
De Gaulle
est de retour

Cérémonies en France
pour le cinquantième

anniversaire
de / appel du 18 juin.

Manifestation
pétainiste à Paris

LES DEUX FRANCE - De nombreu-
ses cérémonies marquent en
France le cinquantième anniver-
saire de l'appel lancé le 18 juin
1940, à Londres, par le général de
Gaulle. Dès samedi, les compa-
gnons de la Libération et les chefs
de file du mouvement gaulliste ont
effectué un pèlerinage dans la ré-
gion de Bayeux, où débarqua le 14
juin 1944 le chef de la France libre.
Et hier, plusieurs milliers de person-
nes — 40.000 selon les organisa-
teurs — se sont rendues à Colom-
bey-les-Deux-Eglises, village de
l'est de la France où est enterré le
général de Gaulle. D'autres céré-
monies sont prévues aujourd'hui à
Paris. Mais les fidèles du maréchal
Pétain n'ont pas voulu laisser pas-
ser cet événement sans se manifes-
ter: hier à l'Arc de triomphe, ils ont
tenté de rebaptiser place du Maré-
chal-Pétain la place du Général-de-
Gaulle (photo), avant que ne soii
interpellé par la police le président
de l'association nationale Pétain-
Verdun, Robert de Perier.
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«Le clin d'oeil de Clio»

Chaumont:
une vieille
dame toute
pimpante

Quelle animation, ce week-end, à
Chaumont où l'on fêtait une vieille
dame toute pimpante: la fameuse
tour belvédère, qui vient d'être réno-
vée. Vols en montgolfière, carrousel
et jeux gratuits, stands divers, ac-
compagnaient une offre promotion-
nelle destinée à faire découvrir, ou
redécouvrir, «leur» montagne aux
Neuchâtelois... Paqe 3

Journée sans
frontières

Croix blanche sur fond rose: la
journée nationale du réfugié a connu
samedi un plein succès. Des stands
dressés au cœur de Neuchâtel invi-
taient les passants à la causerie, des
gosses venus des quatre coins du can-
ton, parfois enfants de requérants
d'asile, couraient à travers la ville en
chantant l'amitié entre les peuples.
Seule grande peur: la. disparition
d'une fillette érythréenne. Mais tout
s'est bien terminé.

RUE — Théâtre de l'amitié. fk> _£
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Par Guy C. Menusier
Cette année, Char-
les de Gaulle est
décidément incon-
tournable. Cen-
tième anniversaire
de sa naissance à

Lille, vingtième anniversaire de
sa mort à Colombey-les-Deux-
Eglises, cinquantième anniver-
saire de l'appel du 18 j u i n, tou-
tes ces dates repères ramènent
au premier plan la haute figure
du général qui incarne encore
les contradictions françaises,
même si un unanimisme édi-
fiant et réducteur tend à gom-
mer les rugosités du person-
nage. Ce qui pourrait paraître
franchement déplaisant, les ac-
tes de division comme le man-
quement à la parole donnée, est
occulté ou mis sur le compte
d'une raison d'Etat pourtant
bien décriée en temps ordinai-
res.

Mais qu 'importe! La médiati-
sation de ces anniversaires, et
en particulier de l'appel du 18
j u i n, le mythe intégrant progres-
sivement l'histoire, tout cela té-
moigne d'une évolution de la
société française et répond sans
doute à une attente diffuse.

En privilégiant l'image de l'in-
surgé visionnaire, puis du chef
d'Etat inspiré, nationaliste et
universel, universel parce que
patriote, les Français, ou du
moins ceux qui s 'expriment en
leur nom, veulent manifeste-
ment combler un manque et
peut-être ouvrir un débat sur
l'idée de nation au moment ou
la France s 'apprête à se fondre
dans un ensemble supranatio-
nal. Car tout indique que les
abandons de souveraineté pré-
vus n 'iront pas de soi, sans dif-
ficultés ni traumatismes.

Curieusement, c'est un intel-
lectuel de gauche qui aujour-
d'hui sonne le tocsin. Dans un
petit livre qui fait grand bruit,
Régis Debray, ancien conseiller
de François Mitterrand, redécou-
vre de Gaulle - ou, plutôt, en a
littéralement la révélation — , dit
sa tristesse de l'avoir méconnu
de son vivant et, dressant un
véritable panégyrique, voit en
lui la représentation sublime de
la France éternelle, incarnation
du génie capétien ferraillant
contre toutes les féodalités.

On l'aura compris, pour Régis
Debray emporté par son sujet,
de Gaulle est un pur esprit. Dès
lors, l'idée de nation n 'a plus
grand-chose à voir avec l'identi-
té nationale, l'enracinement, la
terre des pères, bref le nationa-
lisme de Mourras. Il s 'en faut de
peu que cette idée de nation ne
devienne, chez ce mitterrandiste
déçu, une idéologie forgée pour
déjouer le leurre européen.

L 'éclat donné en France à
l'appel du 18 juin 40 corres-
pond donc bien à l'air du
temps.

Cependant, Clio a beau être
bonne fille, on ne saurait ou-
blier que de Gaulle est d'abord
le produit d'une défaite comme
la France en connut rarement
dans son histoire. Il y a cin-
quante ans, un mois après le
fameux appel, un Parlement
dominé par la gauche votait les
pleins pouvoirs au maréchal Pé-
tain, qui (t faisait don de sa per-
sonne à la France». Le débat, là
encore, n 'est pas clos.

0 G. C. M.

& 
Le clin a"œil de Clio

Pour tous
les goûts

A La Neuveville, le week-end aura
été riche en manifestations. Pour la
première fois, des sommeliers en
grande tenue se sont affrontés dans
une course pleine de maintien. Un
groupe roumain est venu présenter le
folklore de son pays et les murs de la
vieille ville ont vibré aux accents d'un
jazz venu de la Nouvelle-Orléans el
de chansons... romandes. Enfin, le
Lions a remis un chèque à trois homes
pour personnes âgées. Page 14
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Nocturne des croiseurs
Peu de vent mais bien du plaisir à la Fête de la voile

JEUNES-RIVES — Le manque d'airs n 'a pas compromis la réussite de la première Fête de la voile organisée
samedi par le Cercle de la Voile et le Planching-club de Neuchâtel. Le public a répondu présent. Sophie winteier
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? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 14 ;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 17.

Petites annonces page 1 2.

? SPORTS - Pages 19-27.
Feuilleton page 28.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Forum, Sciences, Télévision, Evasion) pa-
ges 29-36.

Mot caché page 32.
Cinémas à Neuchâtel page 34.



