heure de musique réussie.

(Imp.)
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• BIBLIOTHÈQUE DE U VILLE «HÔPITAL
prêt, discothèque, salle de lecture, lu Ç5 27 21 11.
14-20 h; ma-ve, 10-20 h; sa 10-16 
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18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h ou sur AU J OU RD'H UI
rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES •CONFÉRENCE
(Prés.-Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve <<La P|ace de la culture dans les
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30- médias audiovisuels», par J. Ri-
16 h. 9aud-

Club 44
• PHARMACIE D'OFFICE 20 h 30.

Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h 9 LECTURE-SPECTACLE
30. Ensuite, Police locale, ((Ba) à Espelette», de P. Ga-
<p 23 1017, renseignera. denne, par I. Meyer avec P. de

• URGENCES MÉDICALE Montmollin
ET DENTAIRE Théâtre abc
<P 23 1017 renseignera. 18 h 30.



260 instruments, une seule passion
16e Fête cantonale des accordéonistes

260 musiciens qui jouent
ensemble, c'est quelque
chose! Ce week-end, la
16e Fête cantonale neu-
châteloise des accordéo-
nistes (avec une partici-
pation de 20 sociétés sur
24) s'est déroulée au Lo-
cle. Enfin! La nouvelle
halle polyvalente a rendu
ses bons offices, malgré
une acoustique quelque
peu défaillante. Parmi
les moments chauds, le
«Kiosque à musique», en
direct de la radio ro-
mande, un cortège et la
remise de la bannière
cantonale à la société lo-
cloise organisatrice.

«Pour beaucoup de monde, l'ac-
cordéon est encore un instru-
ment de deuxième classe. Pour-
tant , vous êtes fort nombreux à
le pratiquer et il plaît à une large
frange de la population», notait
hier matin le vice-président du
Conseil général du Locle, Ulysse
Brandt. Il sait ce dont il parle,
puisque ex-membre de «L'Echo
des Sapins» de La Brévine. Lors
des prochaines élections, anno-
nçait-il , il pourrait jouer tout
aussi bien que Giscard d'Es-
taing!

LE «PIANO DU PAUVRE»
Cet hommage au soi-disant
«piano du pauvre»., ainsi qu'à
l'engagement des sociétés et de
leurs directeurs, a aussi été ren-
du par Jean-Maurice Calame,
président du comité d'organisa-
tion , Roger Cattin, président de
la Fédération cantonale neuchâ-
teloise des accordéonistes et

Marco Genillard , président ro-
mand.

Jean-Pierre Tritten , qui repré-
sentait le Grand Conseil , arri-
vait tout juste de St-Margre-
then , 700e oblige, et s'est inspiré
d'un discours prononcé là-bas
par un jeune Loclois: la Suisse,
c'est un clairon à trompette à la-
quelle on adjoint 1, 2 ou 3 pis-
tons. «Vous êtes à l'image de
cette trompette et chacune de
vos sociétés représente un pis-
ton».

Le travail des sociétés a été
examiné par un jury, présidé par
Robert Chapuis. Celui-ci a rele-
vé que chaque société était méri-
tante, bien qu'il ne puisse en me-
surer l'évolution, n'ayant pas as-

sisté aux manifestations précé-
dentes.
CORTÈGE PAS TRISTE
Le cortège de dimanche après-
midi a eu lieu dans la halle, mer-
ci météo! mais l'ambiance affi-
chait grand soleil. Parmi les vi-
vats du public , on a notamment
repéré «L'Echo des Sapins» de
La Brévine, costumés en solides
montagnards avec havresacs et
pantalons de grimpe, les pagnes
exotiques de «L'Echo du Val-
lon» de Travers, les sombreros
de «L'Amitié» de Bevaix... C'est
la société brévinière qui a gagné
le prix du costume. Et le «Rossi-
gnol» du Landeron, qui défilait
au pas cadencé derrière une su-
perbe lyre, a gagné à la fois le

prix de musique et le prix de pré-
sentation.

La bannière cantonale est en-
suite passée solennellement de
«L'Amitié» de Bevaix au «Club
d'accordéonistes» du Locle, di-
rigé par Lionel Fivaz. Après
quoi , tous les musiciens ont
interprété «Coude à coude»,
morceau d'ensemble composé et
dirigé, en bis, par Roger Hirschy
lui-même.
A l'issue de la journée, Jean-
Maurice Calame était fatigué
mais content! Un souhait en-
core: que la relève s'annonce.
Rendez-vous à la prochaine
Fête cantonale, dans deux ans à
Couvet. CLD
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

Sur les ondes de la Romande
Pas la grande foule, samedi matin au Casino, où on pouvait pour-
tant assister en direct à une émission de la Première, «Le Kiosque
à musique». Par contre, l'ambiance n'était pas coincée pour un
sou, grâce à l'animation, hors antenne, des Mark Leader's et aux
mimiques de Gilbert Schwab.

Jean-Claude Gigon, l'homme du micro, avait l'habitude de met-
tre son monde à l'aise. Mais les personnes interviewées y ont aussi
mis du leur. Comme le Club d'accordéonistes du Locle qui souhai-
tait «Bon week-end» aux auditeurs sous forme de marche écrite
par Roger Hirschy. Suivis de Didier Faivre et Christophe Périer,
de Charquemont, des Mark Leader's, qui demandaient «Comment
ça va» avec accompagnement du public et de la famille Parel du
Valanvron. Gilbert Schwab a raconté son récent voyage à Char-
tres où, «mine de rien, j'ai même eu du succès».

Le conseiller communal Paul Jambe, qui était déjà un habitué
de l'émission, en a profité pour présenter la ville et les manifesta-
tions qui y ont cours. Quant à Jean-Maurice Calame, président du
comité d'organisation, et Roger Cattin, président cantonal, ils ont
présenté cette 16e Fête cantonale des accordéonistes, qui pouvait
enfin se dérouler au Locle, la nouvelle halle polyvalente offrant les
locaux ad hoc. (cld) Riche piano du pauvre. y *

Ambiance allegro vivace, hier après-midi, à la halle du Communal.-. (Favre)

BRÈVES

Obligation d'entretenir
les tombes
La direction de police de la
ville du Locle rapelle aux fa-
milles intéressées qu'elles
ont l'obligation d'entretenir
régulièrement les tombes
au cimetière Mon-Repos.
Elle signale aussi que,
conformément au règle-
ment des inhumations, des
incinérations et du cime-
tière, elle fera procéder au
nivellement, à la suppres-
sion ou à l'enlèvement des
jardins, plantations ou mo-
numents qui ne sont pas
entretenus. (Imp)

Pas de concours
de décoration florale
La ville du Locle informe la
population que le concours
de décoration florale n'aura
pas lieu cette année. Les
services responsables de
cette animation sont en ef-
fet à la recherche d'une for-
mule plus attractive. Néan-
moins, malgré cette sup-
pression provisoire, les ha-
bitants sont invités comme
de coutume à fleurir leur
maison, balcon, fenêtre et
entrée de maison pour
continuer à embellir la ville
et à lui conférer son image
de cité fleurie durant la pé-
riode estivale, (jcp)

Les «neinsager»
de Bémont
Le Bémont, circonscription
électorale à l'ouest de la
Brévine, s'est distingué lors
des dernières votations.lls
ont été (en pourcentage)
les plus nombreux de l'en-
semble des circonscriptions
du canton à dire non, sur le
plan cantonal, à l'école en-
fantine (86,11% de refus), à
la contribution d'entretien
(67,65% de non) et sur le
plan fédéral, avec un rejet
de 77,78% concernant la
révision du code pénal mili-
taire. Les électeurs de Bé-
mont, avec 82,86% de non,
prennent en revanche la
deuxième place des reje-
tants du nouveau régime
des finances fédérales, der-
rière Les Bayards, (87,5%
de refus), (jcp)

Handicapés de la vue sur deux roues
Tandems à La Chaux-du-Milieu

Les handicapés de la vue ont le
droit, comme tout un chacun, de
pratiquer différents sports. Ils
contribuent à leur épanouisse-
ment et à leur bien-être. Se pose
cependant le problème de l'ac-
compagnement. Dans le but de
recruter des personnes intéressées
et également de promouvoir ce
genre d'activités, l'association
des Amis du Tandem-Club s'est
créée en 1989, à La Chaux-de-
Fonds. Elle a organisé, samedi, à
La Chaux-du-Milieu un cham-
pionnat suisse de tandem.

C'est en fait la troisième année
consécutive qu'une telle compé-
tition est mise sur pied, mais la
première fois qu'elle s'inscrit
dans un cadre national.

Epaulés par le Vélo-Club
«Les Francs Coureurs» pour le
parcours et par le Hockey-Club
«The Big Ben» pour la cantine,
les Amis du Tandem-Club œu-
vrent depuis plusieurs mois afin

que tout se déroule sans pépin.
Seuls inconvénients qu'ils
n'avaient pas prévu, les nuages
et le froid.
Ils. n'ont pas empêché les quel-
que vingt-cinq équipages, dont
un belge et deux autrichiens, de
véritablement s'éclater le long
des routes de la vallée de La Bré-
vine.

Il est vrai que le site est idéal
et le tracé bien vallonné, sans
trop de rudes montées. 110 kilo-
mètres pour les élites, 55 pour
les amateurs, les moyennes réali-
sées par les meilleurs ont avoisi-
né les 40 kilomètres à l'heure.
Une sacrée performance!
SOUTIEN DE BÉNÉVOLES
Si le nombre de cyclistes est de
cinquante, trente bénévoles ap-
portent leur soutien. Une ving-
taine d'entre eux sont postés en
divers endroits de la boucle de
22 kilomètres. Ils répertorient
les passages.

De l'avis de Giuseppe Pica,
Yves Salus et Pierre-André Gi-
rardbille , guides chaux-de-fon-
niers, ce championnat, qui sup-
pose bien évidemment un cer-
tain nombre d'entraînements
hebdomadaires, leur apporte
d'énormes satisfactions.
EXTRAORDINAIRE
EXPÉRIENCE
Il exige aussi passablement de
petites règles toutes simples qui
accentuent l'efficacité: «Pour
que les mouvements soient bien
coordonnés, nous devons an-
noncer clairement et prompte-
ment les pentes qui demandent
un changement de vitesse.

Que l'on soit à l'avant ou à
l'arrière, l'effort est le même; et
ce qui est super, c'est qu 'il s'ins-
taure une sorte de solidarité,
susceptible de redonner du cou-
rage à l'un ou à l'autre des co-
équipiers.

L'appréhension et la crispa-
tion du tout premier essai cèdent
le pas à un engouement extraor-
dinaire» . PAF

Tandem pour aveugles I .<&-*iSËl HTÊM B
Une activité qui n'est pas uniquement réservée aux bien-
voyants; et c'est tant mieux! (Favre)

«Le cas de la vallée
des Ponts-de-Martel»

Cours sur l'environnement

Une publication intitulée «Le cas
de la vallée des Ponts-de-Martel»
vient de sortir de presse, publiée
par le CERME-IER (Centre
d'études rurales, montagnardes
et de l'environnement-Institut
d'économie rurale) rattaché à
PEPFZ.

Le CERME-IER organise cha-
que année un cours d'été inter-
disciplinaire de trois jours, dont
le thème s'appuie sur une ques-
tion spécifique au développe-
ment et à la vie d'une région dé-
terminée.
PRIVILÉGIER
LE DIALOGUE
L'objectif principal est de mettre
en présence les différents mi-
lieux concernés, autorités et re-
présentants de la population lo-
cale intéressée d'une part , scien-
tifiques de formations diverses,
étudiants , etc., d'autre part. But
visé : privilégier le dialogue.

Le 4e cours du CERME-IER
a eu lieu du 6 au 8 septembre
1989 aux Ponts-de-Martel.
Thème: la protection à accorder
aux tourbières et sites maréca-
geux de la vallée des Ponts, et les
répercussions qu 'elle pourrait
avoir sur l'avenir de l'agricul- .
ture et le développement écono-
mi que futur de cette région.

L'acceptation par la majorité
de la population suisse, en 1987,
de l'initiative de Rothenthurm a
suscité des inquiétudes parmi les
exploitants tourbiers et les agri-
culteurs vivant dans les zones
concernées.

Elle nécessitait le plus rapide-
ment possible la prise de nou-
velles dispositions légales canto-
nales en matière de protection
des marais et sites marécageux,
alors que la superficie des sur-
faces qui seraient soustraites à
l'exploitation agricole était en-
core incertaine .
SYNTHÈSE DU COURS
Cette publication fait la syn-
thèse des informations recueil-
lies à l'occasion de ce cours, avec
les préoccupations respectives
des différentes parties.

Elle traite notamment des en-
jeux actuels: dispositions légales
concernant la protection de la
nature ; naissance et objectifs du
syndicat d'amélioration foncière
de Brot-Plamboz; incidences
économiques résultant de la
mise en œuvre des mesures de
protection , ce dernier point
ayant pour base les travaux de
la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture et
de l'Association Centre-Jura.

(comm/Imp)

Rédaction '
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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rSTl CLINIQUE
[JO de la TOUR

Avec un jour de retard, je viens
souhaiter un bon anniversaire
à ma sœur Julia. Je m'appelle

ADRIEN
Je suis arrivé à 21 h 47

le 6 juin 1991
pour le plus grand bonheur

de toute ma famille.
Famille Anne et Christian
FELLAY - KOCHER

Progrès 11 2400 Le Locle
132-12240

Les Ponts-de-Martel
(mai 1991)
Décès
(A Locatello Italie) Rodes-
chini , Alberto , né le 24 sep-
tembre 1934, époux de Ro-
deschini née Locatelli , Elvi-
na. Perret Henri Albert , né le
14 octobre 1913, veuf de Per-
ret née Vaucher, Mariette.

ÉTAT CIVIL

• 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
heures.

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de

ces heures ' 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
,'31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital, .,7 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,'31 1017.

SERVICES
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Restent à louer aux Brenets

Nos derniers
magnifiques

appartements
de 2, 3 et 4 pièces
Cuisines agencées avec lave-
vaisselle. Chauffage central.
Entièrement rénovés.
Possibilité d'assumer le service
de conciergerie.
Pour renseignements et
visites. <p 038/31 82 80
(heures de bureau). 

W1M

Gérald Oriet SA
loue à Fenil-sur-Vevey
zone industrielle
à proximité de l'autoroute

local
artisanal
150 m2
chauffé, W.-C, place couverte,
place de parc.
Loyer: Fr. 2500.- plus charges.
Gérald Oriet SA
Jean-Prévôt 2, 2800 Delémont
<p 066/ 22 0016 ou 061 /31 51 21
 ̂ ' 480-6U4 V

Programme bouleverse par la pluie
1700 gymnastes réunis à Villers-le-Lac

Nous disions, samedi,
que rassembler 1700
jeunes gymnastes dans le
Haut-Doubs n'était pas
une mince affaire. Quand
en plus la pluie vient per-
turber l'ordonnance de la
journée, U y a de quoi être
déçu. Paradoxalement,
les organisateurs ne
l'étaient pas, car en gens
prévoyants, ils avaient
également pensé à cela.

Si bien que le concours régional
poussins de gymnastique de Vil-
lers-le-Lac a pu se dérouler, no-
tamment pour la partie sportive,
dans de très bonnes conditions.

Dès 7 h 30, hier matin, la pe-
tite cité frontalière des bords du
Doubs a connu une très grande
animation, avec l'arrivée des 32
associations venues de toute la
Franche-Comté. Les 1700
jeunes gymnastes de moins de
10 ans, accompagnés par près de
200 moniteurs, auxquels il faut
ajouter 170 juges, ont été répar-
tis dans les 5 gymnases de Vil-
lers-le-Lac et de Morteau, où les
compétitions avaient lieu.