Philippe et Isabelle
Philippe Godet et Voëns, Colombier, son Pontet et Madame de Charrière

itinéraire de choix pour la seconde des jou rnées du «250me»

LE MOMENT DU SOUVENIR AU PONTET - Dans le jardin de Madame de Charrière et de gauche à droite: Mmes
Jacqueline Winteler et Simone Dubois, Jean-Carol Godet — avec son frère Rémy, ancien ambassadeur, et Claude-
Philippe Bodinier, ils étaient les trois petits-fils présents de Philippe Godet — Hendrik J. Nijhof, premier secrétaire de
l'ambassade des Pays-Bas à Berne, et Mme Théophile Bringolf dont le mari, grand bibliophile, fut aussi directeur de
la Banque cantonale. sw i- £-

Q

ue voyait Madame de Charrière
des fenêtres de sa chambre, au
deuxième étage de sa demeure,

sinon le beau jardin qu'habillaient et
dénudaient les saisons, la carrure du
château de Colombier et sa tour qui
masquent le moutonnement des proches
allées? Ou l'arbre à perruque et son
feuillage de houppettes que, peut-être,
elle apercevait en se penchant un peu?
La nuit tomberait pourtant vite au Pon-
tet, annonce d'heures privilégiées pour
l'écriture et pour l'évasion... Mais au-
rait-elle pu descendre le cours du
temps et nous, retrouver son amont,
que sa surprise aurait été grande de
découvrir quelque 70 personnes se res-
taurant dans le jardin avant d'écouter
Mme Vissière leur parler de Constant
d'Hermenches. Il y a, comme cela, des
moments où le cœur bat plus fort que
d'habitude...

Il fallait à la seconde des journées
dédiées au 250me anniversaire de la
naissance de Belle de Zuylen ce cadre
tranquille et familier du Pontet dont les
actuels propriétaires, M. Vuillemin et
Mlle Kinderman, avaient volontiers cé-
dé les clefs aux associations suisse et
hollandaise. Mais le rêve avait com-
mencé le matin à la faculté des lettres
où l'un des petits-fils de Philippe Go-
det, le journaliste Claude-Philippe Bo-
dinier, parla de la vie de cet homme
peu commun après avoir été présenté
par Jacques Rychner, directeur de la
Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel et lui-même arrière-petit-
fils de Godet. Quand les fragiles célé-
brités contemporaines ne font que pas-
ser sur nos écrans, il est bon de se
replonger dans la vie de grands hom-
mes, et Philippe Godet en fut un.

Avocat, journaliste, écrivain et criti-

ELLE A PARLÉ DE BELLE, LUI DE PHILIPPE - Jean-Louis Vissière (à gauche)
et sa femme Isabelle, professeurs à l 'Université de Provence, et Claude-
Philippe Bodinier au Pontet. swi- JE

que, héritier de tous les talents, il se vit
pourtant refuser à deux reprises une
chaire de professeur de littérature
française à l'Académie qu'il méritait
amplement. La troisième fois sera la
bonne encore que sa fierté l'ait fait
beaucoup hésiter. Mais sa femme, sa
grande famille, le travail et l'humour
seront toujours pour lui d'un grand ré-
confort. Patriote comme on l'a rare-
ment été ici, mais soudain grisé par le
succès d'une conférence donnée à Pa-
ris, n'écrivit-il pas à, sa femme: «... Je
me suis demandé si j e  n'étais pas un
poisson remis dans l'eau!». On peut
tout dire quand on sait le dire.

Mais M. Bodinier relève pourtant une
lacune dans la vie de son grand-père:

— Certes, il n'a pas écrit de roman
mais on sait celui qu 'il vécut avec Ma-
dame de Charrière...

«Pèlerinages en terres
saintes...»

L'adolescent ému qui était entré les
jambes tremblantes dans le bureau du
père Hugo connaîtra Daudet, Paul Fort,
Barrés et les plus grands; Guy de
Pourtalès ne cessera de l'appeller
«maître », le jeune Ramuz le vénérera,
la France saluera son talent et Neuchâ-
tel pleurera à ses obsèques. Elégante
façon d'illustrer ces propos, Mme
Schmidt-Surdez, conservatrice des ma-
nuscrits, avait d'ailleurs organisé à la
BPU une splendide exposition entière-
ment consacrée à Philippe Godet. Sous
l'aile de DuPeyrou et les jets de pierres
des Môtisans, Rousseau vit là en voisin,
qui prolongea la conversation.

Les deux associations se rendirent
ensuite à Voëns-du-Bas, niché dans la
verdure, où Godet et sa famille pas-

saient plus que l'été. Mais c'est au
Pontet, par un temps splendide, que
l'on trouva les nourritures du corps et
de l'esprit. Après le pique-nique pré-
paré par Mme Winteler, son mari et
ses amies dont la discrète efficacité
aura assuré tout le succès de ces deux
journées, Isabelle Vissière a levé le
voile sur le gros livre qu'elle termine et
qu'elle a consacré à la correspondance
de Belle et de Constant d'Hermenches
(*). La limpidité de ses propos, la
flamme qui l'anime apportèrent à ce
pique-nique un dessert de choix, une
«heure bénie» dirait Jean-Daniel Can-
daux de son verbe ample à l'élégance
cardinalice. Quand Godet, quand Do-
rette Berthoud puis Candaux lui-même,
animateur de l'équipe de l'édition inté-
grale des oeuvres de Madame de
Charrière, ont déjà tant défriché et
semé, fallait-il cet autre surgeon? Oui,
car c'est un souhait de Pierre Mahillon
qu'il faut exaucer, oui parce que ces
267 lettres forment oeuvre littéraire où
Belle laisse percer son sensualisme pro-
pre au dernier tiers du siècle, cette
façon de tenir compte de toute sensa-
tion et de tout conter.

Mais cette correspondance exprime
une fois encore les élans de liberté de
la jeune femme. La nuit les exalte, qui
tombe sur le château de Zuylen en-
dormi, une ccnuit ne censurant ni
l 'amour, ni la folie ni le désordre». A la
lumière de la bougie, Belle recommen-
çait ainsi presque chaque soir une
grande tapisserie que le jour venu, son
sang, son rang et ses obligations fige-
raient. Mite dans l'ombre, Pénélope fit
tout le contraire. On rappellera que
l'une à la plume, l'autre au canevas,
toutes deux attendaient un mari...

> Claude-Pierre Chambet

(*) A sortir au début de 1991 aux
Editions de «La Différence».

EXPOSITION À LA BPU - Montée
par Mme Schmidt-Surdez qui n 'aura
eu que l'embarras du choix: le fonds
Godet ne compte-t-il pas quelque
34.000 lettres de Philippe ? swi ._-
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques 'P (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit r

f (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 16-20h) •$ (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0(038)5351 81.
Consultations conjugales : 55(038)247680; service du Centre social protestant:
<P (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Drogues : entraide et écoute des parents 55 (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le -fi 111
renseigne.
Parents informations: 55 (038)255646 (18-22h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 55 (038)245656; service animation 55(038) 254656, le
matin; service des repas à domicile 'û (038J256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-1 2h30) 'fi (038)2291 03. Sida-Info : test
anonyme (17-19 h) f- (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale f (038)252540 (7h30-l 2h et 1 4-17h). La Béroche:
<P (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés 55 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : <fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 55 (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, 55 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à _ h:  La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse el
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee (lundi fermé).
Le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé). Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaîx, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi fermé).

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane (lundi fermé).
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé); Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

La sainte du jour
Les Léonce, en fête en ce 169me jou

de l'année, sont des femmes généreu-
ses et d'excellentes mères de famille.

Elles adorent les enfants et rayon-
nent au fourneau. Inutile de préciser

que la fidélité est leur vertu pre- i
mière. M- I

Au Gor /
Ce soir, dès 20h, à la Maison ?
du Prussien, au Gor de Vau-
seyon (Neuchâtel ), Alain Pa-
ratte, professeur au Gymnase
de La Chaux-de-Fonds, con- j
vîera son public à une
«grande balade en Ca-
margue)). Entrée libre. JE-

Théâtre
A Ligue suisse au
patrimoine, sec-
tion neuchâteloise
du Heimatschutz,
parlera à son tour
du nouveau Théâ-
tre de Neuchâtel,
ce soir à l'Univer-
sité, salle C47 du
bâtiment de
l'avenue du 1er-
Mars 26. Rendez-
vous à 19h30v
Entrée libre. M-

Aubade
Les fanfares de la Brigade Fron- ?

tière 2 donneront ce matin, dès
11 h 30, une aubade dans la cour du

Château de Neuchâtel. Cinquante
musiciens pour une prometteuse

prestation musicale! M~

Assemblée
L'Association Suisse-Israël tiendra ce

soir son assemblée générale, dès
1 9h au Club A4 de La Chaux-de-

Fonds, rue de la Serre 64. A l'issue
de la partie administrative, visite de
la synagogue de la Métropole lion-

logère. 'JE-. \ ¦



Chaumont en folie
La tour rénovée : grande fête tout au long du week-end

GILLES A TTING ER — Peu de temps pour les discours... et place à la fête! Sop hie winteler- E-

V

ols en montgolfière, carrousels et
jeux gratuits, stands pour se dé-
saltérer et se restaurer: Chau-

mont a vécu ce week-end une anima-
tion continuelle en faveur d'une vieille
dame toute pimpante, la tour belvé-
dère qui vient d'être entièrement réno-
vée. La fête était encore accompagnée
de l'activité créée par la course pédes-
tre Chaumont-Chasseral, qui s'est dé-
roulée hier.

Tout a commencé samedi matin par
une courte partie officielle, ce qui va
de soi quand on sait que les Transports
publics du Littoral neuchatelois, les TN,
auront dépensé près d'un demi-million
pour la restauration complète de la
tour qu'ils possèdent. Un montant dix
fois supérieur au coût de la construction
de la tour elle-même, en 1912, mais
justifié par une fréquentation annuelle
de plus de 10.000 visiteurs!

Biaise Duport, conseiller communal au

chef-lieu, devait relever le courage des
concepteurs de l'ouvrage ccqui permet
aux Neuchatelois de voir loin», fort
critiqué à l'époque, mais considéré au-
jourd'hui comme un témoin intéressant
de l'architecture du début de ce siècle,
qui devrait ccdonner matière à ré-
flexion à ceux qui condamnent des pro-
jets comme ceux du théâtre de Neuchâ-
tel».

Gilles Attinger, président du Grand
Conseil et du Conseil d'administration
des TN, parlait aussi de ce «symbole
tourné vers l'avenir» puis le directeur
de Ici' compagnie, Henry-Peter Gazé',
remettait les prix du concours de déco-
ration destiné aux enfants, et qui por-
tait sur des tours de Chaumont eh car-
ton à mettre en valeur. Le gagnant se
voyait remettre un voyage pour deux
personnes à Paris avec billets pour... la
tour Eiffel.

La cérémonie était agrémentée par

des productions de cor des Alpes et de
chants d'enfants des écoles de Chau-
mont et du Crêt-du-Chêne, à La Cou-
dre. Autant dire que la fête partait en
trombe — sous le soleil — avec un
nombreux public qui pouvait profiter
de découvrir, ou de redécouvrir, la tour
qui offre une vue remarquable sur tout
le plateau et les Alpes, et possède un
panorama en cuivre tout à fait éton-
nant.

La manifestation concoctée par les
TN lavait pour but d'inciter les Neucha-
telois à prendre ou reprendre l'habi-
tude de monter sur «leur» montagne:
opération réussie.

0 F- T-D.
% Les trois premiers lauréats du con-

cours: Pierre-Emmanuel Ruedin, Neuchâ-
tel, Pascal Jeanrenaud, Cormondrèche,
Ludivine Ruffieux, Cortaillod.

ACCIDENTS

¦ AUTOSTOPPEUR BLESSÉ Dans
la nuit de vendredi à samedi vers
minuit et demi une voiture circulait sur
la rue de l'Ecluse à Neuchâtel en di-
rection de Peseux. Peu avant la rue
de Saint-Nicolas, le conducteur s'est
trouvé derrière l'auto d'un habitant
de Peseux, surpris par un autostop-
peur, le premier véhicule a percuté le
second puis a renversé l'autostoppeur.
Blessé, Paul Kunzli, âgé de 39 ans, de
Neuchâtel, a été transporté à l'hôpi-
tal de La Providence, /comm

¦ APPEL AU TÉMOINS Le con-
ducteur de la voiture qui, dans la nuit
de vendredi à samedi a heurté une
voiture de marque VW polo bleue en
stationnement sur le bord de la rue
des Saars à Neuchâtel, à la hauteur
du No 1 1 5, ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel, tél.
038 24 24 24. /comm

¦ QUI A HEURTÉ LA GOLF ? Le
conducteur de la voiture qui, dans la
nuit de jeudi à vendredi, entre 22h30
et minuit, a endommagé une voiture
VW golf noire en stationnement fau-
bourg du Lac à Neuchâtel, en face de
la vitrerie Kaufmann, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neuchâtel,
tél. 038 24 24 24. /comm

¦ PIÉTON BLESSÉ Un accident
de la circulation est survenu vendredi
au carrefour Grand-Rue, rue du Clos-
de-Serrières à Auvernier entre une
auto et un piéton. L'ambulance a
transporté Olivier Deillon, âgé de 24
ans, domicilié à Cormondrèche, à l'hô-
pital des Cadolles. Il souffre des jam-
bes, /comm

mnmn

¦ PERTE DE MAITRISE - Dimanche
matin, vers 1 h, un voiture bôloise cir-
culait sur la route secondaire tendant
de Chambrelien à Boudry. Au lieu dit
Planchamps, à l'entrée de la forêt, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
machine qui est sortie de la route à
droite, .heurtant au passage des ar-
bres. Le véhicule est hors d'usage et
les dégâts importants, /comm

mm
M MOTARD BLESSE - Samedi vers
1 3h45, une voiture circulait sur la rue
des Couviers à Marin, en direction
nord-est. Au carrefour avec la rue
Charles-Perrier, une collision s'est pro-
duite avec la moto pilotée par Lu-
ciano Cravero âgé de 20 ans, de
Saint-Biaise, qui circulait sur ladite rue
en direction de Préfarg ier. Sous l'effet
du choc, M. Cravero est tombé sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès. /comm