La «Française» de Villers-le-
Lac, société organisatrice, avait
bien fait les choses. Ce concours
préparé depuis janvier a mobili-
sé pas moins de 150 bénévoles,
dont 40 uniquement pour l'ins-
tallation du matériel nécessaire
aux épreuves. Le secrétariat,
composé de 25 personnes, a par-
faitement rempli sa mission et
les résultats son tombés à la mi-
nute prévue, cité de l'horlogerie
oblige. Si la plupart des partici-
pants ont pique-niqué, le temps
étant encore clément à midi,
près de 400 repas ont été prépa-
rés et servis dans le local de la
Française.

Après les compétitions, était
programmé un défilé en musi-
que de tous les participants jus-
qu'au stade de Villers. La pluie
qui s'était mise à tomber en dé-
but d'après-midi a bouleversé
les prévisions et il a fallu effec-
tuer en toute hâte un repli stra-
tégique dans la salle polyvalente
des Fins. Un immense bouchon
s'est d'aileurs formé entre Vil-
lers-le-Lac, Morteau et Les
Fins, jusqu'à ce que chacun, soit
plus de 3500 personnes, ait pris
place dans la salle, hélas bien
trop petite.
Malgré les aléas du temps, le
concours poussin de la Fédéra-

tion sportive et culturelle de
France restera pour tous un
souvenir inoubliable, notam-
ment à la fin de la journée,
quand les 1700 bambins ont agi-
té des fanions jaunes et bleus,
couleurs de la Française de Vil-
lers-le-Lac, en signe d'adieu et
de remerciements, (r.v.)
RÉSULTATS
1. Sportive-Audincourt, 715,20;
2. Jeanne D'Arc-Maîche,
691,40; 3. Bousbotte-Besançon,
662,80 ;4. Voraysienne - Voray-
s-1'Ognon, 656,40; 5. C.G.R. -
Le Russey, 649,10. Puis: 11.
Française-Villers-le-Lac.

La salle polyvalente des Fins
Les poussins de la Française de Villers-le-Lac (à gauche) et la fin du palmarès (à droite). (Very)

LOTO
Premier tirage
18-43-34-16-35-19
No complémentaire: 32
Deuxième tirage
7-31-30-42-13-4
No complémentaire: 35

Les déchets dans le collimateur
Conférence d'actualité à Morteau

La conférence de Jean-Paul
Georges, mercredi soir à Mor-
teau, sur le thème de la «gestion
des déchets ménagers», tombait à
point nommé. Quelques semaines
après l'ouverture d'une déchette-
rie districale aux Fins et à
l'heure, où «Les Verts» de Mor-
teau décernent «la poubelle d'or»
à la commune de Gilley pour sa
décharge «monstrueuse» et sa
fromagerie évacuant le petit lait
directement dans la nature.

L'actualité du sujet est encore
soulignée par l'ouverture immi-
nente d'une déchetterie à
Maîche et la perspective d'im-
plantation d'une usine de recy-
clage du verre aux Fins sous li-
cence suisse.

Jean-Paul Georges, délégué
régional de l'agence nationale
pour la récupération et l'élimi-
nation des déchets (ANRED),
n'a donc pas éprouvé de peine
pour accrocher l'intérêt de son
auditoire.

Chaque Français rejette entre
250 et 450 kilos de déchets mé-
nagers par an, mais le conféren-
cier précise qu'en Europe, sept
tonnes de déchets de toute na-
ture, par an et par habitant, sont
nécessaires pour assurer le mode
de vie des gens.

Comparativement à nos voi-
sins européens, à l'exception
peut-être de l'Allemagne et de la
Suisse, le phénomène est moins
alarmant en France, où le traite-
ment des déchets dispose d'une

longueur d'avance. Notamment
en ce qui concerne l'équipement
en usines d'incinérations, telle
que celle de Pontarlier. L'inter-
venant a insisté sur le fait que les
déchets devaient être considérés
comme des matières recyclables,
reprenant la célèbre formule de
Lavoisier, «rien ne se crée, rien
ne se perd, tout se transforme».
Conscient de cela, il invite à la
prise de conscience individuelle,
afin que les consommateurs ne
«fassent pas disparaître» mais
adoptent une discipline qui per-
mette de traiter leurs déchets, de
sorte que se résorbent par exem-
ple, les quelque 300 décharges
sauvages inventoriées entre Le
Russey et Saint-Hippolyte.

(pr. a.)

TAPIS VERT
Tirage du 8 juin
roi de pique
neuf de cœur
dame de carreau
valet de trèfle

Tirage du 9 juin
huit de pique
dix de cœur
neuf de carreau
roi de trèfle

Pontarlier: course à pied

Elle est belle et peu farouche. Si
tant est que vous puissiez la rat-
traper. Depuis le Moyen Age
elle vit aux abords des rives du
lac. Ce lac qu'elle a vu naître de
la main même de Dieu. Ce lac
qui engloutit sous ses eaux le vil-
lage maudit de Damvauthier,
parce qu'il lui avait refusé le
gîte.

Voilà trois ans, les athlètes quj
participaient à la première
course pédestre des deux lacs St-
Point et Remoray la débus-
quaient au détour d'un sentier.
Depuis ils sont de plus en plus
nombreux à prendre rendez-
vous au mois de juin de chaque
année pour tenter de l'appro-
cher et d'obtenir un baiser!

La prochaine édition de «La

Dame de Damvauthier» aura
lieu le 15 juin, au départ de La-
bergement-Ste-Marie, à 15 kilo-
mètres au sud de Pontarlier.
Comme de coutume deux
épreuves seront proposées: une
course de 23 km dès 16 h et une
course en trois relais de 7,5, 11 et
4,5 km à partir de 17 h.'

Les deux parcours emprunte-
ront les routes qui bordent les
berges du lac St-Point, avec tout
au long, une vue imprenable sur
le troisième plan d'eau naturel
de France, (b.v)

• Renseignements complémen-
taires et inscriptions: J.-Louis
Gintz, 2, rue de Chenier, F-
25300 Pontarlier, tél. 0033-81/
46.70.46.

«La Dame de Damvauthier»

Rédaction
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
François CHAUVIN
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

<0

o
Q
M.

Rencontre antifasciste
à Maîche
L'Union des jeunes antifas-
cistes et anti-impérialistes
organise une rencontre na-
tionale à Maîche, du 8 au
18 août. Les participants
seront logés en gîte ou en
camping. Pour tout rensei-
gnement, appelez Pascal au
84.46.34.87. (comm-pr.a)

BRÈVE

A louer
au Locle

Locaux
commerciaux

Environ 120 m*
J.-J.-Huguenin 37

Fr. 1800.- plus
charges Fr. 250.-
<P 038/25 57 25

28-601809

A louer
au Locle

Duplex
434 pièces

Fr. 1100.-
charges comprises

Premier mois gratuit
<? 038/25 57 25

28-501809

j  jjffjy À L A SAGME

I GRANDS APPARTEMENTS
I RÉNOVÉS DE 3 PIÈCES

situés dans petit Immeuble à la campagne,
balcon dominant la vallée, ensoleillement
privilégié.
Composé de 3 chambrés, 1 cuisine agen-
cée, 1 salle de bains avec WC, tout confort.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 860.- + chauffage.

^  ̂ 132-12083
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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{jL/lnl*̂  HËî i: mwn A adresser des aujourd'hui à I ou téléphoner

Wm jf| Banque Procrédit 039 - 23 1612
M KËIpi l̂ ¦ 7̂  2301La Chaux-de-Fondsl 13̂ 45 à iaoo heures

m WmM m&ïM wi ''̂  ̂\J **«««*t^M*C*Ji&wW^ n̂i lÉ* m m'WK'JM Jt # #̂inf TlP"i iFr
\ iW^^̂ m̂m r̂ '̂ wv#iCrVlll \
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Neuchâtel
Appartement
de 3 pièces

* Rue des Fahys 59
* A louer pour le 1 er juillet 1991
* Loyer: Fr. 1120.- plus charges

22-3392

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

P ÉPILATIOW 
™

DES JAMBES
(cire chaude, tiède

ou froide,
selon

votre problème)
INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle
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L9Afrique face à son destin
Colloque à l'Université de Neuchâtel

Près de 150 personnes
ont participé vendredi et
samedi au colloque orga-
nisé par l'Institut de géo-
graphie à l'aula des
Jeunes Rives à Neuchâ-
tel. Deux journées publi-
ques de rencontres et
d'échanges entre spécia-
listes africains et euro-
péens sur le thème du dé-
veloppement rural en
Afrique tropicale. A
l'heure du bilan, un cons-
tat premier: la nécessaire
prise en main par les po-
pulations africaines de
leur destin.
Après des années d'espoir et une
certaine croissance, les écono-
mies africaines se désagrègent.
Aly Traoré, professeur a l'Uni-
versité d'Abidjan, est venu le
rappeler dans sa conférence te-
nue en préambule du colloque.
L'application du modèle libéral
aux économies africaines en est
responsable pour beaucoup.
Certaines ressources naturelles
s'épuisent parce que surexploi-
tées pour permettre l'acquisition
de devises. Quelles politiques de
développement faut-il donc voir
s'instaurer dans le continent
africain pour lui permettre de se
relever?

Frédéric Chiffelle, directeur

de l'Institut, évoquant le cas

E
lus spécifique des pays du Sa-
el, préconise une politique axée

en priorité sur le développement
rural. En stabilisant les prix
agricoles et les . termes de
l'échange, pour permettre l'ob-
tention de revenus décents et in-
citer au maintien de la produc-
tion vivrière, mais aussi en sti-
mulant la productivité à l'hec-
tare.

«Une impérative nécessité
face à l'augmentation exponen-
tielle de la population», a estimé
de son côté Jacques Giri,
consultant du Club du Sahel et
ancien chef du Service technique

du Ministère français de la co-
opération, qui faisait, samedi, la
synthèse des différentes inter-
ventions des spécialistes afri-
cains, suisses et français. Il im-
porte en effet que les systèmes
de production changent pour se
tourner vers l'intensification des
cultures plutôt que vers leur «ex-
tensification» et éviter ainsi la
croissante dépendance alimen-
taire de ces pays.

Mais pour permettre les
conditions d'un tel développe-
ment rural, il faut que le monde
rural acquiert un poids politique
plus important Et surtout que
Laide au développement soit

mieux ciblée qu'elle ne l'est ac-
tuellement: «Une aide trop im-
portante et mal dirigée freine le
développement».

A l'heure des débats conclu-
sifs, Frédéric Chiffelle a consta-
té que si la démocratisation des
systèmes politiques est une
condition nécessaire au dévelop-
pement, elle n'est pas suffisante.
11 est indispensable que la com-
munauté concernée forge elle-
même son développement. Dans
ce contexte, l'aide au développe-
ment des sociétés du Nord ne
doit s'insérer que sur requête de
celles du sud et seulement com-
me des parenthèses voulues et

dirigées par les collectivités du
Sud. Cela implique de nouvelles
approches, tant des pays afri-
cains que des pays industrialisés.
Pour les premiers, par une prise
en main de leur destin. Ici, le
monde rural a un rôle capital à
jouer. Pour les seconds, par une
sensibilisation et de nouvelles
attitudes face au développement
africain: «Si nous avons certes à
apporter notre société techni-
cienne sur demande, nous avons
aussi beaucoup à apprendre au
niveau des valeurs». A ce der-
nier chapitre, les «sous-dévelop-
pés» ne sont pas forcément ceux
que l'on croit... C. P.

Développement rural en Afrique
«L'Afrique doit beaucoup apprendre au niveau des valeurs». (Comtesse)

BRÈVES
Neuchâtel
Toiles au home
Le home médicalisé de
Clos-Brochet â Neuchâtel
accueille depuis vendredi
une exposition des pein-
tures abstraites d'Eric Chof-
fat peintre autodidacte et
par ailleurs directeur de
l'institution. L'exposition
est ouverte tous les jours de
14 â 18 h jusqu'au 30 juin ,

(comm)
Vaumarcus
Les enfanta
lancent le 700e
Le jumelage 700e entre
Vaumarcus et Vira sera lan-
cé dès aujourd'hui par un
échange d'élèves. Neuf
mômes de Vaumarcus, en-
tre 7 et 12 ans «contre»
quatorze gosses de Vira, de
dix â douze ans. La pre-
mière semaine permettra
aux Tessinois de découvrir
le Papillorama, les musées
chaux-de-fonniers et le
Bois du Petit-Château, le
Creux-du-Van. La semaine
suivante, les enfants de
Vaumarcus iront jusqu'en
Italie, (ao)

Bôle
Nouveau conseiller
communal
Kurt Meier ayant démis-
sionné, le Conseil général
de Bôle devra nommer un
nouveau conseiller com-
munal. Une décision d'im-
portance qui se prendra
lundi 17 juin â 20 h, è la
Grande salle de la Maison
de commune. A l'ordre du
jour aussi: 145.000 francs
pour la continuation de
l'égout séparatif au sentier
du Ministre. 80.000 francs
pour changer une conduite
d'eau rue de la Prairie. Et le
tarifa la hausse de l'électri-
cité, (ao)

Creux-du-Van
Cerfs-volants
Grand succès dimanche
pour /ajournée des familles
du Club alpin suisse, sec-
tion Neuchâtel. Après les
jeux de ceds-volants et un
message chrétien très
«montagnard», le repas. La
cabane Penenoud (près du
Creux-du-Van) n'a pu re-
cevoir tout le monde, (ao)

700e des scouts
Les 25 et 26 mai. 370 res-
ponsables scouts et routiers
des cantons d'Argovie, Ap-
penzell, Neuchâtel et Saint-
Gall se sont retrouvés i
Lenzbourg pour participer è
un grand concours, placé
sous le thème de la «tourte
aux carottes», dans le cadre
de l'Action Rencontre du
700e de la Confédération.

Migros, c'est Migros...
I 50e anniversaire pour Neuchâtel-Fribourg

Foule des grands soirs, samedi,
à Marin-Centre, pour célébrer le
50e anniversaire de la «Société
coopérative Migros Neuchâtel-
Fribourg».

Généralement, à ce genre de
manifestation, on retrouve tou-
jours un peu les mêmes têtes au-
tour de celles de l'entreprise en
fête. Le choix très éclectique des
invités, fort nombreux, a prouvé
une fois de plus, si besoin était,
que «la Migros» reste très fidèle
a sa vocation de magasin popu-
laire.

Le premier point de vente Mi-
gros a été ouvert le 21 avril 1932,
rue du Seyon, à Neuchâtel.
Dans notre souvenir d'enfant,

c'était un long boyau avec des
centaines de petits casiers der-
rière une banque où les mar-
chandises de base étaient ali-
gnées l'une derrière l'autre et
chargées depuis l'arrière maga-
sin. D'entrée de cause, racontent
les anciens, le magasin n'a pas
désempli.

Alors, quand on fait un saut
d'un demi-siècle dans le temps
pour se retrouver, du «pauvre»
magasin du Seyon au cœur de la
grande surface de Marin-Cen-
tre, force est de penser que, du-
rant les 130.000 heures d'ouver-
ture de ses magasins, Migros n'a
pas perdu une minute!

Les artisans de ce succès ont
pour nom Butzberg, puis Hofer,
à qui M. Raymond Briaux, di-
recteur en charge, a rendu un
cordial hommage.