¦ TROIS BLESSES - Samedi, vers
1 8 h 1 0, une voiture conduite par Ma-
deleine Vieitez, âgée de 33 ans, do-
miciliée à Saint-Aubin (FR), quittait sa
place de stationnement sise au sud de
la rue du Commerce à La Chaux-de-
Fonds, soit à la hauteur de l'immeuble
61. Au cours de sa manœuvre, cette
conductrice a traversé la chaussée de
gauche à droite par rapport à son
sens de marche pour ensuite dévaler
le talus sis au nord de la rue du
Commerce et terminer sa course sur
les voies CFF. Blessée, Mme Vieitez a
été transportée en ambulance à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. Le pas-
sager avant, Alican Polat âgé de 24
ans, également de Saint-Aubin (FR)
ainsi que le jeune Nicolas Bovet, âge
de quatre ans, qui se trouvait sur le
siège arrière, ont aussi été transportés
dans le même établissement hospita-
lier, /comm

Conférence
sur

la naissance
Invites par le Centre de préven-

tion et santé, Bernard This, de Paris,
et Maurice Titran, de Roubaix, ont
enchanté tous les auditeurs grâce à
une fort intéressante journée placée
sous le signe de l'enfance, ou plutôt
sous celui de la petite enfance et
de la vie pré-natale. «Comment
préserver l'intégrité corporelle du
nouveau-né et du petit enfant ou,
l'accompagnement à la vie»; tel
était le thème de ce passionnant
samedi, à l'Université de Neuchâtel.

Le débat a été lancé par une
vidéo poignante de Maurice Titran,
un document filmé dans les milieux
déshérités de Roubaix: «La pau-
vreté existe dans nos pays occiden-
taux, mais on la cache. Ces gens
éprouvent d immenses difficultés à
être au monde et leur univers s 'ap-
parente à celui de Zola». En effet,
ces travailleurs sont des hommes de
peine. Il suffit d'un accident pour
qu'ils ne retrouvent plus de ce tra-
vail «qui ferait d'Apollon un bossu
et de Voltaire un crétin». Dans ce
milieu miséreux, on se console par
l'alcool qui souvent imbibe l'enfant
dès sa naissance. La tâche du pé-
diatre est de veiller à l'intégrité
des enfants et de préserver leur
santé. Il faut accompagner le père
et la mère autant que l'enfant, les
rencontrer, communiquer, car «ces
déchets de notre société qui prati-
que l'intégrisme économique peu-
vent refleurir si l'on n'en met du
nôtre».

La communication est essentielle.
Il faut savoir écouter père et mère,
parfois même remonter de trois gé-
nérations pour comprendre leur dé-
tresse. Car souvent, le déséquilibre
est déjà chez les parents, d'où les
révélatrices paroles de cette ma-
man: «Cést terrible de devoir don-
ner à son enfant tout l'amour que
l'on n'a pas reçu...» Mais si l'on
écoute les géniteurs, il faut égale-
ment savoir écouter le bébé qui est
une personne. Ce ne sont pas le
père et la mère qui font l'enfant,
mais l'inverse. Aimer son enfant,
c'est lui donner l'ouverture au
monde et non le tourner vers soi, il
faut agir par un processus de déta-
chement et non d'attachement.

En outre, l'obstétrique moderne
est conçue comme si l'on savait ce
qui était bon pour le bébé. Il suffit
de poser sa main sur le ventre
d'une femme enceinte, d'entourer
l'enfant de tendresse pour que ce
dernier communique: «Je parlais
au bébé in utero, et un de mes
collègues m 'a traité de fou! Mais il
faut savoir que l'enfant n'est pas
sourd, aveugle et insensible avant
sa naissance», a déclaré Bernard
This pour qui la relation proche est
d'une importance inégalable. Lors-
qu'une femme accouche, on prend
le bébé par les pieds en le suspen-
dant, pour qu'il pleure; on élimine
rapidement le liquide amniotique,
pour faire beau: icMais quand on
veut faire beau, c 'est foutu! Le
beau doit venir après».

Effectivement, le bebe entend
tout; et dès sa naissance, tout est
déjà là dans son inconscient: «L'en-
fant ne doit pas être un rôti sur la
broche de la névrose maternelle.
Ce petit être a le droit de dire non.
Il suffit de se prolonger pour le
ressentir. Il est là, il faut lui parler».
Les bébés n'ont peut-être pas la
parole mais ils communiquent par
signes, perçoivent notre présence
affective, physique, comme les non-
voyants. «De plus en plus, ce sont
les bébés qui amènent leur maman
en consultation. L'enfant s 'exprime,
à sa manière, provoque, interroge,
puis la rencontre se poursuit avec
les parents, car la famille est un
véritable bain de signifiants».

Confrontés aux rêves prémonitoi-
res de cette mère qui sentait incons-
ciemment que son bébé avait faim,
ou aux cauchemars de ce garçon-
net qui se débattait contre quelque
chose qui était enroulé autour de sa
gorge, Bernard This et Maurice Ti-
tran privilégient le «Je ne sais
pas » qui leur permettra, après dis-
cussion, de découvrir, de compren-
dre les tourments de chacun: le
garçon en question était né avec le
cordon ombilical autour du cou!

01. S.

United colours of Neuchâtel
Journée suisse du réfug ié, samedi au chef- lieu :

solidarité et amitié ont abattu les frontières

C

roix blanche sur fond rose: la
journée nationale du réfugié a
connu hier une belle affluence et a

permis de franchir les frontières en cou-
leur et en musique. Organisée dans
tout le canton sous les auspices de
l'Office suisse d'aide aux réfugiés, en
collaboration avec le Centre social
protestant (CSP), Caritas et les Maga-
sins du monde, cette rencontre était
placée sous le signe de la solidarité et
de l'amitié.

Au chef-lieu, l'animation était perma-
nente. Près de la fontaine de la Justice
et du Temple du bas, une dizaine de
stands bariolés informaient le passant
et l'invitaient à une causerie souvent
politique. «Choke-points », ou principa-
les régions sujettes à conflits: l'Erythrée,
les territoires occupés en Palestine, le
Kurdistan et le Vietnam. Sans oublier
Amnesty international, toujours au ren-
dez-vous des grandes causes. Une
foule polyglotte s'y pressait et, le soleil
aidant, faisait halte à l'un des minires-
taurants exotiques pour déguster une
spécialité au nom et à l'odeur bizarres.

«C'est un succès, mais il n'y a pas
beaucoup de Suisses, autour des
stands, si on regarde bien, commente
Payam, étudiant afghan à Neuchâtel.
La plupart des gens ne s 'arrêtent pas.»
Xénophobes, les Neuchatelois? «Pas
plus qu 'ailleurs... »

N'empêche: principale organisatrice,
Marie-Jeanne Robert, du CSP, est
rayonnante. Elle avoue: «Revenir au
centre-ville, c 'est formidable. Le contact
avec la population, la farandole des
enfants dans les rues, le soleil, les cou-
leurs, tout est réussi.»

Les enfants ont contribué, eux aussi,
au succès de la journée. Sous la direc-
tion d'Anne-Loyse Hùttenlocher, profes-

seur de musique, une trentaine de gos-
ses du canton âgés de 7 à 12 ans —
dont plusieurs enfants de requérants
d'asile - ont présenté un spectacle
international au Temple du bas.

«Ils ont eux-mêmes proposé le pro-
gramme, explique leur «maîtresse».
Ainsi Pascal, un petit Zaïrois, nous a
appris un chant de son pays.»

Costumés aux quatre coins du
monde, les enfants se sont ensuite enfuis
dans la ville pour une farandole en
musique. Leur message: «Si tous les
gens du monde voulaient se donner la
main, ils pourraient faire le tour du
monde.. »

Le soir venu, des orchestres africain,

SI TOUS LES GENS DU MONDE... - ... Voulaient se donner la main, il n 'y
aurait plus de guerres. Les élèves d'Anne-Loyse Hùttenlocher (accroupie au
milieu des musiciens) font le premier pas. fk- M-

sud-américain et kurde ont fait danser
quelques audacieux, cependant qu'une
petite fille érythréenne était perdue,
pleurée puis retrouvée. Odeur d'épices
et de pain grillé, rires, amitié. Pas la
plus petite allusion xénophobe, pas le
moindre commentaire désobligeant
n'ont été entendus au cours de ce sa-
medi très particulier.

A La Chaux-de-Fonds et à Cernier,
des stands ont également «marqué
d'une croix blanche» cette journée du
réfugié. Et à Serrières, un tournoi de
football rassemblait des équipes de
tous pays.

0 F. K.
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* MU** UNIVERSITE
**1 1/ DE NEUCHÂTEL
%ïr — ^" "a Faculté des sciences

Mercredi 20 juin 1990
Présentation publique de thèse de
doctorat
Au grand auditoire de l'ASRH
(rue A.-L. -Breguet 2) à 16 h 30:
M. Samuel GERNET, physicien diplômé
de l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich

Réalisation d'un capteur
de glucose ampérométrique
miniaturisé pour des
applications biomédicales
Au grand auditoire des instituts de
biologie à 17 h :
M'" Christine VUILLE, licenciée es scien-
ces de l'Université de Neuchâtel

Stratégie reproductive et
structure démographique
de deux complexes
apomictiques
et polyploïdes:
Ranunculus parnassifolius L.
et Ranunculus kuepferi
Greuter et Burdet

Le doyen : Cl. Mermod
784734-20

A LOUER
à Neuchâtel , Tivoli 11

DIVERSES SUBFACES
COMMERCIALES

' POUR ENTREPOSAGE
Durée limitée.
Libre : tout de suite ou à con-
venir.

| Pour tous renseignements :
782899-28

^R|S£jp|s|j9
_¦_¦] Ê j_^_7_T Î̂

I W TOUR DE LIT |
I H 3 pièces dès Fr. 195.-

^̂ . 779850 -?2______

A vendre à Neuchâtel

une maison
ancienne

située sur une parcelle de 858 m2

dans le haut de la ville, près de la
gare, avec vue sur le lac.

Cette maison comprend :
2 appartements de 514 pièces
de 160 m2 avec terrasse
1 appartement de 41/z pièces
de 100 m2

1 appartement de 2 pièces
de 30 m2.

Le tout entièrement refait à neuf,
ainsi que 6 places de parc couver-
tes.

Ecrire sous chiffres 87-1785 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

784831-22

IMMOBILIÈRE T̂
DE PROMOTION ffi p̂ n

ET DE > 
 ̂V\

CONSTRUCTION S.A. ru

| SERRIÈRES RIVE-GAUCHE |
A proximité de sortie d'autoroute

et des transports publics
À LOUER

1900 m2 pour bureaux, 200.- = 240.-/m2/an.
2000 m2 pour ateliers, 150.- = 180.-/m2/an.
600 m2 pour dépôts, 100.- = 120.-/m2/an.

Entrée en jouissance: à convenir.
Pour renseignements et visite :

Tél. 25 97 01 ou 61 38 28. 784.46-26

MARIN
Couvert
Les Indiennes
A louer

1 place de parc
Fr. 75.- par mois,
dès le 1" septembre
1990.
V (038) 25 41 32.

774126-26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel T6I. (038) 24 22 44

BOUDRY - Gare 27

APPARTEMENT 4>_ PIÈCES
Fr. 1400.- + charges.

Garage Fr. 150.-.

BOUDRY - Addoz 46

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1150.- + charges.

LE LANDERON - Rte de Neuchâtel 18

BEI APPARTEMENT 4). PIÈCES
avec cheminée de salon,

Fr. 1770.- + charges.
Garage et place de parc à disposition.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 784871-28

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

^_>>_____________________l_________ï_ï_______-_-_/

A louer immédiatement ou pour date à
convenir Quartier Eglise catholique

Appartement
de 2 pièces

tout confort
Rénové - Cachet - Ascenseur

Off res sous chiffres 26-2256
2001 Neuchâtel 784677-26

3J§P
A louer (location-vente) J.-R. Treuberg

5 ATELIERS
de: 260 m2 - 190 m! - 153 m2 - 87m2 -
81 m2, 1 to/m2, avec sanitaires

3 BUREAUX
de: 134 m2 - 88 m2 - 67 m2, avec sanitaires.
Bâtiment neuf à Boudry.

M. Roland Muller - Tél. 24 42 26.
782590-26

LES PONTS-DE-MARTEL
A vendre

2Va et 31/2 pièces
51/2 duplex

Finitions au gré du preneur.

SGTI S.A. - (p (024) 59 20 28.
784696-22

FERME
BRESSANE
4 pièces, grange,
écurie, terrain:
3000 m2,
Prix : Fr.s. 82.000.-
ou location/vente
Fr.s. 850.-/mois.