Les discours officiels des re-
présentants des gouvernements
neuchâtelois et fribourgeois
n'ont pas brillé par leur origina-
lité, de sorte que nous n'en
avons rien retenu qui mérite
mention. Néanmoins, le prési-
dent de l'administration de la
Fédération des coopératives Mi-
gros, M. Pierre Arnold, a fait
son devoir de maître de céans en
remerciant chaleureusement, se-
lon son habitude. Puis, avec le
charisme qu'on lui connaît, il a

parlé du bonheur, du travail, de
notre vie, de la civilisation du
muscle qui le cède à la civilisa-
tion du cerveau, où l'on devient
si productif qu'il faudra se par-
tager le travail et organiser le
temps libre qui devient un temps
culturel.

M. Pierre Arnold conserve ce
rire et cette poignée de main vi-
goureuse propre aux géants
tranquilles. Il n'en approche pas
moins le terme fatidique de la re-
traite, qu'il a lui-même fixé,
dans les statuts, à 70 ans. Ce
jour-là, il ne faudra pas que la
République et canton de Neu-
châtel oublie tout ce qu'il a fait

pour elle et qui est considérable,
au sein de nombreuses institu-
tions et entreprises, à commen-
cer par la Migros et le Centre
suisse d'électronique et de
microtechnique, dont il défend
jalousement les légitimes préro-
gatives face aux appétits sans
bornes des Ecoles polytechni-
ques de Zurich et Lausanne.
L'après Arnold dira l'efficacité
de son règne!

Les invités de M. Briaux ont
applaudi les «Gais Lutrins» et
ovationné l'éblouissante perfor-
mance de Henry DuPasquier,
dynamique octogénaire à la tête
des Amis du Jazz de Cortail-
lod». G.Bd.

Les enfants d'abord
Conseil général de Saint-Aubin - Sauges

Crédit d'étude de 20.000 francs
pour un important projet à
Saint-Aubin - Sauges en faveur
des enfants, la construction
d'une école enfantine - souci de
longue date - d'une garderie,
d'un parking et d'une place vil-
lageoise à la rue de la Poste. Un
rapport très fouillé de la com-
mission des bâtiments passe en
revue cinq solutions et déve-
loppe celle qui est choisie: chère
mais permettant la création
d'une place villageoise bien cen-
trée, supprimant la «verrue» du
bâtiment scolaire provisoire.
Deux classes pour la petite
école, une garderie en retrait, les
préaux... créés en fonction des

enfants. La place redonnerait
une identité au village. Le projet
est estimé à 1,950 million.

Réflexion sur la promotion de
la grande salle, proposition
d'augmenter de 6000 à 10.000
francs les compétences finan-
cières de l'exécutif, le Conseil gé-
néral de Saint-Aubin - Sauges
examinera ces trois objets le 11
juin dès 20 heures, au Bâtiment
du Rafour.

AO

Les «pandores» neuchâtelois
se révoltent et signent

Police locale du chef-lieu

Les agents de la police locale de
Neuchâtel demandent le départ
de leur commandant, le capitaine
Jean-Louis Francey. Grief prin-
cipal? Le style de commande-
ment de leur supérieur. Une péti-
tion allant dans ce sens et munie
de 63 signatures a été envoyée,
vendredi après-midi, aux autori-
tés dn chef-lieu.

Les pétitionnaires dénoncent «le
style pointu» du commande-
ment de leur capitaine, «ses mé-
thodes cavalières et tyranniques
et son comportement inconcilia-
ble avec sa situation officielle».
Et exigent le remplacement de
leur commandant tout en me-
naçant: «Nous n'accepterons
plus, désormais, de travailler
dans de telles conditions».
DÉSAPPOINTEMENT
Joint par téléphone à son bu-
reau samedi, alors qu'il rédigeait
précisément un rapport à l'in-
tention de son directeur, le
conseiller communal Biaise Du-
port, retraçant l'évolution de

son service depuis sa séparation
des services du feu le 24 octobre
de l'an dernier, le capitaine
Jean-Louis Francey ne cachait
pas son désappointement.

Il relevait toutefois que l'in-
tense restructuration vécue ac-
tuellement par le corps de police
pouvait expliquer, en partie, la
«grogne» de ses' subordonnés:
«Il faut que l'abcès crève, dans
toute cette affaire, on ne dit ja-
mais que la moitié. Les gens at-
tendent de la police qu'elle soit
bonne. Et j'ai été engagé juste-
ment pour la restructurer. Ce
qui était d'ailleurs souhaité, tant
par les autorités, que par le per-
sonnel policier. Or, la restructu-
ration d'un service public engen-
dre cent fois plus de problèmes
que celle d'une entreprise privée.
PAS PRÊTS
PSYCHOLOGIQUEMENT
Peut-être que les policiers péti-
tionnaires n'étaient pas prêts
psychologiquement à y faire
face, comme, d'ailleurs, aux dif-
ficultés accrues nées de la volon-

té d'une plus grande présence
policière sur le terrain? Mais je
refuse l'accusation de «com-
mandement tyrannique», ma
porte a toujours été ouverte à
mes collaborateurs. N'est-ce pas
d'ailleurs le personnel lui-même
3ui a pu décider des modalités
e son propre tournus? Certes,

face aux difficultés financières
de la ville, j'ai dû prendre des
mesures qui n'ont pas forcément
été appréciées, mais dans une si-
tuation de restructuration, c'est
la motivation et le coeur qui im-
portent avant tout. Dans toute
cette affaire, il y a au moins un
élément positif: 63 policiers se
sont unis. Et cela est déjà quel-
que chose de merveilleux».
À L'ÉTUDE
Les autorités executives de Neu-
châtel étudieront aujourd'hui la
pétition des policiers avant de
prendre officiellement position.
«A eux de décider. Pour ma
part, je poursuis la tâche pour
laquelle j'ai été engagé», conclut
Jean-Louis Francey. C. P.

Rédaction

Tel; 038/21 26 <» ,
Fax: 038#1 3834/

Claudio PËRSONENl

Anouk ORTUEB
Tel:038/41 3£ï» ¦' - t ;

Annette THORENS
Tel: 038/51 1Ô 07
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• MUSIQUE
Miss Brown and Cie (funk, soûl)
Plateau libre
22 h.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21
h. Ensuite 0251017.

SERVICES

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 rapidement
l'excès d'acidité. Oe manière agréa-
ble, puisque les pastilles R E N N I E
ont un bon goût de menthe.
En vente en pharmacies et drogue-
ricii- aa-7 i83, a -4



Noiraigue
Nouveau
conseiller général
Lors de sa séance du 3 juin
écoulé, le Conseil commu-
nal de Noiraigue a procla-
mé élu conseiller général
M. Philippe Joly, proposé
par le Groupement néraoui.
M. Joly remplace Mme
Anne-Marie Pellet. (mdc)

Piscine des Combes
A vos breveta
Comme chaque année, le
Club de natation et de sau-
vetage du Val-de-Travers
organise des cours gratuits
pour l'obtention du Brevet
de jeune sauveteur. La pre-
mière séance aura lieu au-
jourd 'hui dès 17 h 30 è la
piscine des Combes è Bo-
veresse. Par n'importe quel
temps, (mdc)

Les Verrières
Nouveau
conseiller général
Lors de sa séance du 27mai
dernier, le Conseil commu-
nal des Verrières a proclamé
élu conseiller général M.
Jean-Louis Fragnière, pro-
posé par le parti libéral-
PPN. M. Fragnière rem-
place Albert Landry, décé-
dé, (mdc)

Fontaines
Crédit qui s'imposait
34.500 francs, c'est le mon-
tant du crédit voté récem-
ment â l'unanimité par le
Conseil général de Fon-
taines, pour une nouvelle
moto-pompe. L'actuelle
moto-pompe, utilisée par le
corps des sapeurs-pom-
piers, accuse 40 ans de
bons et loyaux services,
c'est dire si son remplace-
ment n'a pas été discuté.

(Imp)

Coffrane
Nouvelle
conseillère générale
Lors de sa séance du 27mai
1991, le Conseil communal
de Coffrane a proclamé
élue conseillère générale
Mme Rosmarie Bàhler,
suppléante de la liste radi-
cale, en remplacement de
M. Fredy Narduzzi. (Imp)

Fontainemelon
Délassement
Les «Hermaphrodites», un
groupe dé jeunes Biennois,
a présenté son spectacle
samedi soir au Collège de
Fontainemelon. Les
sketches ont fusé. Ironi-
ques, ils ont remarquable-
ment parodié les grandes
vedettes internationales du
show-business. Une soirée
très agréable, (ha)

BRÈVES

Les kilomètres de la solidarité
Val-de-Travers: marche de Terre des Hommes à Fleurier

Hier, Fleurier accueillait
la «Marche de l'espoir»
de Terre des Hommes.
Près de 500 personnes y
ont pris part et n'ont pas
hésité à parcourir kilo-
mètre sur kilomètre. Une
action de solidarité en fa-
veur des enfants handica-
pés du tiers-monde.
Organisée pour la troisième an-
née consécutive dans le canton
de Neuchâtel, la première fois
au Val-de-Travers, la «Marche
de l'espoir» de Terre des Hom-
mes a rencontré un beau succès.
Plus de 300 enfants s'étaient ins-
crits par avance sans compter
toutes les personnes qui ont pris
part à la marche ...au pied levé.

Bébés en poussette, enfants de
tous âges, parents, grands-pa-
rents, amis, se sont retrouvés
hier au terrain de football de
Fleurier. On a même vu des
chiens participer à la marche, la
carte de contrôle accrochée au-
tour du cou ! Du côté des organi-
sateurs, c'est la satisfaction. La
pluie n'est pas venue perturber
la manifestation. «Je suis très
contente, nous avions eu très
peur avec le temps» lâche Mme
Sandoz.

Le principe de la «Marche de
l'espoir» est simple. Chaque en-
fant qui veut y participer doit
trouver un ou plusieurs parrains
prêts à verser une certaine
somme d'argent par kilomètre
parcouru. L'année dernière, ils
furent plus de 500 à Cernier, et
6358 dans toute la Suisse, à mar-
cher pour venir en aide aux en-
fants handicapés du tiers-
monde.

En 1991, la «Marche de l'es-
poir» se déroule à nouveau à
l'échelle du pays. Vingt-quatre
localités, dont quatorze ro-
mandes, recevront les enfants
marcheurs. Cest la plus impor-
tante manifestation organisée
par Terre des Hommes.
ENFANTS SAUVES
Depuis plus de vingt ans, Terre
des Hommes a entrepris des ac-
tions pour soigner des enfants
handicapés atteints par la polio-
myélite ou d'autres affections
orthopédiques. Les enfants
étaient d'abord transférés en
Suisse. Maintenant, grâce à la
mise en place d'infrastructures
médicales dans plusieurs pays
du tiers-monde (Bénin, Burun-
di, Egypte, Guinée, Maroc, Né-
EaL Sénégal et Togo), des mil-
ers d'enfants ont été opérés,

appareillés et rééduqués à la

marche par les équipes de Terre
des Hommes.

En participant à la «Marche
de l'espoir», en accomplissant le
geste simple de parcourir quel-

ques kilomètres pour leurs petits
camarades du tiers-monde, des
milliers d'enfants de Suisse vont
permettre à d'autres enfants de
pouvoir marcher et mener une

vie plus digne. L'an dernier , les
6358 participants à la marche
ont parcouru près de 50.000 ki-
lomètres et récolté 828.400
francs. MDC

«Marche de l'espoir».
On y vient en famille , du bébé en poussette aux grands parents. Sans oublier les chiens...

(Impar-De Cristofano)

La grande
foule
Ambiance de fête ce week-end à
Buttes pour la traditionnelle
Abbaye. La foule des grands
jours avait envahi les mes same-
di pour assister au cortège des
enfants. Pas de surprise concer-
nant le thème en cette année an-
niversaire de la Confédération.
L'affaire des fichiers et la «blan-
chisserie Kopp» ont inspiré les
Butterans. Après un lâcher de
ballons, les enfants de la localité
ont pris part au traditionnel
cross dans les rues du village. La
fête s'est poursuivie par une ani-
mation sous la cantine et la soi-
rée de samedi a pris fin par un
bal.

Hier, les Butterans ont remis
ça avec un apéritif musical de
L'Ouvrière. La fête continue au-
jourd'hui dès 18 h. (mdc)

Folklore suisse et train a vapeur
I Saint-Sulpice fête le 700e

Au tour de Saint-Sulpice de fêter
le 700e de la Confédération. Ven-
dredi, les festivités ont commencé
par une journée portes ouvertes
au collège et se sont poursuivies
par une soirée folklorique. Yod-
leurs, cors des Alpes, sonneurs de
doches on lanceurs de drapeaux.
Aucun cliché ne manquait Same-
di matin, la population s'est re-
trouvée pour l'inauguration de la
nouvelle bannière communale et
un voyage en train à vapeur.
On allait et venait vendredi dans
le collège de Saint-Sulpice. Les
écoliers du village avaient pré-
paré une exposition pour cette
journée portes ouvertes. La
classe de Mlle Roth s'est présen-
tée sous le thème «La Suisse vue
par les enfants». Les cantons
suisses étaient abordés sous l'an-
gle de leurs particularités et

anecdotes. Berne et sa fosse aux
ours ou St-Gall et ses broderies.
Sans oublier les produits du ter-
roir avec, par exemple, un stand
de fromages.

Les élèves de Mlle De Cristo-
fano se sont attaqués à «La ligne
du temps». Du big bang à l'épo-
que contemporaine, en passant
par les dinosaures, l'arrivée de
l'homme sur terre, la découverte
du feu ou l'âge du fer, l'époque
romaine, le moyen-âge et les
temps modernes.

Samedi matin, la population
s'est donnée rendez-vous à la
halle de gym pour la partie offi-
cielle de l'inauguration de la
nouvelle bannière communale.
Ensuite, cortège jusqu'au départ
du train à vapeur et voyage
Saint-Sulpice-Travers et retour,

(mdc)

Inauguration de la bannière.
L'ancienne, à droite, et la nouvelle côte à côte.

(Impar-De Cristofano)

Dans la bonne humeur
Tournoi de foot à Dombresson

Le Hockey-Club de Dombres-
son a organisé ce week-end son
traditionnel tournoi de foot à
six, patronné par «L'Impartial».
U s'est déroulé sur le terrain de
la patinoire. Ce sont 16 équipes
qui se sont affrontées, dans des
matches de 10 minutes, depuis
samedi matin à 8 h. Malgré le
mauvais temps qui a rendu le
terrain glissant et boueux, la
bonne humeur a régné tout au
long de ces journées. Une cen-
taine de matches avaient été
programmés.

En animation, trois équipes se
sont affrontées dans un groupe
humoristique dont le challenge a
été distribué à «Les Pitres»,
équipe la mieux déguisée.

Les finales ont eu lieu di-

manche dès 16 h 30 et à 18 h
Jean-Bernard Feuz a pu donner
le classement. C'est l'équipe
«AS Vallée» de la vallée de La
Brévine qui l'a emporté après
une chaude lutte.

Le classement populaire: 1.
AS Vallée (challenge Cavaler).
2. Les Foutonlkanobar (chal-
lenge Diga). 3. Electronat (chal-
lenge Ray). 4. Six Bosses (chal-
lenge Straumann). 5. Pronto
(challenge Rochat). 6. Vitanova.
7. Les Heineker. 8. The Mac
Merde. 9. La Friperie. 10. Les
Toutouristes.

Un joueur de AS Vallée a été
classé meilleur buteur alors que
l'équipe Foutonlkanobar a reçu
le challenge pour le meilleur gar-
dien et le fair-play. (ha)

Un village entier commémore
le centenaire de ses armoiries

Val-de-Ruz: fête villageoise à Villiers

Le 4 juin 1891, le conseil com-
munal de Villiers adoptait les ar-
moiries du village. «De Gueule,
au coeur d'argent surmonté
d'une étoile à huit rais de mê-
me» sur un fond rouge.

L'événement était de taille et
les autorités communales ont
décidé de commémorer ce cente-
naire en organisant une fête vil-
lageoise.

Samedi matin , l'occasion était
belle pour inaugurer la nouvelle
allée piétonne qui longe le
Seyon. Une magnifique réalisa-
tion qui améliore l'esthétique du
village.

Le ruisseau, qui coule paisi-
blement entre les arbustes, ne
charriera que des eaux claires,
grâce au système de séparation
réalisé. Les travaux avaient été
décidés le 2 juillet de l'année der-
nière et avait été devises à 43.000
francs.

Dans la foulée, les fontaines
du village avaient été restaurées
et un abri pour les usagers des
Transports publics installé.

Au Verger communal, les

autorités, la population et les in-
vités se pressaient devant la fon-
taine ou l'apéritif était généreu-
sement offert. Parmi les person-
nalités remarquées, le comité di-
recteur de l'Association pour
l'épuration des eaux usées du
haut VDR, ainsi que le comité
directeur de la Région LIM.

Villiers
Une nouvelle allée qui permettra de paisibles promenades
au bord du ruisseau. (Schneider)

La présidente de commune,
Suzy Geiser, a relaté l'historique
des événements. Elle a aussi rap-
pelé les inondations de 1988 et
1990 qui avaient provoqué des
dégâts assez conséquents. Elle a
conclu son allocution en se ré-
jouissant des efforts qui ont été
fait pour embellir le village, (ha)

Buttes
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Tel: 038/21 26 03 "Q
Fax: 038/21 38 34 
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Daniel SCHOUWEY

Réri,a,çl3,OD,dJtf
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 3682

Mariano De CRISTOFANO

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence f> 111
ou gendarmerie <? 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <$ 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

VAL-DE-RUZ

•AMBULANCE
£117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
P 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS



Les 12, 13 et 14 juin *5 £̂5^&

Venez j ouer J^%.au jeu du fbtl>JOKER | |OT
A l'occasion du /UU le Printemps
vous invite à participer à 3 jours de fête
avec . Jr~ *5Gil Aabet % IfflSTÀIGfiFprésentateur-animateur de m i V N#l# mfcM I ¦¦

1U UUU Fr. de cadeaux à gagner
12 voyages sur la Costa Brava avec SPANATOURS

60 croisières COMPAGNIE GÉNÉRALE Ijj rN
sur le lac Léman DE NAVIGATION B̂ &
avec la CGN SUR LE LAC LEMAN CGN

120 passeports pour Wf ŜfOSSB
G R A N G E S  • V A L A I S

... ainsi que des «prix choc» dans tous les rayons
et des distributions de ballons aux enfants

printemps
Pour vous , le meilleur.

28-12600 . I
. .. 

MJM^̂ W^g 26 43 45 |̂||
jKJfcS Afflgyer- m
MM|1§1 Franck || |
LB B Avenue Léopold-Robert 135 ||| |L|
fc^^^y^P^Pnf^if^^F  ̂ (<"""d Pont) 91-670 Û B

\ Villars \
;j à 2 pas du télé- »•
i; cabine, joli 2 piè- j;
|j ces dans chalet |'; de B apparte-
j  ments ; piscine, ;|
• sauna.
j Prix:195000fr. >j
;{ avec pi. parc in- ;|
;j térieure.
J 22-238-9385 t

\ E. Freymond |
¦; Agence immobilière '<
• Rue du Midi 3 t
i Tél. 025/26 17 86 l
:i CH - 1860 Aigle t:
UiAiiiiiiii lilli i

A louer pour date à convenir,
Promenade 3, La Chaux-de-Fonds,
dans immeuble complètement
rénové

Plusieurs studios
meublés ou non, dès Fr. 680.-
charges comprises.

2 petits appartements
de 2 pièces
cuisinette agencée, douche W.-C,
Fr. 900.- + charges.

4 appartements
de 3-4 pièces
cuisine agencée, salle de bains, dès
Fr. 1350.- plus charges.

$ 038/42 44 14 entre 7 et 8 heures
ou entre 14 heures et 18 heures.

28-500680

Apprenez à conduire

^MM̂ ^r * Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
téléphone 039/28 29 85

28-012128

A vendre directement
du propriétaire, dans
immeuble résidentiel

dans le centre
du Locle

3% PIÈCES
pour le prix d'une

location de Fr.
970.-/mois, indexé
sur l'indice suisse à
la consommation.

Fonds propres:
Fr. 58000.-. 2 salles

de bains, cuisine
agencée vitrocérami-
que, lave-vaisselle,
lave-linge, séchoir,
ascenseur, place de
parc à disposition.
f 021 /964 39 34 le
soir, 077/28 21 55

442-171012

Publicité intensive,
Publicité par annonces

5 ^
^̂ ^̂ ™"111 "" «""¦¦

^CONSTRUCTION
i|S§ SERVICE

%MJfpP PDMOND MAYE SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF &
COMMERCIAL RÉNOVÉ

8 appartements, 200 m2 de bureaux,
1 magasin, 5 garages, 4 places de N

iïe."i."i.-. part/ ascenseur. ?SNGCI r S

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage et machines, fourni-
tures, layettes, établis, documen-
tation sur l'horlogerie (par exem-
ple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5,
2502 Bienne. ,' 032/41 19 30

*

horlogers) côiffplet(s)

Au bénéfice d'un certificat fédéral
de capacité (CFC) ou d'une formation

jugée équivalente.
La préférence sera donnée à des praticiens

ayant de l'expérience.
Nous offrons un travail intéressant

et varié au sein d'une équipe dynamique
et une ambiance de travail agréable.

Horaire libre et avantages sociaux étendus.
Lieu de travail:

47, route des Acacias, Genève.
Les personnes intéressées

sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à:

VACHERON CONSTANTIN SA
à l'attention de M. Goy £

Case postale 447, 1211 Genève 11 1
Tél. 022 43 36 50

,;»;-:;k.i. ,^.: :;;.' .»w*--- ù.sJ^y-

<*&, * %ÉM '-y isHnSEffiÉi

Nous cherchons

I • installateurs sanitaires I
I • électriciens

<P 039/23 27 28 132-12318 I

I Nous cherchons pour com- I
I mencer tout de suite ou à I
I convenir des

I collaboratrices 1
I de bonne présentation dési- I
I rant se réaliser avec succès I
I dans un domaine varié et I
I passionnant au sein de
I notre service externe.
I Permis de conduire obliga- I
I toire.
I Veuillez nous contacter
I au 038/21 15 81

22-3594 WÊ

PARTNER(̂0>
la 107. av. L.-Robert , 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

A 

renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

470-176

? Tél. 039/23 22 88

I N

.e manquez pas
votre prochain rendez-vous

. avec les lecteurs de

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

X-ff
fcê
T

La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

A vendre
2 VW Coccinelle
1300 et 1302 S
1972 et 1973,

119000 et
71 000 km,

très bon état,
expertisées.
Fr. 5900.-
et 5600 -

Garage du Jura
La Perrière

p 039/61 12 14
470-472001

Attention !
POUPÉES, POUPONS

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

dès Fr. 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,
P 038/3) 75 19,3! 43 60.
Déplacements. Discrétion.

X^ 
450-592/

[̂ 313 A louer tout de 
suite

jj ou pour date à convenir:

bureaux
Situation: Charrière 37
au rez-de-chaussée.

Pour tous renseignements, s'adresser à: v
GÈRANCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

•Wfc l- 132-12057



Des souvenirs plein la tête
La pluie au rendez-vous de rimériale à Saint-lmier

L'Imériale est derrière,
le soleil peut revenir...
Mais trêve de lamenta-
tions, car si la pluie n'a
pas épargné la fête, cette
édition 91 restera gravée
profondément dans les
annales de la cité. Au ca-
nevas traditionnel -
foire, guinguettes et cie -
qui attire la foule à lui
seul, les organisateurs
avaient ajouté cette an-
née encore des innova-
tions du tonnerre, «ben-
ji» en tête!

Rues nettoyées, cantines re-
pliées, instruments empaquetés,
costumes précieusement rangés,
Saint-lmier a retrouvé son vi-
sage sérieux et son ordre parfait
de cité horlogère et réservée. A
peine quelques regards fatigués,
mais des souvenirs plein la tête.
Ceux qu'on raconte fièrement et
ceux qu'on oubliera bien vite,
les sauts qu'on a faits et ceux
qu'on a «refusés» à la dernière
seconde, les paris gagnés et les
parapluies perdus, les amis re-
trouvés et les ballons envolés...

Cette année, l'Imériale pompait
son sang à travers deux cœurs: le
périmètre habituel de la fête,
centré sur le Pod, et le plateau
des fameux sauteurs a l'élasti-
que. Avec la partici pation du
«Benji-Sainti», les organisateurs
avaient effectivement tapé dans
le mille: sous les éclaircies com-
me sous les averses, le parc de
l'entreprise Flûckiger, où se
dressait la gigantesque grue, n'a
quasiment pas désempli de tout
le week-end, les spectateurs im-
pressionnés, et pour cause, se
massant de surcroît le long des
rues hautes.

Fort heureusement, si les
averses copieuses de samedi ma-
tin ont un brin limité l'affluence
à la foire, les accalmies ont en-
suite rendu à l'Imériale son vi-
sage habituel: un Pod noir de
monde et des rues adjacentes qui
n'avaient pas grand-chose à lui
envier. Et ce ciel menaçant
poussait le pékin dans les nom-
breuses cantines où les concerts
et autres spectacles méritaient
bien un public étoffé.

Dans la nuit de samedi, le HC
local innovait en élisant Miss et
Mister Imériale, dans une am-
biance particulièrement sympa-
thique. Parmi les 13 jeunes filles
et 14Jeunes gens en lice - une
belle participation pour une pre-
mière édition! - ont été couron-

nés Sandrine Tari , de La Chaux-
de-Fonds, et Danilo Ermoli, un
membre actif du HC, domicilié
. .i i .1 ——,,,.—- M.,, n ¦ 

à Sonceboz. Leurs dauphines et
dauphins sont Séverine Dubail
(Saint-lmier), Sylviane Racine

m n

(La Chaux-de-Fonds), Jacques
Dubois et Yvan Staudenmann
(Saint-lmier). (de)

i

Imériale 91
Le saut à l'élastique, une attraction qui a attiré la grande foule. (Impar-de)

La nature a le dernier mot
3ierre-Pertuis: le tunnelier n'est pas sorti

Quelque 200 personnes, para-
pluie en main et appareil de
photo en bandouillère, ont vai-
nement attendu l'arrivée du tun-
nelier de la seconde galerie de
Pierre-Pertuis, vendredi sur le
coup de 16 h.

En effet, le matin même, la

nature avait repris ses droits:
sous les effets conjugués de la
pluie et de la qualité de la roche,
un large orifice se formait dans
la calotte du tunnel. Dès lors, la
poursuite du forage, par le tun-
nelier, aurait mis en péril la sé-
curité des ouvriers. C'est à la ,

pelle mécanique, par consé-
quent , qu'il faudra cette semaine
continuer le travail. Une petite
affaire d'ailleurs, puisque
l'épaisseur du rocher avoisinne à
peine les 25 cm.
PAR LA CHEMINÉE.» 
Ainsi, après 108 jours de travail
et quelque 20.000 heures d'un
labeur astreignant, les deux
équipes qui ont procédé au per-
cement du second tube ont pris
contact avec le sol de la vallée de
Tavannes en empruntant la che-
minée naturelle, située au som-
met de ce qui sera bientôt le por-
tail nord de la voie montante.

Ce contre-temps de dernière
heure n'a pas empêché les nom-
breux spectateurs d'applaudir
les artisans de cette nouvelle
étape importante dans la cons-
truction de la NI6. Une fois de
plus, s'entêtant à contrecarrer
les technologies les plus sophis-
tiquées, la nature a rappelé à
l'homme qu 'il n'est pas seul
maître de l'univers... (ec)

Pierre-Pertuis
C'est finalement par la cheminée - naturelle - que les ou
vriers sont sortis du second boyau de la N16. (Impar-ec)

AGENDA
Tavannes
Sauvez le «Royal»
Le cinéma Royal, à Ta-
vannes, abritera vendredi
14 juin une soirée destinée
à le sauver (20 h, entrée li-
bre). Un architecte présen-
tera l'avant-projet de réno-
vation, tandis que sera
constituée la coopérative
chargée de récolter les
fonds nécessaires au rachat
du bâtiment d'abord, aux
travaux ensuite. Pour clore
la manifestation, on proje-
tera «Cinéma Paradiso», de
Tornatore. (comm)

Saint-lmier
Volcans d'Islande
et d'Italie
Mercredi 12 juin, à 20 h 30,
François Hans donnera une
conférence à Espace Noir.
Illustrée par un montage de
diapositives, elle sera
consacrée aux volcans d'Is-
lande et d'Italie: grande tra-
versée de l'Islande centrale
pour y découvrir les princi-
paux sites éruptifs et géo-
thermiques, et incursion
dans les Iles Eoliennes,
avec le Vulcano, le Strom-
boli et l 'Etna, (de)

Le groupe «Infos-partage»
s'attaque au problème

Sornetan: le placement d entants en discussion

Comment concilier profession et
vie de famille? Un casse-tête pour
bien des mères, dans une région
où bien des localités sont privées
de toute infrastructure , concer-
nant le placement d'enfants. «In-
fos-partage» s'attaque à ce pro-
blème.

Etant donné que les principales
intéressées n'ont justement pas
le temps de motiver les autorités
à créer un service social , le grou-
pe «Infos-partage» tente de po-
ser les premiers jalons de solida-
rité indispensables aux familles
d'aujourd'hui. Réuni au Centre
de Sornetan dernièrement, il a
notamment pris connaissance
de l'expérience menée à Bienne
par l'association «Parents d'ac-
cueil».
OBJECTIF DOUBLE
Le service biennois poursuit un
double objectif , à savoir offrir

des possibilités de placements
personnalisés, souples et accessi-
bles financièrement , tout en re-
valorisant le travail de la femme
au foyer.

Actuellement, une cinquan-
taine d'enfants sont ainsi placés
dans une quarantaine de fa-
milles d'accueil.

La partici pation financière
des parents placeurs est calculée
au prorata du revenu - 70 à
75% du coût en moyenne - tan-
dis que le reste est pris en charge
par la ville de Bienne.

Trouver la famille d'accueil ,
idéale pour chaque enfant, tel
est le défi relevé par Graziella
Juillerat , coordinatrice romande
du groupe, qui sonde les motiva-
tions des mères de jour , leur dis-
ponibilité , leur ouverture au dia-
logue, met les familles en pré-
sence l'une de l'autre, s'inquiète
des petits détails et intervient en

cas de malentendus ou de
conflits.
UN PARCOURS
DE COMBATTANTES
L'association biennoise «Pa-
rents d'accueil» offre une alter-
native sérieuse aux placements
«au noir», sujets à tous les abus,
et aux changements incessants
de familles d'accueil, peu pro-
pices au développement de l'en-
fant. L'absence d'un tel service,
dans les villages de la région, a
été unanimement regrettée par
les participantes à la réunion de
Sornetan. Une stratégie a dès
lors été esquissée: trouver des
parents d'accueil, les rassembler
dans une association ou élargir
un service social existant , et fi-
nalement demander un soutien
financier à la commune. Un vé-
ritable parcours de combat-
tantes bénévoles et enthou-
siastes, (acp-de)

Bonjour Vauffelin!
BE 800 à la préfecture de Courtelary

Agglomération essentiellement
rurale, Vauffelin, qui n'abrite pas
moins des richesses culturelles et
artisanales, est l'hôte jusqu'à
mercredi 12 juin y compris, de la
Préfecture de Courtelary dans le
cadre de l'exposition liée à BE
800.