Tél. (0033)
86 36 70 76.784670-22

Affaire à saisir à
La Chaux-de-Fonds dans quartier calme,
vente d'un magnifique

IMMEUBLE
de 18 appartements
et 12 garages.
Faire offres sous chiffres 28-950467
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 784744-22

¦ ¦¦ mu M.imn M.MUMI»

! YVERDON
A remettre, BOUTIQUE rénovée,
zone piétonne.

Pour renseignements :

écrire sous chiffres
V 28-025816 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 784690-22

3

A vendre villas
individuelles neuves

À COLOMBIER
A CHEIARD (Val-de-Ruz)

À DOMBRESSON.
Tél. (038) 42 62 70783943 22\_—i_ _̂_i____r

¦ ^JM-_^—_^_^_—

^CONSTRUCTION:£(--:-:_*¦ SERVICE
*̂S*SM%W EDMOND MAYE S*

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

=fj I2£§<: Parcelle de 1'143 m2
WK*J Prix: Fr. 375'000.- 784656-22

À VENDRE
au Val-de-Ruz:
- villas individuelles de 5 et 6

pièces, vue imprenable, situa-
tion calme

- maison mitoyenne de 6 piè-
ces, 3 salles d'eau, balcons, jar-
din, garage, places de parc.

Ecrire :
MODANTIC LA JONCHÈRE SA
2043 La Jonchère. 784738-22

A vendre à Boudry

belle villa
mitoyenne, neuve, 7 pièces + mez-
zanine, 2 salles d'eau, superbe cui
sine, sous-sol complètement ex-
cavé.

¦ Tél. (038) 42 26 67. 774077-2:

| ^^CONSTRUCTION

k̂smst p̂W EDMOND MME SA

A vendre à Neuchâtel

VILLA TERRASSE
De 174 m2 avec 236 m2 de
terrasse. 4 chambres à coucher +
séjour de 42 m2 avec cheminée.

_ MEM_M_ Cuisine habitable, 2 salles de bains.
SNGCl 2 places de parc dans couvert.

0co«^ UNIVERSITÉ
/Tjf* DE NEUCHÂTEL
X 7 ê § CENTRE INTERFACULTAIRE
\^°" D'ÉTUDES SYSTÉIWIQUES

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Le Centre interfacultaire d'études systé-
miques présente un entretien avec

GEORGES HALDAS
écrivain, autour des thèmes de

GLO BALITÉ
ET

APPARTENANCE
Mercredi 20 juin à 17 h 15

à l'Aula de l'Université

Avenue du Premier-Mars 26,
Neuchâtel 784498 20

A vendre, au Landeron

VILLA 3 PIÈCES
luxueusement restaurée, situation
centrale mais calme.
Tous commerces et services à
100 mètres.
Rez :
garage, chambre + salle de bains
indépendants. Jardinet clos.
Etage :
cuisine, terrasse, salon.
Combles :
grande chambre + salle de bains et
grenier.
Prix : Fr. 530.000.-.
Paul HOFER, Le Landeron.
Tél. (038) 51 37 18 (dès 19 h).

784834-22

/ AGENCE IMMOBILIèRÊ ^
/MICHEL BRUCHEZ SA 1

A louer aux

Hayens-de-Chamoson/Ovronnai
station hiver-été

à 5 minutes des bains thermaux

chalet meublé
avec garage. 784665-26

Renseignement et visite

L 

TÉL. 027/86 62 06 J
(heures bureau) 

^/

A louer, rue des Draizes, Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
de 125 m2 au 1er étage.
Loyer mensuel: Fr. 1450.-,
charges comprises.

85 m2 au 2e étage. .. . .. "J
Loyer mensuel: Fr. 1050.-,
charges comprises.

200 m2 cave dépôt.
Loyer mensuel: Fr. 1000.-,
charges comprises.

Libre immédiatement.
S'adresser à
Fiduciaire J.-P. Erard & Cie,
Saint-Honoré 3, 2001 Neuchâtel,
téléphone 24 37 91. 784724-26

A LOUER iil_.lv pf.j.j liRue IIMIVPTSTTTISaint-Nicolas ^^^JJQ^J^J^^^J

bureaux 189 m2
Immeuble moderne, facilité de parcage,
libre 1" décembre 1990. 784673-26

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

A Môtiers
(Val-de-Travers)

Excellente situation

1RES BELLE VILLA
généreuse et bien conçue.

Vaste salon avec cheminée,
cuisine habitable,
salle de douche,

4 chambres, salle de bains.
Disponible (40 m2)

+ dépendances.

Tél. (038) 61 15 75.
784830-22

A louer quartier du Château à Neu-
châtel, à 5 minutes à pied de la
place Pury, dans ancienne maison
avec cachet

bureau 6 pièces
avec dépendances, beaucoup de
cachet. Location Fr. 2500.-/mois.

Renseignements : Cp 734,
2001 Neuchâtel. 784733-26

Au centre ville de
La Chaux-de-Fonds

LOCAUX DE 125 m2
5 pièces, 5e étage, complètement réno-
vés. Conviendraient pour bureaux , ad-
ministrations, cabinets médicaux, etc.
Loyer: Fr. 1500.- net par mois.
Pour visiter: M. Schaerer, concier-
ge, téléphone (039) 23 93 40 (vers
le soir).

dME
Société Immobilière
et de Gérances S.A.,
Seidenweg 17, 3000 Berne,
téléphone (031 ) 24 34 61. 784669 26

À LOUER IdMIMMMrili
'immédiatement ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
ou pour date à convenir,
à Cressier. (Vignettes)

garage individuel
(rénové)

Loyer Fr. 100.-/mois. 784676-26

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

A LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre : tout de suite.
Loyer : Fr. 110.- + 10.- de charges.
Pour tous renseignements : 782898-26

MTê lfll__r̂ îr iffl

• ERDESSON près Nax Vercorin CHALET •
• avec ter., vide 130'000.-, 3 1/2 p 188'SOO  ̂ •
5 Case postale 37, 3960 Sie're, !S|3 5J ?S ïl S• 772431-22 lu' ') '° 1H ba •

LITTORAL
NEUCHATELOIS
CHERCHONS
pour notre clientèle

# Appartements
# Villas jumelées
# Villas individuelles
# Terrains

Renseignements
sans engagement

784395:22

A vendre
centre ville La Chaux-de-Fonds

DUPLEX
PARTIELLEMENT AMÉNAGÉ

323 m2: 450 M.
Tél. (039) 26 97 60. 734335-22

1 " . ™ '

. SMKtm Administration
K l  Gérance

' v___a_T"S£ Comptabilité

A LOUER .
1 rue du Collège - Môtiers

appartement
3Va pièces

salle de bains/W. -C, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 670 -
charges comprises.
Pour le 1er juillet 1990. 784741-26
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin

jj l Tél. (038) 33 59 33. 784741 26 J



Berlin hasards
le Théâtre des Gens jouera dès mercredi, au théâtre

«Berlin, lieu de hasards»