Durant ce week-end, la culture a
été à l'honneur, deux écrivains
de la localité dédicaçant leurs
ouvrages: Jean-Pierre Rochat
(«Berger sans étoile» et «Epila-
dy») et Françoise Matthey («La
première parole»). La technique
n'était pas oubliée, avec la voi-
ture-test de l'Ecole d'ingénieurs
de Bienne, dont le laboratoire
est implanté à Vauffelin.

Quant à la musique, l'orches-
tre champêtre «Spitzberg», de
Frinvilier , s'en est chargé.

Tenant à démontrer son dy-
namisme, Vauffelin invite cha-
leureusement la population ré-
gionale à visiter l'exposition
qu'elle tient encore durant les
trois premiers jours de cette se-
maine.

A côté des merveilleux objets
en bois signés Florian Noverraz,
le groupe d'artisanat local pré-
sente des réalisations exécutées
sur soie, mais aussi le résultat
d'une patiente dextérité où rotin
et terre cuite prennent l'aspect
de petits chefs-d'œuvre.

De plus, deux ateliers de dé-
colletage illustrent leur savoir-
faire, tandis que côté peinture,
Monet, Picasso et Dali sont de
la partie, grâce à Christine Rais,
qui présente des reproductions
d'art moderne et classique.

(ec)

Les Saint-Gallois arrivent
Saint-lmier: échange scolaire

Dans le cadre de l'échange sco-
laire continu établi entre les éta-
blissements secondaires de Saint-
lmier et de Wildhaus, une classe
saint-galloise arrive aujourd'hui
même en Erguël.

Les L7. élèves .de Wildhaus.etleur.
enseignant, Peter Ruf, seront
reçus sur le coup de midi par 14
écoliers imériens, placés sous la
responsabilité de Jocelyne
Veuve Biland. Comme de cou-
tume, les visiteurs logeront, du-
rant toute la semaine, dans les
familles de leurs hôtes. Les deux

délégations ne sont pas des in-
connues l'une pour l'autre. Elles
échangent une correspondance
épistolaire et se sont rencontrées
lors du voyage «allen>; en sep-
tembre dernier, en effet, les
jeunes Imériens avaient pu dé-
couvrir la région où vivent leurs
camarades alémaniques.

A leur tour, maintenant,
d'emmener les jeunes de Wil-
dhaus à Mont-Soleil, à l'Ecole
fédérale de sports de Macolin,
dans les moulins souterrains du
Col-des-Roches, au MHI, etc.

(de)
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BRÈVES
Tramelan
Au rendez-vous
de la forêt
L'action organisée derniè-
rement dans tout le canton
de Berne et intitulée «Au
rendez-vous de la forêt» a
connu le succès à Trame-
lan. Près de 50 personnes y
ont participé. Elles ont ainsi
eu l'occasion de découvrir
les richesses de la nature
tout en recevant des expli-
cations à propos de l 'ex-
ploitation des triages, etc.

C'est sous la conduite
des garde-forestiers Willy
Noirjean, Raymond Cho-
pard et Denis Vuilleumiei
que s 'est déroulée cette
promenade qui s 'est ache-
vée par une torrée fort ap-
préciée des participants.
Cette expérience pourrait
être renouvelée, (vu)

Canton de Berne
Péréquation:
du nouveau
Le Gouvernement bernois a
fixé le plafond des presta-
tions particulières de la pé-
réquation financière di-
recte, à un total de 4,5 mil-
lions de francs pour 1991.
Cette enveloppe est desti-
née à atténuer les graves
difficultés structurelles et à
financer des aides à l'inves-
tissement, (oid)

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, <? 44 10 10.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, p 97 24 24.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
?! 42 11 22.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, (p 97 17 66.
Dr de Watteville, P9711 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <f) 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger p 97 42 48.
J. von der Weid, <? 97 40 30.
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Le Conseil
fédéral
refuse de
rencontrer
le RJ
L'assemblée des délégués du
Rassemblement jurassien
(RJ), tenue dimanche matin
à Delémont, a désigné M.
Christian Vaquin, ensei-
gnant, de Moutier, en qualité
de nouveau président. Il rem-
place M. Bernard Mertenat,
de Belprahon, qui a occupé
cette fonction durant une di-
zaine d'années. Le Conseil
fédéral a répondu négative-
ment à la demande d'entre-
vue formulée récemment par
le RJ.

Les délégués ont renforcé
et rajeunit les organes diri-
geants, en élisant un prési-
dent de 29 ans, Christian Va-
quin et en désignant un se-
cond secrétaire général, M.
Pierre-André Comte, de Vel-
lerat, en plus de Roland Bé-
guelin. Mme Chantai Renn-
wald et M. Rémy Erba sont
nommés secrétaires adjoints.
RÉSOLUTION
Dans une résolution, les délé-
gués affirment que «rien ne
pourra être résolu sans l'ac-
cord du mouvement qui ne
déposera jamais les armes,
(car) les tactiques officielles
qui visent à laisser s'écouler
le temps ne peuvent aboutir
qu'à de plus grands désordres
et doivent être dénoncées
comme telles».

UNE LETTRE
DE BERNE
Roland Béguelin a donné
connaissance de la lettre du
Conseil fédéral qui refuse de
rencontrer le RJ dans le ca-
dre de la médiation. La lettre
indique que «le Conseil fédé-
ral entend dialoguer avec les
gouvernements cantonaux.
Des entretiens avec un mou-
vement privé ne seraient ni
opportuns d'un point de vue
fédéraliste, ni habituels dans
le cadre de la collaboration
confédérale».

«Nous tirerons les conclu-
sions qui s'imposent de ce re-
fus de discuter avec le mou-
vement qui a créé le canton
du Jura» a affirmé R. Bégue-
lin. Le «règlement global»
dont parle le Conseil fédéral
«découle de la réalisation de
l'initiative UNIR qui vise à
donner à l'Etat jurassien les
moyens de réaliser l'unité
institutionnelle du Jura».

ORGANE
DE MÉDIATION
Comme la médiation fédé-
rale prévoit la mise sur pied
d'un organe de médiation , il
n'est pas exclu que le R J soit
invité à nouer le dialogue
avec cet organe de média-
tion. V. G.

Les socialistes jurassiens
sortent leur as

Prochaines élections fédérales

Le comité directeur du
Parti socialiste jurassien
(psj) présentera à son
congrès du 28 juin pro-
chain, une liste choc à
l'approbation de ses mili-
tants. La gauche juras-
sienne doit reconquérir à
tout prix une place voire
deux sous la Coupole.
L'as des socialistes s'ap-
pelle Jean-Claude Cre-
voisier. Il habite Mou-
tier...
Les socialistes jurassiens ont dé-
cidé cette année de ne pas s'en
laisser conter par la droite. Leur
liste est prête (ou presque) et
sous réserve de l'approbation
des militants le 28 juin prochain,
ils présenteront la députée Co-
rinne Juillerat et le député et
maire de Delémont Jacques Sta-
delmann pour les Etats, l'ancien
député et actuel conseiller com-
munal delémontain Pierre-Alain
Gentil et enfin l'ancien conseil-
ler national prévôtois et militant
jurassien bien connu Jean-
Claude Crevoisier.

MILITANT
DE LA PREMIÈRE HEURE

Sous réserve de changements
de dernière minute, ni le parti
chrétien social indépendant
(pesi) , ni Combat socialiste (es),
ni les popistes (pop) ne présente-
ront de listes. Combat socialiste
a refusé toute éventualité de liste
commune ou d'apparentement
avec les socialistes. Il est donc
fort probable que l'union de la
gauche - vivement souhaitée par
les socialistes - se fera seulement

au niveau des recommandations
de vote.
Politicien émérite, militant ju-
rassien de la première heure, in-
génieur EPFZ et directeur des
Service techniques de sa ville, le
prévôtois Jean-Claude Crevoi-
sier a été conseiller national en-
tre 1979 et 1983. Il avait rempla-
cé Pierre Gassmann en fin de
mandat alors que celui-ci était
élu aux Etats puis son élection
avait été confirmée en octobre
1979 sur la liste du psj compre-
nant encore les six districts ju-
rassiens.

Présenté à nouveau en 1983
sur la liste commune psa-unité
jurassienne, apparentée au
poch, il ne fut pas réélu par
manque de cohérence des
autonomistes. Aujourd'hui, une
nouvelle occasion se présente à
lui de servir sa région et l'unité
du Jura. En la saisissant, il de-
vient ainsi incontestablement la

«locomotive» de la liste du psj, à
côté d'autres candidats aux
atouts solides eux aussi.

Précisons encore que notre
système démocratique permet à
tout citoyen suisse d'être élu aux
Chambres sur une liste d'un au-
tre canton que celui de son do-
micile. Dans l'éventualité d'une
élection en octobre prochain,
Jean-Claude Crevoisier n'aura
ni à déménager de Moutier , ni à
quitter son travail d'employé
communal. La législation juras-
sienne ne fait pas non plus obli-
gation à un conseiller aux Etats
d'être domicilié dans le canton.
LA «NANCHEN»
JURASSIENNE
Honneur à la dame en cette
veille du 14 juin. La jeune dépu-
tée bruntrutaine Corinne Juille-
rat , qui s'est fait remarquer au
Parlement jurassien lors de son
discours d'investiture, a l'avan-

tage d'avoir derrière elle de
jeunes socialistes très motivés et
prêts à se mobiliser pour leur
candidate.

Fondatrice du mouvement
des jeunesses socialistes d'Ajoie,
la jeune femme est licenciée en
sociologie et travaille comme as-
sistante sociale à la commune de
Porrentruy. Les socialistes sou-
haiteraient bien en faire la
«Nanchen» jurassienne... Son
colistier, le maire de Delémont
Jacques Stadelmann, banquier à
mi-temps dans la première ban-
que alternative du pays est un
homme populaire dans tous les
milieux de la gauche et nanti
d'une certaine aura. Quant à
Pierre-Alain Gentil, ancien se-
crétaire de l'ADIJ, ancien dépu-
té et actuel préposé au recense-
ment fédéral , ses compétences
professionnelles, intellectuelles
et politiques sont reconnues
dans de larges milieux. GyBi

BRÈVES

Saint-Brais
Huit blessés

Un grave accident de la cir-
culation s 'est produit hier à
15 h au Chésal. Une voiture
qui circulait en direction de
Delémont s 'est déportée à
gauche à la sortie d'un vi-
rage. Elle est entrée de plein
fouet contre un véhicule
qui arrivait correctement en
sens inverse. La Rega et le
groupe de désincarcération
de Delémont ont été dépê-
chés sur les lieux. Huit bles-
sés ont été retirés des car-
casses. Ils ont été dirigés
sur les hôpitaux de Bâle,
Saignelégier et Delémont.

Chevenez
Motard blessé
Un motard qui circulait sa-
medi soir dans le village de
Chevenez a, pour une rai-
son encore indéterminée,
heurté une machine de
chantier. Déséquilibré, le
pilote a lourdement chuté
sur la chaussée. Il a été
transporté à l 'hôpital régio-
nal.

Les Rangiers
Il perd le contrôle
Un motard qui circulait des
Rangiers à La Roche, sa-
medi à 23 h 15, à une vi-
tesse manifestement ina-
daptée, a perdu la maîtrise
de sa machine en effectuant
un brusque freinage. Le pi-
lote a chuté sur l 'asphalte.
Blessé, il a été hospitalisé
par une tierce personne à
l 'Hôpital de Delémont.

Delémont
Ramoneurs
en assemblée
Alors que Delémont
s 'adonnait à la lecture
joyeuse, mettant un terme à
sa semaine du livre, la capi-
tale jurassienne s 'est vu en-
vahir d'une nuée d'hommes
noirs. Les maîtres ramo-
neurs tenaient en effet sa-
medi à Delémont leur 74e
assemblée des délégués. A
cette occasion le président
du Gouvernement, Gaston
Brahier, n'a pas manqué de
rompre une lance en faveur
du monopole des ramo-
neurs, affirmant que celui-
ci se justifie pleinement
(rappelons que la Cour
constitutionnelle juras-
sienne a récemment tran-
ché en faveur de ce mono-
pole contesté par d'au-
cuns). (Gybi)

Beau carton
PARTI PRIS

Avec un carton pareil, les socialistes jurassiens
ont bien l'intention de f a i r e  mouche et de replacer
un (ou deux) des leurs à Berne. Cela f a i t  en eff et
quatre ans que la gauche du Sud et du Nord n'est
pas représentée sous la Coupole. Pour f aire
entendre sa voix, le p s j  aura besoin de l'appui de
toute la gauche et d'un large électoral au-delà de
sa sphère d'inf luence.

Le ministre François Mertenat n'étant pas
candidat aux Chambres, il sera p lus  f acile pour
cette gauche, souvent divisée, déjouer compact. Il
p a r a î t  déjà certain que le Rassemblement
j u r a s s i e n  (RJ) se mobilisera derrière Jean-Claude
Crevoisier qui drainera également une bonne

partie des voix du p e s i .  On peut déjà dire que les
quatre candidats présentés — s'il sont conf irmés
par  les militants - ratisseront large. Il est f o r t
probable que les quatre représentants j u r a s s i e n s  (2
pdc, 2 p l r )  se représenteront aux Chambres cet
automne. Les sièges de Pierre Etique (national,
plr) et Jean-François Roth (Etats, PDC)
paraissent assurés.

Face à une gauche déterminée, la droite devra
présenter des colistiers aux reins solides si elle
veut sauver les sièges de Michel Flûckiger (Etats,
plr) et de Gabriel Tbeubet (national, pdc). La
campagne promet d'être animée. Tant mieux!

Gladys BIGLER

Paroles du pays et saveur de l'exil
Rencontre d'écrivains à Delémont

Le Jura a vécu samedi une jour-
née apothéose et européenne de la
littérature. Sous l'égide de la
Communauté des radios publi-
ques de langue française
(CRPLF), les écrivains invités
ont parlé du pays et de l'exil dans
un décor de marché aux puces des
livres organisé dans la cour du
château.

Depuis cinq ans, la CRPLF or-
ganise des rencontres d'écrivains
autour d'un thème. En cette an-
née du 700e, c'était au tour de la

Suisse d'inviter ses collègues
français, belges et canadiens.

Le thème «Ecrire le pays»
s'est imposé tout naturellement
aux Suisses qui ont choisi com-
me porte-paroles les écrivains
Alexandre Voisard, Anne-Lise
Grobéty, le Suisse-alémanique
Adolf Muschg et l'Algérien Ra-
chid Mimouni.

Après avoir débattu entre
eux, durant toute la semaine,
«du Pays», les écrivains ont ren-
contré samedi tous les écrivains

suisses qui ont participe aux ren-
contres «Plumes en liberté» ani-
mées par Espace 2. Tous les dé-
bats donneront lieu à des émis-
sions diffusées sur les quatre ra-
dios francophones.

Parallèlement l'éditeur imé-
rien Maurice Born a édité un
ouvrage «Ecrire le Pays» qui
propose au lecteur 13 textes (un
par écrivain invité par les radios
francophones) sur le thème don-
né.