B

erlin, rencontres, instants, instanta-
nés les plus fascinants, les plus ter-
ribles et les plus exaltants: Inge-

borg Bachmann, née à Klagenfurt (RFA)
y a reçu en 1 964 un des plus presti-
gieux prix littéraires, le Prix Bùchner, et
pour remercier la Ville qui l'honore, elle
écrit alors «Ein Ort fur Zufâlle». Le
Théâtre des Gens, troupe de Neuchâ-
tel, est entré en théâtre avec le même
Bùchner, c'était «Léonce et Lena». Fas-
ciné par le texte français d'Ingeborg
Bachmann publié en 1 987 sous le titre
«Berlin, lieu de hasards», le Théâtre
des Gens décide de poursuivre sur la
lancée de l'ABC, Centre de culture de
La Chaux-de-Fonds, qui en produisait
en février de cette année une lecture
par Dominique Bourquin, mise en scène
par Hugues Wùlser. Le 1 0 mai, toujours
avec l'ABC et Hugues Wulser, Liliane
Gattoni, Anna Tordera et Patrice de
Montmollin créent une version scénique
dans un dispositif d'Alain Nicolet. Elle a
été jouée six fois à La Chaux-de-Fonds,
elle le sera six soirs à Neuchâtel.

Ingeborg Bachmann représente la
génération des écrivains allemands qui,
en 1947, se réunirent à Berlin pour

former le «Groupe 47» et se donnè-
rent pour tâche urgente, au lendemain
de la guerre, de «liquider la mauvaise
conscience allemande, et la liquider au-
trement qu 'en faisant appel aux puis-
sances de l'oubli». Décédée le 17 oc-
tobre 1 973 à Rome dans des circons-
tances mal établies, Ingeborg Bach-
mann laisse une manière de réflexion
ouverte sur le monde actuel dans «La
leçon de Francfort»: «Ne réfléchissez
pas en fonction d'une seule raison, c'est
dangereux: réfléchissez en fonction de
nombreuses raisons. Telle que se pré-
sente la situation, nous en sommes déjà
à un point où tous ces consentements
nous préparent à laisser survenir un
état de choses qu'Hermann Broch a
stigmatisé en une phrase furieuse. Si cet
état de chose prévaut, on est mûr pour
cette phrase: «La morale, c'est la mo-
rale, les affaires ce sont les affaires, la
guerre c'est la guerre et l'art c'est
l'art. »

Quels consentements? Quel état de
chose? Tant de réalités en carrefours
investies par tant de valeurs contradic-
toires entre l'intérieur de soi et l'exté-
rieur utilitaire et fonctionnel, «qui a ses

propres idées sur votre existence».

«Berlin, lieu de hasards» est le pro-
duit poétique, visuel, auditif de la sen-
sibilité d'Ingeborg Bachmann à ce pa-
radoxe contemporain incarné dans un
lieu: «Ce n'est pas tout près du Berliner
Kindl, il y a des bougies aux fenêtres,
c'est à l'écart du tramway, c'est là
aussi à l'heure du silence, il y a une
croix devant, ce n'est pas si loin pas si
près non plus, c'est — mais non, ce
n'est pas cela! — une chose aussi, ce
n'est pas un objet, c'est là le jour, la
nuit c'est là, on s 'en sert, il y a des gens
dedans, des arbres autour, cela peut,
n'est pas forcé, se transporte, se dé-
pose, arrive les pieds devant, possède
une lumière bleue, n'a rien à faire,
c'est, oui, c'est, c'est arrivé, c'est livré,
c'est maintenant, et il y a longtemps
déjà, c'est une adresse permanente,
c'est à mourir, cela vient, survient, ad-
vient, c'est quelque chose — à Berlin.»

0 Ch. G.
# «Berlin, lieu de hasards», par le

Théâtre des Gens, Théâtre de Neuchâtel,
les 20, 21, 22, 28, 29 et 30 juin, 20 h 30

Coup de cœur

ARTISANAT AFRICAIN - Coup de
cœur, ce week-end, pour une exposi-
tion et un homme. L'exposition, c 'est
celle qui avait trouvé refuge au cen-
tre de la Jeunesse ouvrière chré-
tienne, après de longues recherches,
et qui présentait des réalisations d'ar-
tisanat ouest-africain actuel.
L'homme, c 'est Saliou Ndiaye, un
je une Sénégalais vivant ici depuis
cinq ans et marié à une Suissesse qui
a mis sur pied, seul, cette manifesta-
tion qui devrait être suivie d'autres
plus ambitieuses, conférences et ex-
positions sur la littérature ouest-afri-
caine notamment. Ses intentions ?
Développer les contacts entre Neu-
chatelois et Africains pour se connaî-
tre mieux: itlci, on nous a bien ac-
cueillis. Et, quand on est poli, on se
salue. Alors, cette exposition, c'est
aussi une façon de dire bonjour».
/ ftd

¦ CONCERT - Un récital est pro-
posé à l'église Notre-Dame, dite aussi
église rouge, dimanche à 20h 1 5, par
G.-H. Pantillon, orgue, et G. Kottisch,
trompette. Les deux musiciens inter-
préteront des oeuvres de H. Purcell
(«Trumpet Tune and Air, pièce si célè-
bre qu'on ne la présente plus!) et F.
Mendelssohn (Sonate No4 en si bémol
majeur pour orgue seul, une sonate
peu connue avec un deuxième mouve-
ment recueilli et un troisième mouve-
ment aérien, typique du compositeur).
Egalement au programme A. Aroutou-
nian, compositeur d'origine armé-
nienne qui s'est beaucoup inspiré du
folklore de son pays pour écrire le
concerto qui sera joué dimanche, mais
qui avait été conçu au départ pour
trompette et orchestre. C. Franck,
avec son 2me Choral en si mineur pour
orgue seul qui s'adaptera parfaite-
ment à l'accoustique de l'église rouge,
précédera ensuite P.-J Vejvanovsky
avec Sonate à quatre en sol mineur
pour trompette et orçue, une pièce
brillante du XVIIe siècb. /comm

Un univers
halluciné

I | ors-Gabarit recevait samedi soir
m*m au Centre de Loisirs deux grou-

pes américains. Particulièrement
gratines...

Ecouter les Happy Flowers, c'est un
peu comme pénétrer à l'intérieur d'une
bande dessinée des Freaks Brothers, se
baigner dans un univers halluciné de
pulsions incontrôlables, retomber au
stade annal, pratiquer des gestes pri-
mordiaux et régressifs, mais éminem-
ment défoulants. Un espace de cris, de
bruits et de fureur. Happy Flowers,
c'est la tondeuse à gazon de notre
intellectualité, l'Amérique dans ce
qu'elle a de plus brutal, de plus instinc-
tif, mais aussi de plus vrai. Parfois mé-
lancoliques, à la manière d'un Jim Mor-
rison — on ne peut renier ses racines
—, souvent «hyperspeed» et irritants,

ces deux enfants terribles de l'under-
ground américain ont le grand mérite
de ne pas laisser indifférent.