Samedi après-midi, Espace 2
mettait face à face, dans un dia-

logue très riche, l'écrivain haï-
tien René Depestre et le Juras-
sien exilé à Paris Bernard Com-
ment sur le thème de l'«Exil». Le
journaliste Jean-Philippe Rapp
animait la rencontre - comme il
le fera régulièrement dès cet au-
tomne.

Nous reviendrons sur cette
rencontre dans une prochaine
édition. GyBi

• Ecrire le Pays (rencontre
d 'écrivains f rancophones) Cane-
vas Editeur Saint-lmier.

Succès pluvieux mais heureux!
Céciliennes en fête à Saignelégier

La grande fête centrale des Céci-
liennes du Jura , qui avait choisi
cette année, comme port de rat-
tachement, la capitale franc-
montagnarde, n'est pas passée
inaperçue. Il faut dire que cette
rencontre réunissait quelque
1500 chanteurs en provenance
de tout le Jura historique. Mo-
ment d'émotion intense, la
messe, honorée de la présence de
Monseigneur Martin Gâchter,
vit tous ces gens chanter ensem-
ble, sous la direction de Jean-
Louis Pétignat.

L'après-midi, toujours dans la
grande église de Saignelégier, fut
consacré aux concerts de treize
sociétés sélectionnées pour par-
ticiper à un concours. Les Céci-
liennes se sont ensuite déployées
en un long cortège emmené par
la Fanfare de Saignelégier. La
fête s'est clôturée à la halle-can-
tine, (texte et photo ps)
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• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
p51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 1301.

•AMBULANCE
<f> 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ? 51 22 28.
Dr Bloudanis, >' 51 12 84.
Dr Meyrat, rÇ' 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler. 0 5311 65.
Dr Bosson, ? 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <? 54 17 54.

SERVICES



LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

MADAME IRMA FAVRE
profondément touchée par toutes les marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil
qui l'a frappée, remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée soit par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, juin 1991.
157-500006

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4.
Dieu est amour.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Ruth GLUCK
notre chère sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui samedi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juin 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
12 juin, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home médicalisé «Le Foyer» à
La Sagne, cep 23-2386-4.

Adresse de la famille: Odylle et René Pettavel
F.-C. de Marval 20
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

G 

Depuis 1928

- SF" POMPES
j â mt  • FUNÈBRES

R. J.-F. GUNTERT
Chasserai 79

g? 039/28 38 33

La Chaux-de-Fonds

Cyclomotoriste
blessé
Un automobiliste de Lucens,
M. B. J. B. circulait sur la rue
du Châtelot, vendredi à 14 h.
Obliquant à gauche, à l'inter-
section avec la rue Charles-
Naine, il est entré en collision
avec le cyclomoteur de M. A.
G., de la ville. Blessé, ce der-
nier a été conduit par ambu-
lance à l'Hôpital qu 'il a pu
quitter après avoir reçu des
soins.

Voiture
au bas d'un talus
Un automobiliste de la ville,
M. L. P., descendait de La
Vue-des-Alpes, vendredi à 18
h 10. A la hauteur du Res-
taurant du Reymond, termi-
nant le dépassement d'un vé-
hicule, il a perdu la maîtrise
de son véhicule et a dévalé un
talus, pour finir sa course 70
m en contrebas de la route.
Blessé, M. L. P. a été trans-
porté par ambulance à l'Hô-
pital de la ville. Après avoir
reçu des soins, il a pu quitter
cet établissement.

FAITS DIVERS
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Neuchâtel

Cycliste blessé
Pour une raison encore indéter-
minée, un cycliste de Neuchâtel ,
M. W. J., s'est blessé en chutant
sur la chaussée. Alors qu 'il cir-
culait rue de l'Evole en direction
du centre-ville, il a touché le
trottoir et a été déséquilibré . Il a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Contre un arbre
Une voiture conduite par M. D.
E., de Rochefort, circulait de
Brot-Dessous à Rochefort. A la
fin du tronçon rectiligne de Fre-
tereules, il a heurté une balise
puis un arbre. Blessé, il a été
conduit à l'Hôpital Pourtalès.
Le véhicule est démoli.

Les Bugnenets
Parmi les génisses
Samedi à 10 h 20, un automobi-
liste de St-Imier, M. S. B., circu-
lait de St-Imier aux Bugnenets.
Peu avant Les Bugnenets, il a été
surpris par la présence d'un
troupeau de génisses qui chemi-
naient en sens inverse, en partie
sur sa voie de circulation. Mal-
gré un freinage énergique, il a
heurté des bêtes. L'une d'entre
elles a été conduite chez un vété-
rinaire.

Le Locle
Fuite après accident
Mme L. J. du Locle roulait, en
voiture, sur la rue du Pont, sa-
medi à 21 h 05. Elle a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
heurté trois voitures stationnées
sur le bord de la rue, à la hau-
teur de l'immeuble No 30. La
conductrice a quitté les lieux.
Elle a été interceptée à son do-
micile.

FAITS DIVERS

Boveresse
M. Robert Rub, 1917
Couvet
Mme Germaine Dubois, 1910
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GENÈVE

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour

Madame

Marcelle TRIPONEZ-CATTIN
qu'il a accueillie le dimanche 9 juin 1991.

La messe et le dernier adieu auront lieu le mardi 11 juin
1991 à 14 h 30 en l'Eglise Saint-Joseph, à Genève.

L'inhumation suivra au cimetière de Chêne-Bougeries.

De la part de ses enfants:

Jean et Michèle Triponez-Deillon,
Monique et Claude Miazza-Triponez,
Josette et François Menu-Triponez;

ses petits-enfants :

Christine et Daniel, Thierry et Marie, Marie-Noëlle et
Achille, Patrick et Line, Rafaelle et Jean-Michel, Nathalie
et Michel, Frédérique, Marie-Laure et Yves, Alain et
Caroline, Dominique et Patrick, Valérie, Marc-Olivier;

ses arrière-petites-filles:

Elodie, Noémie, Camille, Liza, Lucille, Philomène;

sa sœur et ses belles-sœurs:

Madame Yvonne Froidevaux-Cattin;
Madame Blanche Cattin-Boillat:
Madame Hilda Cattin-Rumbaut;
Madame Marthe Jodry-Triponez;
Madame Rose Triponez-Girardin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Si vous désirez, vous pouvez faire un don en souvenir
d'elle aux œuvres de Caritas-Genève, cep 12-2726-2.

Adresse de la famille: Jean Triponez
Av. Eugène-Pittard 1A '
1206 Genève

Cet avis tient lieu de faire-part.

Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.

Pierrette et Roger Vuille-Jacot, à La Sagne:
Gérard et Franciane Vuille et leurs enfants,

à Coffrane,
François et Nadia Vuille et leurs filles,
Nicole et Bernard Billa, à Amiens,
Christiane Vuille;

Les descendants de feu Auguste Piaget;
Les descendants de feu Arnold Jacot,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène JACOT
née PIAGET

enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juin 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 11 juin,
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière .

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Vuille-Jacot
Crêt 57
2314 La Sagne

Veuillez penser au home médicalisé «La Résidence»
Le Locle. cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lett re de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE SECE CORTAILLOD HOLDING SA

a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Gaston GASCHEN
ancien vice-président

Atteint par la limite d'âge, M. Gaschen
avait déposé son mandat lors de la dernière assemblée

générale le 22 mai 1991, après avoir, pendant plus
de 40 ans, fait bénéficier nos entreprises de ses larges
compétences, de son ouverture d'esprit et de son sens

des relations humaines.
Nous lui en gardons une profonde reconnaissance.

La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 11 juin 1991,
à 14 h, au Temple de Colombier.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE L'ENTREPRISE COMINA NOBILE SA
À SAINT-AUBIN

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gaston GASCHEN
Administrateur

Par sa clairvoyance, il fut un conseiller et un ami écouté
et respecté. Son exemple survivra.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

ATELIER DE MÉCANIQUE A. GIAUQUE
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel TISSOT
père de Claude Tissot, son employé.LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

DE LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS DE
CÂBLES CORTAILLOD SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gaston GASCHEN
ancien vice-président

ancien directeur général
Pilier de notre entreprise pendant plus de 40 ans,

M. Gaschen lui a apporté ses compétences étendues,
son sens des responsabilités, sa recherche d'objectivité

et sa cordialité.
C'est avec une sensibilité particulière que nous lui
rendons l'hommage de notre profonde gratitude.

La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 11 juin 1991,
à 14 h, au Temple de Colombier.

SAINT-IMIER

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Isabelle GROSJEAN
institutrice retraitée

font part de son décès, survenu dans sa 100e année.

Selon sa volonté, l'incinération a eu lieu dans l'intimité la
plus stricte.

SAINT-IMIER, juin 1991.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix, cher époux, papa
et grand-papa, ton souvenir
restera gravé dans nos coeurs.

Madame Simone Tissot-Huguenin:
Madame et Monsieur Gilles Pepiot-Tissot,

et leur fille Tatiana, à Villers-le-Lac,
Monsieur Claude-André Tissot;

Madame et Monsieur Marcel Jeanrenaud-Tissot,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Willy Huguenin-Blanc,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille,

ainsi que les familles Tissot, Huguenin parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel TISSOT
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, parrain, neveu,
cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 60e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec beau-
coup de courage.

LE LOCLE, le 7 juin 1991.

Le culte sera célébré le mardi 11 juin, à 14 heures, au
Temple du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Les Monts-Orientaux 8
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20.6717-9, ou au Service d'aide familiale, cep 23-3341 -
0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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RADIO

B8B
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf 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 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit-Pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-
Parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos 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 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

^±S La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.00 Info pile + Bulletin
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
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Relais de la télédiffusion.

^K^P 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: Pascal
Dumay, pianiste. 20.30 Musi ques
du monde. 22.30 Silhouette : Hu-
guette Junod, écrivain. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

^^^  ̂
Suisse 

alémanique

7.40 Morgenstund'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-Wunschkonzert. 22.00 Les 4
Suisses. 23.00 Musikkoffer. 24.00
Musik zum traumen. 1.00 Nacht-
club.

ujm France musique

7. 10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
où jouent-ils? 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre . 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz:
Horace Tapscott. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 20.00 Haiku. 20.30 Concert
de l'Orchestre philharmoni que de
la BRT. 23.07 Poussières d'é-
toiles.

L\ JLH Suisse romande
8.50 Les bulles d'utop ie du 700'
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu 'une fois (série)
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Inspecteur Derrrick (série)
11.10 Copie conforme?
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 Côte ouest (série)
15.20 Des filles disparaissent

Film de D. Sirk(1946),
avec G. Sandcrs , B. Kar-
loff.

15.30 Cyclisme
(Suisse italienne).

17.00 Pif et Hercule
17.10 Teddy Ruxp in (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A 20 h 05

La Crime
Claude Brasseur, grand invité
de «Spécial cinéma» et inter-
prète principal de «La Crime»,
réalise en 1983 par Philippe
Labro, un bon polar «qualité
France» qui fonctionne bien,
servi par une fort brillante dis-
tribution.

L'histoire commence au Pa-
lais de Justice de Paris. Au sor-
tir d'une audience, où il a fait
une magnifique plaidoirie, Me
Raymond d'Àliris est abattu
par deux hommes habillés en
gendarmes. Griffon, de la Bri-
gade criminelle - La Crime -
est-chargé de l'affaire, Celle-ci
semble trop importante pour
un seul homme, aussi lui ad-
joint-on un homme de la po-
lice des polices, une de ses
vieilles connaissances r Ram-
bert, En peu de temps,, l'en-
quête progresse, trop de per-
sonnes haut placées peuvent
être impliquées. En dépit des
mises et) garde de Rambert,
Griffon ira jusqu'au bout, ac-
ceptant même la collaboration
de Sybille Berger, urie journa-
liste qui suit l'affaire. Les évé-
nements se précipitent alors
jusqu'à l'issue fatale...

Gabrielle Lazure. (RTSR) I

21.50 Gros plan
sur Claude Brasseur

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

Stabat Mater , de G.B. Per-
golesi , interprété par l'Or-
chestre Alessandro Scarlat-
ti de Naples.

23.55 Les bulles d'utopie du 700'
24.00 Bulletin du télétexte

TIJBJ France 1
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)
10.30 Côté cœur (série)
10.55 Intri gues (série)
11.20 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuil leton)
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
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert

A20h«

Stars 90
Stars du rire - Star de toujours
- Génération Brassens - Star
d'aujourd'hui - Stars de la télé-
vision - Variétés avec Patrick
Sébastien. Phili ppe Swan , Flo-
rent Pagny, Les ; Forbans,
François Feklman. Jean-Luc
Lahaye.

22.40 Médiations
Chôntage des jeunes: de la
galère à la colère.

0.05 Va y avoir du sport
1.00 TF1 dernière
1.25 TF1 nuit
2.15 C'est déjà demain (série)
2.40 Info revue
3.10 Côté cœur (série)
3.35 Ballerina (feuilleton)
4.45 Histoires naturelles
5.35 Intrigues (série)

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips

12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 Drôles de dames
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans la

prairie
Série. Le voyage
(1ère partie)

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

20 h 35
Famé
Film d'Alan Parker, avec Irène
Cara, Lee Curreri, Antonia
Franeeschi, Barry Miler, Gène
Anthony Ray.
C'est bien sûr, toute l'équipe
de Famé dans sa première ver-
sion: à savoir celle destinée au
grand écran (en 1980) avant
qu'elle ne de vienne une série à

-succès.

22.55 Equalizer
Série. Haute performance

23.45 Charmes
0.15 6 minutes
0.20 Destination danger
1.10 Jazz 6

La vocaliste Carmen
McRae dans le cadre du
Festival de jazz de Montréal
en 1988.

2.00 Les rediffusions

m*̂  Antenne 2
6.05 Rue Carnot ( feui l le ton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( feu i l le ton )
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

Eve raconte : Marie Du-
plessis.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.50 Générations (feuil leton)
14.30 Les enquêtes

Caméléon (série )
Trou de mémoire.

16.00 Arsène Lup in (série)
Les huit coups de l'horloge.

16.50 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série)

Et une dinde , une.
19.00 INC
19.05 Mac Gyver (série)

Compte à rebours.
20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45

Les illusions
de l'amour
Téléfilm de Lawrence Gordon
Clark , avec Jenny Seagrove ,
John Shea , Paul Freeman. etc.
Sur fond de show télévisé ,
l'histoire d'un amour contrarié
entre un célèbre illusionniste
et une professionnelle du petit
écran.

22.30 Carnet de route
Sida : la course contre la
mort.

23.35 Journal
23.50 Météo
23.55 Bridge
0.20 Le Saint (série)

^^ér Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag.
16.00 Tagesschau. 16.05 Schul-
fernschen. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Die gluckliche Fami-
lle. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Traumpaar.
21.00 Time out. 21.35 Prima vista.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Land-
schaft im Nebel (film). 0.20
Nachtbulletin.

^^=^  ̂ Allemagne 1

16.25 Cartoons. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh. 17.10 Punktum.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Peter Strohm. 21.05 Sketch-
parade. 21.30 Bougnoul - Du
drecki ger Araber! 22.00 Mary .
22.30 Tagesthemen. 23.00 Ma-
chorka-Muff (film). 23.20 Nicht
versôhnt (fi lm).  0.10 Tagesschau.

H Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Kim und Co. 14.10
Kurzfilm international. 14.15 Die
Abtei des Verbrechens. 15.00
Waldhaus. 16.03 Die Biene Maja.
16.25 Logo. 16.35 Logo extra.
17.00 Heute. 17. 15 Tele-Illustrier-
tc. 17.45 Ohara. 19.00 Heute.
19.30 Die Spieleri n (film). 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Die Reiter des Imperiums.

FRT\¦«^~/ France 3
7.30 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme

Avec Marie-Hélène Conce.
15.05 Carré vert

Le bambou, avec Kenzo.
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec Yannick Noah et Vé-
roni que Rivière .

17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

A 20 h 45

L'union sacrée
Film d'Alexandre Arcadv
(1989). avec Richard Berry.
Patrick Bruel. Bruno Cremer,
Corinne Daclà, etc.
Deux policiers , l'un d'origine
arabe, l' autre juif pied-noir ,
s'unissent pour démanteler un
réseau terroriste.
Durée: 120 minutes.

22.50 Soir 3
23.10 Océani ques

Olivier Mcssiaen : la musi-
que de la foi - Giuseppe
Ungaretti.

1.00 Carnet de notes
Sonate N" 4, KV282 .
1" mouvement , de
W.A. Mozart, interprétée
par F. Guida.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.15 Typhelle et Tourteron
10.30 Magellan
11.05 Au pays de la pluie
11.55 Les jours heureux

^i^r Suisse italienne

12.25 Teletext news. 12.35 WKRP
in Cincinnati. 13.00 TG-Tredici.
13.30 Provaci ancora Lenny.
13.55 Occasion! d'estate. 14.05
Quello strano cane... di papa
(film). 15.30 Ciclismo. 17.00 Win-
netou , il mescalero. 18.00 Altre
storie. 18.05 Per i ragazzi. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Commissario Navarro.
22.00 L'avventura e la scoperta.
22.30 TG sera. 22.50 Piaceri délia
musica. 23.40 Teletext notte.

HLAB Italie 1
17.00 L'albero azzuro. 17.30 Pa-
role e vita. 18.05 Giroscopio.
18.45 Parata dcg li eroe del golfo.
20.00 Telegiornale. 20.40 Nel fan-
tastico mondo di Oz (film). 22.35
Appuntamento al cinéma. 22.45
TGl-Linea notte. 23.00 Empo-
rion. 23.15 Arcipelago mezzogior-
no. 24.00 TG 1-Notte. 0.30 Oggi
al Parlamento. 0.35 Mezzanotte e
dintorni.

VwG Internacional

13.05 De par en par. 14.30 El
bosque sagrado. 15.00 Telediario-
1. 15.30 Maria de Nadie. 16.20
Grandes musicos. 17.30 Estadio-
2. 18.00 Noticias. 18.05 Mi peque-
no monstruo. 18.30 TYT. 18.55
Esta es su casa. 20.05 El arte de
vivir. 20.30 Telediario-2. 21.00
Tribunal popular. 22.00 Platos ro-
tos. 22.25 Los trabajos y los dias.
23.25 Mira-2. 23.15 Diari o noche.

Jj La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langue
16.30 Songs for Drella

De Lou Reed et John Cale.
(1990 - 55').

17.30 Ln destin cannibale
Téléfilm réalisé par Roser
Guillot (1989-1 h 30). Qua-
tre personnages prisonniers
de leurs «années-copains»
voient arriver une cin-
quième personne qui fera
éclater les entraves du pas-
sé.

19.00 Live
Série proposée par Phili ppe
Grandrieux. Berlin. Réali-
sation: Robert Kramer
(1990 - 55').

19.55 et 23.00 Le dessous
des cartes
Chroni que de géopolitique.

20.00 Les heures chaudes de
Montparnasse
6. La voix des poètes. (52').
La voix des poètes ou un
voyage au cœur de la poésie
française du début du siècle.

21 h 00

Le jupon rouge
Film de Geneviève Lefebvre
(1986 - 1 h 25).
Les relations passionnelles en-
tre trois femmes de généra-
tions différentes. Une analyse
juste et sobre des désordres
sentimentaux.

22.30 Camille ou la comédie
catastrophique
Court métrage de Claude
Miller (1971-35'). Avec Ju-
liet Berto et Phili ppe Léo-
tard.

23.05 Mopiopio, le souffle
d'Angola
De Jao van Dunem et Zézé
Gamboa. Réalisation: Zézé
Gamboa (1990 - 55'). Un
regard sensible et dynami-
que sur la musique tradi-
tionnelle paysanne et popu-
laire urbaine d'Angola émi-
grée au Portugal.

fJQjf La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur la La5

12.45 Le journal
13.20 Le Renard

Série. Fausse conclusion
14.25 L'inspecteur Derrick

Série. L'imprudence
15.30 Soko brigade des stups

Série. Les blousons noirs
16.20 Youpi, l'école est finie!

Sales mioches, Galaxy Ex-
press 999. Wingman. Max
et compagnie

17.35 La ligne de chance
18.00 Mission casse-cou
18.50 Les trouble-fête

Série
19.05 Kojak
20.00 Le journal

20 h 50

Mystères à Twin
Peaks
9. Série.
Donna et Madeleine ont réussi
à s'enfuir des griffes d'Harold
Smith. Elles ont préféré lui
abandonner le carnet de Lau-
ra. Harold a été frappé par la
trahison de Donna.

22.30 L'attentat
Film d'Yves Boisset , avec
Jean-Louis Trinti gnant ,
Gian Maria Volonté, Mi-
chel Piccoli

0.35 Le journal de la nuit
0.45 Demain se décide aujour-

d'hui
0.50 Le club du télé-achat
1.10 Les rediffusions
3.05 La nuit sur I.a5

I lf l3 !£ \ \ \  Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
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 Inlos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura mfdi.
17.05 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

MÊL
ï̂gJj*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-vcrso. 10.00 La saga des
gens d'ici. 10.30 Jazz panorama.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les
dédicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités et re-
vue de presse. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Hi ppy days. 19.30 Les
horizons classiques.

I -̂  Allemagne 3

17.00 Telekolleg IL 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Spass mit
Tricks und Tips. 18.26 Das Sand-
mannehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Aile neune. 19.30 Teleglo-
bus. 20.00 Die seltsamen Metho-
den des Franz Josef Wanninger.
20.30 Ein Gefuhl wie Abschied.
21.00 Nachrichten. 21.15 Crusse
von der Cosa Nostra (film). 22.45
Nachtausgabe.

KIIJI tv5 europe

7.30 Journal télévisé canadien. 8.00
Eurojournal. 9.00 Flash TV5. 9.05
F. comme français 9.30 Matin bon-
heur. 11.30 Flash TV5. 11.35 C'est
pas juste. 12.00 Le monde du cinéma
13.00 Journal télévisé 13.20 Téléro-
man. 14.00 Spécial cinéma . Le Ma-
telot 512. 15.30 30 millions d'amis.
16.00 Journal TV5. 16.15 Sept sur
sept. 17.05 Correspondances. 17.15
Regard s de femme. 17.45 La cuisine
des anges. 18.00 Molierossimo.

* **
EUROSPORT

* **** 
Chacun se souvient des péripéties
vécues par la chaîne spécialisée
dans le sport «Eusport». Alors
que l'on croyait qu'elle avait tré-
passé définitivement corps et bien,
elle vient de renaître aussi soudai-
nement grâce au partenariat de
TF1. Pour l'heure , la chaîne émet
un programme réduit de six à huit
heures par jour , mais compte bien
tourner rapidement à plein ré-
gime , soit dix-huit heures par jour.



Le kaléidoscope de l'égalité
Conférences pluridisciplinaires

Dans l'effervescence des manifes-
tations de ce 14 juin 1991 et pour
marquer ce dixième anniversaire
de l'article constitutionnel sur
l'égalité, deux conférences sont
proposées pour faire le point. Dé-
finition large de l'identité fémi-
nine, place des femmes dans la
Constitution, application du
droit, le domaine est vaste...

Le Bureau neuchâtelois de l'éga-
lité et de la famille a, dans ses di-
vers objectifs, le désir d'entrete-
nir des relations privilégiées
avec l'Université de Neuchâtel;
cela pour partager des re-
cherches, établir des statistiques
et tenter à long tenue de tracer le
portrait de la Neuchâteloise
d'hier et d'aujourd'hui.

Pour amorcer cette collabora-
tion, deux conférences sont pro-
posées, respectivement à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds.
Sous le thème du «Kaléidoscope
de l'égalité», des oratrices et ora-
teurs exposeront diverses fa-
cettes dont :
- «Homme ou femme: identité
et altérité» par Anne-Nelly Per-
ret-Clcrmont , professeur de psy-
chologie;
- «Parité sociale et identité
sexuelle», par Silvia Ricci Lem-

pen, philosophe et rédactrice en
chef de «Femmes suisses»
- «Le christianisme et l'égalité
entre hommes et femmes: une
relation tourmentée?» par
Pierre Bûhler , professeur de
théologie

• Mercredi 12 juin, 20 h 30, aula
de l'Université de Neuchâtel, av.
1er mars 26

Deuxième volet:

- «L'évolution de la situation de
la femme dans l'Antiquité ro-
maine» par Carlo Auguste Can-
nata , professeur de droit
- «La Constitution fédérale et

Session des femmes, Berne, février 91
Dix ans après l'égalité des droits, les femmes se réveillent
pour en demander l'application. (Photo asl)

les femmes» par Jean-François
Aubert, professeur de droit
- «Organisations féminines et
réfonnes du droit de la famille»
par Jean-Michel Grossen.. pro-
fesseur de droit.

• Mercredi 19 juin, 20 h 30, Club
44, rue de la Serre 64, La Chaux-
de-Fonds

Cette dernière soirée ne com-
porte que des orateurs mascu-
lins; ce qui peut faire bondir
mais qui souligne aussi l'absence
de femmes aux chaires universi-
taires. A Neuchâtel , pas de pro-
fesseure de droit , par exemple.

(ib)

MOTS CROISÉS
Horizontalement: I. Cicatrice de tout être humain. - Poids romain. 2.
Etablissement turc où l' on distribue des vivres aux nécessiteux. - Par-
tisan. 3. Refuge . - Pousse sur de vieux troncs. 4. Dans l'œil ou au
jardin. - On est riche quand ils sont solides. 5. Mènent aussi à Rome.
6. Sortir de l'eau. - Petit protecteur. 7. Se parcourt en Chine. - Grou-
pes de cljevcux rebelles. 8. Ville du Pérou. - Un autre soi-même. 9.
Usés par le frottement. - Direction. 10. Forêt non loin de Pans. -
Siège espagnol.

Verticalement: I.  Bêtises. 2. Intéressant es quand elle sont chinoises. -
Cap ital ,  i. Ils ont un pied spécial. - Département. 4. Carton ou ville
d'Angleterre. - Possessif. 5. Ile de France. - Donner sept couleurs. 6.
Ancien pays voisin de la Palestine. - Service du temps passé. 7. Utiles
au jardinier el à l' aigle. 8. Plante odorante qui devient dragée. - Fem-
mes bavardes . 9. Quand on le dit . on consent à une chose. - Hausse le
ton. 10. Moments reposants. - Gardé secret.

Solution iNo 164
Horizontalement: I .  Observant. 2. Laurc. - Nuée. 3. Ile. - Noël. 4.
Virages. - Fe. 5. Es. Cas. - Duc. 6. Restituent. 7. As. - Enrager. 8.
Buée. - Osé. 9. Epais. Lut . 10. Sors . - Citer. Verticalement: I.  Olive-
raies. 2. Balises. - Pô. 3. Suer. - Bar. 4. Er. - Acteurs. 5. Rengaines. 6.
Oestres. 7. Anes. - UA. Li. 8. Nul. - Dégoût. 9. Te. Funeste. 10.
F.leelre.

PHILATÉLIE
Liechtenstein

En émettant quatre timbres-
poste judicieux sur le thème
«Confoederatio Helvetica 1291-
1991», pour ainsi dire comme ca-
deau philatélique d'anniversaire
pour la Suisse, l'Office de créa-
tion des timbre à Vaduz a eu une
magnifique idée. Ces quatre tim-
bres-poste de haut format sont en
parfaite harmonie avec l'événe-
ment: les artistes et les motifs de
leurs œuvres sont d'origine suisse,
voisins proches ou éloignés.

Giovanni Giacometti montre
une journée d'automne près de
la Maloja (timbre à 50 et); Fer-
dinand Gehr présente un coup
d'ceil sur la vallée du Rhin (tim-
bre à 80 et); Alberto Giacometti
propose Bergell (timbre à 90 et)
et Hedwig Scherrer ravit avec
une vue sur le Hoher Kasten,
bien - visible du Liechtenstein
(timbre à 1 fr 10). Ursula Kùhne
(Triesenberg) s'est chargée des
projets et des photographies et
la Maison Hélio Courvoisier . de
La Chaux-de-Fonds, a repro-
duit avec la perfetion qui lui est
propre , ces timbres-poste de
haut format en plusieurs cou-
leurs en utilisant la roto-hélio-
gravure .

PAS D'ARMÉE
La principauté de Liechtenstein
n 'a pas d' armée. C'est certaine-
ment remarquable , surtout lors-
qu 'on pense aux conflits armés

dans le monde actuel. Le dernier
engagement du contingent mili-
taire liechtensteinois remonte
déjà à 125 ans. Heureusement
que pour les soldats liechtenstei-
nois ce dernier conflit de 1866 se
soit terminé sans qu 'il y ait eu de
sang versé. Lorsqu 'ils partirent
en guerre, celle-ci était déjà déci-
dée. «Weit vom Geschûtz gibt
alte Krieger!» (Loin des conflits,
il y a des guerriers âgés!). Avec
l 'humour qui lui est propre, le
grand artiste. Paul Flora (Inns-
bruck) a mis sur papier «ce der-
nier engagement» (timbre à 70
et) dans le cadre d' une série de
trois timbres-poste rappelant le
passé militaire , heureusement
sans sensation , de la principauté
de Liechtenstein. Les uniformes
de cette époque, élégants et co-
lorés qui se différencient fonda-
mentalement des vêtements de
camouflage actuels, sont présen-
tés sur les timbres à 50 et et à un
franc.

Cette intéressante émission de
timbres-poste du 3 juin 1991 a
été encore complétée par un tim-
bre de la série timbres courants
«Montagnes» .

Le timbre â 40 et présente
l'Ochsenkopf peint par Josef
Schâdler. Ce sommet de 2286 m
d' alti tude , se trouve aux abords
de la vallée de Malbun.  Hélio
Courvoisier a également impri-
mé ce timbre en cinq couleurs.

Un cadeau d'anniversaire
pour la Suisse

27 (ft
QC
CO
O
-J

Ss
Su

Une femme- craint son pre-
mier mari; un mari craint sa
seconde femme.

Proverbe serbe

En politique, il faut toujours
laisser un os à ronger aux
frondeurs.

Joseph Joubert

LA CHAUX-DE-FONDS

• abc
20 h, Sleepwalk (S. Driver);
22 h 30, Anne Trister (L.
Pool).

•CORSO
21 h, Aux yeux du monde (E.
Rochant) 16 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h. Génial, mes
parents divorcent, 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. Pos-
ter) 18 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h 15, La reine
blanche (Hubert, C. De-
neuve, R. Bohringer) 12 ans;
17 h 45, Ju Dou (Le sang'du
père) V.O. 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Mem-
phis Belle (Caton-Jones) 12
ans.

•APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, For-
tune Express (O. Schatzky)
12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, Jamais
sans ma fille (B. Gilbert) 12
ans.

• BIO
15 h, 20 h 30, La tribu (Y.
Boisset) 16 ans; 18 h. Merci
la vie (B. Blier, C. Gains-
bourg, A. Grinberg) 16 ans.

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 45. Les
Doors, 16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30. In bed
with Madonna, 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 45. Delica-
tessen (Jeunet et Carro) 16
ans.

COUVET

• COLISËE
20 h 30. La relève. 16 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche

LE NOIRMONT

• CINÊLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

Purcell et la musique de théâtre
Redécouverte du semi-opéra

Genre hybride par excellence, le
semi-opéra de l'époque semble
avoir eu le don d'irriter le public.
Les amateurs de théâtre ju-
geaient la musique envahissante
alors que les mélomanes pen-
saient la même chose du texte.
Du moins était-ce là une réaction
courante. Les six échantillons
que nous devons à Purcell se suf-
fisent heureusement à eux-
mêmes, les partitions offrant à
chaque fois une cohérence qui
leur assure une existence autono-
me. Mentionnons-en deux.

La reine indienne glisse une intri-
gue amoureuse dans une situa-
tion de guerre, tout en prenant
la liberté de faire du Pérou et du
Mexique des voisins géographi-
ques! Ce n'est pourtant pas de
ce décor fantaisiste que naît la
principale surprise, mais du fait
d'apprendre que la musique du
dernier acte, non moins admira-
ble que celle des précédents, pro-
vient de la plume de Daniel Pur-
cell , frère bien oublié du compo-
siteur.

de ces pages le plus souvent su-
blimes mais , dans ce cas, il reste-
rait à justifier le génie passager
d' un homme qui passe pour en
être dépourvu!

Dans les deux cas. le chef
n 'est autre que J. -E. Gardiner
qui recrée cette glorieuse
tranche du répertoire avec tout
le savoir-faire et le caractère pri-
mesautier qu 'elle réclame. Par-
mi les solistes, en général excel-
lents, l' on signalera la basse D.
Thomas, récemment de passage
à La Chaux-de-Fonds. Le
«Monteverdi Choir» est accom-
pagné par l'Orchestre du même
nom dans La reine indienne -
alors que ce sont les «English
Baroque Soloists» qui intervien-
nent dans La tempête.

Erato 2292-45556-2 et 2292
45555-2. Deux CD séparés.
1979. Technique: respective-
ment bonne et fort bonne.

UN CHAPITRE MÉCONNU
Si les deux œuvres précitées vous
donnent envie d'en savoir plus ,
outre Didon et Enée et les quatre
autres semi-opéras, il existe heu-
reusement d'autres pages sus-
ceptibles de prolonger votre
plaisir: celles qui , à un niveau
plus modeste, ont simplement
accompagné l'entrée des specta-
teurs, précédé le lever du rideau ,
meublé une scène ou même inté-
gré un air à l'action.

«On a voulu démontrer, ces
dernières années, écri t R.
Luckett, que la musique de théâ-
tre de Purcell se conforme à l'at-

tente critique moderne, qu 'elle
devrait être interprétativemenl
juste, psychologiquement ap-
propriée, et toujours adaptée à
la mise en scène. L'argument
contraire , à savoir qu 'elle est op-
portuniste , qu 'elle est générale-
ment composée dans l'igno-
rance du texte dramatique, que
les textes mêmes furent fré-
quemment écrits par d'autres
que le dramaturge, est moins net
mais plus proche de la vérité» .
En clair, cela signifie que la seule
écoute de ces innombrables
morceaux ne permet pas forcé-

ment de les attribuer à un genre
théâtral précis. Malgré un cer-
tain caractère passe-partout , ils
offrent un large éventail expres-
sif, une noble et fraîche inspira-
tion.

La célèbre Académie de musi-
que ancienne de Londres qui
vient de se produire à La
Chaux-de-Fonds met â notre
disposition cette véritable
somme (la musique, parfois as-
sez importante, parfois limitée à
peu de chose, provient de plus
de quarante pièces théâtrales

sans compter l'adjonction , ici ,
d'un groupe de Pavanes, d'une
Sonate en trio et d'une Cha-
conne) enregistrée au cours de
ces quinze dernières années. On
retrouvera Chr. Hogwood au
pupitre , qui adopte une voie
toute d'équilibre ainsi que ces
solistes de premier ordre ayant
noms E. Kirkby, J. Bowman et
D. Thomas. Voilà qui situe le ni-
veau de cette imposante et su-
perbe publication. L'Oiseau-
Lyre 425 893-2. Six CD.
1974/83. Technique: fort bon-
ne. J.-C. B

Henry Purcell.
Compositeur anglais (1800-1882), auteur d'ouvrages dramatiques. (Erato)

LA TEMPÊTE:
UNE ÉNIGME
La musique écrite pour cette
pièce de Shakespeare passable-
ment remaniée par Dryden de-
meure d'une paternité douteuse.
En effet, seul un air peut être at-
tribué avec certitude à Purcell, le
reste laissant voir une influence
italienne qui ne s'explique pas.
Un élève nommé Weldon, disent
certains, pourrait être l'auteur



Une nouvelle configuration française
Navigation fluviale

La liaison du Rhône au
Rhin, c'est-à-dire la pos-
sibilité de passer des ré-
seaux fluviaux du Nord
de l'Europe à ceux du
Sud existe actuellement
sur plusieurs tracés.
Mais ils appartiennent
tous, sur une partie au
moins, au gabarit ancien
de classe 1, utilisable par
des péniches de 350
tonnes seulement.

En 1953, la Conférence euro-
péenne des ministres des trans-
ports, établissait une liste de
douze voies fluviales d'intérê t
international et les pays concer-
nés s'engagèrent à les réaliser au
plus vite. Il s'agissait de passer à
la nouvelle norme européenne,
permettant le passage d'auto-
moteurs de 2000 tonnes et de
convois poussés de 4000, voire
de 8000 tonnes, en modernisant
des tracés anciens ou par la
construction de voies nouvelles.
Près de 3000 kilomètres sont ac-
tuellement en service, moins de
quatre décennies après la mise
en place de ces gigantesques
projets.

Notons aussi que ces travaux
ne comprennent que les liaisons
d'intérêt européen, c'est-â-dire
les infrastructures de transport
de la Communauté. Les voies
d'intérêt national , ou régional,
n'ont pas été délaissées pour au-
tant. Elles totalisent elles aussi

des milliers de kilomètres cons-
truits ou aménagés durant ce
dernier demi-siècle.

ÉVOLUTION DES
TRANSPORTS EUROPÉENS
Durant celte période , les condi-
tions et les besoins des trans-
ports ont sensiblement évolué.
Tout d'abord , les volumes
d'échanges transatlantiques
n'ont que faiblement augmenté ,
comparés aux tonnages prove-
nant d'Extrême-Orient. Les
ports italiens et français de Mé-
diterranée se sont révélés inca-
pables de faire face aux augmen-
tations de trafic, faute notam-
ment d'infrastructures adé-
quates de dégagement vers le
Nord. Actuellement, plus de 30
millions de tonnes passent au
large des cotes méditerra-
néennes, pour être déchargées
en mer du Nord et prendre le
chemin du centre de l'Europe et
même de l'Italie du Nord ! Dé-
tour de plus de 4500 kilomètres
et charge supplémentaire d'un
réseau Nord-Sud déjà proche de
la saturation. D'autre part , avec
la concrétisation d'un Marché
Commun, les transports inté-
rieurs ont augmenté de façon
spectaculaire. Les prévisions
pour l'an 2000 ont été chiffrées à
46% de plus que le niveau ac-
tuel, sans tenir compte d'une
augmentation prévisible mais
difficile à estimer, due aux
échanges avec les pays de l'Est.

Pour compléter le tableau , il
faut encore noter que le rail s'est
montré incapable de faire face
aux augmentations du trafic de
marchandises. De plus, si les dé-

ficits enregistrés il y a 30 ou
même 20 ans entraient encore
dans les normes d'un service pu-
blic, ils sont devenus insuppor-
tables, non seulement en Suisse,
mais de façon générale en Eu-
rope. Il semblerait qu 'ils au-
raient dû se réduire , voire se sta-
biliser en une telle période d'ex-
pansion. Mais force est bien de
constater que cela n'a été le cas
nulle part en Europe.

Par Jean-Didier BAUER £^capitaine au long-cours ^¦F

Les augmentations de ton-
nage ont donc été absorbées en
majeure partie par la route ,
grâce à la réalisation de dizaines
de milliers de kilomètres
d'autoroutes et à une augmenta-
tion de la taille des camions. Les
préoccupations écologiques jus-
tifiées et une gestion raisonnable
de l'énergie interdisent un déve-
loppement du trafic routier tel
que nous l'avons connu ces der-
nières décennies.

L'OPTION
DE LA NAVIGATION

Le seul moyen de transport qui
puisse faire face aux augmenta-
tions prévisibles de trafic dans
des conditions économiquement
et écologiquement acceptables
reste la navigation fluviale. Sans
revenir aux chiffres maintes fois
cités de consommation et autres
coûts à la tonne/kilomètre, il
'• '

¦

suffit de rappeler que la péniche
de taille moyenne, en 1960 por-
tait environ 700 tonnes, alors
qu 'aujourd 'hui , elle peut emme-
ner plus du double dans des
conditions pratiquement identi-
ques sur le plan de l'exploitation
et plus favorables sur celui des
nuisances. De plus, là où de très
fortes capacités sont nécessaires,
comme au départ des grands
ports, le poussage permet ac-
tuellement de multiplier par 18
la capacité disponible.

Même en reconstruisant en-
tièrement les infrastructures fer-
roviaires ou routières, en imagi-
nant que les coûts ne soient pas
prohibitifs , on ne voit ni wagons
ni camions de 80 ou 100 tonnes
de charge utile. Ce qu 'il aurait
toujours été essentiel de com-
prendre, et cela plus particuliè-
rement chez nous, c'est que les
divers moyens de transports
sont complémentaires, dans une
économie bien comprise. Us ne
sont réellement concurrents que
sur une fraction du trafic, cela
pour autant bien sûr que la tari-
fication soit faite selon les règles
du marché et sans a priori politi-
ques.

mais par la Saône et la Moselle
(figurant sous lettre B). On voit
d'emblée l'intérêt de ce tracé. Il
ouvre une voie plus directe au
trafic Nord-Sud et cela d'autant
mieux que le canal des Ar-
dennes, c'est-à-dire la Meuse,
(No 6), de Nancy à la frontière
belge, aura été porté au gabarit
européen.

Il faut aussi voir l'importance
d'une voie de communication à
grand débit , sur l'axe Marseille
- Lyon - Dijon - Nancy - Co-
blence, traversant des régions en
plein redressement économique.
De plus, c'est encore répondre
au besoin critique de liaison des
ports méditerranéens avec leur
«Hinterland» naturel. Rien
n'empêchera, par la suite de pré-
voir une extension vers Besan-
çon, ou un aménagement de
Mulhouse vers Belfort , mais
sans aborder d'emblée le tron-
çon le plus malaisé et le plus
coûteux du Jura.

A plus long terme, on voit en-
core l'intérêt évident pour la
France de compléter ces travaux
par la modernisation du canal
de la Marne au Rhin , sur le tra-
cé F, Paris-Nancy, ouvert au-
tant sur le Sud, que sur l'Est
pour la région parisienne.

Un regard sur la carte fait res-
sortir une cohérence bien supé-
rieure du réseau fluvial français
dans sa nouvelle forme, à partir
de laquelle les adjonctions régio-
nales pourront être réalisées au
fur et à mesure des besoins,
comme le tracé Sète-Arles, qui
vient d'être mis en travail , une
fois de plus, pour tenter de récu-
pérer le trafic d'Orient acheminé
sur Rotterdam ou Hambourg.

NOUVEAUX
TRACÉS FRANÇAIS

Il semble bien que nos voisins
aient pris, du moins pour l'ins-
tant , la décision de ne pas mettre
en travail l'itinéraire 7B figurant
au programme de la CE.M.T.
(tracé indiqué sous lettre A de la
carte) au profit d'une variante
nouvelle, reliant le Rhône au
Rhin non plus par le Doubs,
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Ce graphique illustre l'éco-
nomie d'énergie réalisée par
transport fluvial en compa-
raison avec l 'acheminement
routier. Dans le premier cas,
un litre de mazout permet
de transporter 208 tonnes
par kilomètre, alors que la
même quantité de carbu-
rant n 'assure que 40 tonnes
par kilomètre. Le gain
d'énergie est donc de 81%
par voie fluviale. Par ail-
leurs, ce même litre a un
meilleur rendement dans un
moteur de bateau tournant
à régime constant.

Pollution
Les chiffres sont encore
plus favorables à la naviga-
tion fluviale en matière de
pollution. En effet si Ton
fixe l'unité de pollution à 1
pour une péniche, il faut
multiplier par 14 pour obte-
nir le taux de pollution d'un
camion. Proportionnelle-
ment, le respect de l'envi-
ronnement est donc meil-
leur à raison de 93% pour la
navigation fluviale.
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Le graphique est également
éloquent en matière de per-
sonnel utilisé. Un seul
homme achemine 9.375
tonnes par kilomètre contre
2.500 pour un chauffeur de
camion, soit une économie
de personnel de 73%.

Energie

La Suisse
au pas
de l'escargot
Ayant choisi d être assis entre
deux chaises, il semble bien que
nous soyons condamnés mainte-
nant à rester debout, tout au
moins pour la Suisse romande.
La Confédération a préféré s'en
remettre aux réalisations fran-
çaises en matière de navigation
par une liaison ferroviaire avec le
futur port de Bourgogne.

Dans une même foulée, elle pro-
pose de ne pas protéger le tracé
de la voie européenne, variante
7 A (lettre C), malgré le vote
unanime des cantons romands.

INERTIE
Si l'on veut rester objectif, il

faut relever que la position
d'inertie qui a caractérisé notre
approche n'est pas celle d'une
stagnation complète. Nous
avons construit l'écluse de Birs-
felden qui améliore sensible-
ment la navigation en amont de
Bâle et commençons la recons-
truction de celle d'Augst, qui
passera ainsi au gabarit euro-
péen.

PROTECTION
MAINTENUE

La protection du tracé est
maintenue jusqu 'à l'embou-
chure de l'Aar dans le Rhin de
même que celle du Rhône entre
le Léman et la frontière fran-
çaise.

Enfin un million vient d'être
voté pour l'étude de la jonction
du Léman au Rhône, que la

France désire réaliser au-delà de
l'embouchure de l'Ain , pour le
bénéfice de la région d'Evian , et
celui de la vallée d'Aoste.

Mais cela n'implique pas
moins que lorsque nos voisins
parcourent un kilomètre, nous
progressons au mieux de dix
mètres, ce qui ne manquera pas
de nous placer dans une situa-
tion toujours plus désagréable.

PARADOXE
Il est paradoxal de voir que c'est
au moment où un intérêt pour la
navigation commence à réap-
paraître chez nous, que la
Confédération propose de re-
noncer à la protection d'un tra-
cé, dont l'intérêt vient d'être lar-
gement revalorisé par les déci-
sions françaises.

Ce qu 'il faut retenir, c'est
qu 'on a toujours tort d'attendre
des autres ce qu'on devrait faire
soi-même. Il n'est pas totale-
ment ridicule de renoncer à pla-
cer sous l'égide de la Confédéra-
tion un projet qui intéresse au
premier chef les cantons ro-
mands, et au sujet duquel ils
sont unanimes.

SE PRENDRE
PAR LA MAIN
Il semble plus adéquat et respec-
tueux de nos structures fédéra-
tives de nous prendre par la
main et de réaliser ce que nous
savons être essentiel pour les six
cantons , qui ont compri s ce que
la navigation fluviale apportera
à la fois à leur économie et à leur
environnement. J.-D. B.
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