Bastro, c 'est plus «wasp », plus classi-
que — qui ne l'est pas en comparaison
d'Happy Flowers — , mais diablement
efficace tout de même. Entre «hard-
core» et rock, c'est musclé, rapide et
dynamique. C'est la rock-attitude dans
ce qu 'elle exprime de plus intéressant:
être libre. Souhaitons que le message
ait passé... / tyc

AGENDA
Place du Port: 20h, cirque Knie.
Maison du Prussien: 20h, Les Lundis du
Gor - «Grande balade en Camargue»,
par Alain Paratte.
Pharmacie d'office : Winkler, rue de
l'Hôpital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police,
r 25 1017, indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <fi 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 ^25 4242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (lundi fermé) ; prêt, fonds
général (10-12h et 15-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
? 245651.
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30)
Georges Matile, aquarelles.
Galerie des Halles: (14h-19h) Gian-
d'Oloni, huiles.
Galerie du Pommier: (10-12h et
14-1 9h) Yvan Obrist, peintures et objets.
Passage place Pury : «Transitions», An-
ne-Charlotte Sahli.
Péristyle de l'Hôtel de ville:
(7h30-19h), exposition «24 photogra-
phes suisses au quotidien».
Restaurant «La Bohême»: «Visages de
Madagascar», photos par Pierrot Men.
Plateau libre : (dès 22h) Chili con carne
(Canada-CH), country-rock.

Leur métier, c'est le pied
Maîtres-cordonniers et bottiers-orth opédistes reunis au chef- lieu

B

on pied, bon oeil: reunie hier et
aujourd'hui à Neuchâtel, où elle
n'avait plus siégé depuis 23 ans,

l'Association suisse des maîtres-cordon-
niers et bottiers-orthopédistes (ASM-
CBO) observe l'évolution de sa bran-
che.

Regroupant une soixantaine de délé-
gués, cette assemblée est mise sur pied
par la section du canton, qui compte
19 membres dont 14 actifs. Le prési-
dent de cette antenne neuchâteloise,
Celestino Amodio, souligne que l'ASM-
CBO se réunit aussi à chaque fin du
mois d'octobre, pour célébrer saint
Crépin, patron des cordonniers.

Face aux différents problèmes ac-
tuels — «c'est l'augmentation des taux
hypothécaires qui va nous poser le plus
de problèmes» — , le comité directeur
de l'ASMCBO a relevé hier que la
profession se devait d'adapter réguliè-
rement ses prix au renchérissement. Les
membres ont été exhortés à respecter
les tarifs et à renoncer à accorder des
rabais qui «ennuyent d'autres collè-
gues en leur créant des difficultés». Le
comité a également plaidé pour une
qualité d'exécution et un service à la
clientèle qui permettent de demander
un bon prix.

Vu l'importance des relations publi-

ques, les maîtres-cordonniers et bot-
tiers-orthopédistes ont été invités à ré-
pandre une image réelle de leur métier
et à combattre le ton «nostalgique»
qui laisse penser que ces professions
sont «vieillies, démodées ou en voie de
disparition». L'association a souligné
aussi l'importance du perfectionnement.
Dans son concept global de formation,
l'ASMCBO offre un apprentissage de
base de trois ans comme cordonnier. Et
l'artisan peut ensuite choisir sa spéciali-
sation, « palette complète et très va-
riée », d'où l'importance des cours or-
ganisés par la profession.

0 Ax B.

Main-d'œuvre indispensable...
L'artisanat «reste au centre de l'os-

sature économique traditionnelle du
pays» a relevé Yann Richter, prési-
dent de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie et de
l'Union patronale neuchâteloise , invité
hier par l'Association suisse des maî-
tres-cordonniers et bottiers-orthopé-
distes. Et d'ajouter pour les petites et
moyennes entreprises de Suisse:
«Nous devons nous préoccuper de

leurs problèmes de main-d'œuvre et
de formation professionnelle.»

Yann Richter a donc notamment
plaidé en faveur d'un élargissement
du statut des frontaliers et pour la
libéralisation , par secteur, du contin-
gentement des permis de travail, mais
avec une volonté d'assimilation. Aussi,
«avant de devenir le refuge convoité
des populations exotiques, ne de-
vrait-on pas faire au plus vite le plein

d'étrangers en provenance de nos
pays voisins, pour lesquels il n'existe
que peu de problèmes
d'assimilation», s'est-il interrogé. «Si
le pourcentage d'étrangers en Suisse
devait ainsi s'accroître encore, ce se-
rait toujours moins grave que d'avoir
à absorber un flot de réfugiés des
pays de l'Est ou du continent
africain», /axb

Arlequin, Pantalon et Cie
tes personnages et le canevas de la commedia dell 'arte

décortiqués dans leurs moindres détails

C

ommedia dell'arte et drama-
turgie musicale»: l'amfipar-
nasso de Horatîo Vecchi; tel

était le thème choisi pour la conférence
de Denise Perret et Ricardo Correa,
manifestation inscrite dans le cadre du
Séminaire d'études théâtrales sur la
commedia dell'arte, dirigé par le pro-
fesseur Giovanni Cappello, à l'Universi-
té de Neuchâtel. Mais c'est aussi le
résultat des recherches réalisées par la
Fondation sur la commedia dell'arte
commencées en 1 987 en vue de l'enre-
gistrement de la pantomime «Panta-
lone e Colombina» de W.A. Mozart
pour la Télévision Suisse Italienne.

«Le monde de la «commedia» est un
monde extrêmement fascinant; non seu-
lement à cause des personnages mais
aussi pour les possibilités extraordinai-
res de combinatoire qu 'ils offrent entre
eux»: c'est ainsi que Ricardo Correa,
musicien, musicologue et chargé de re-
cherches au Fonds national suisse de la
recherche scientifique, a débuté son
discours. Il a, entre autres, expliqué
l'importance en musique de la combi-

natoire, donnée essentielle pour la
composition: «Ajoutez une seule image
sur la scène et toute la donnée de
votre problème change, toute l'appa-
rence du lieu est transformée car ces
personnages vont au-delà de la pa-
role. En voulant leur fixer un texte, leur
portée se restreint: là où il y a lan-
gage, il y a possibilité d'ambiguïté,
d'interprétation. Or, les figures de ce
théâtre ne doivent pas présenter trop
d'ambiguïté sinon le canevas se dilue;
le langage fixe le personnage qui de-
vient alors un prototype caricaturé de
lui-même. En résulte une double présen-
tation: l'une par le jeu scénique et
l'autre par le texte.»

L'auditoire a pu sentir au travers des
propos tenus par Ricardo Correa, com-
bien celui-ci est passionné par son sujet.
Chacun aura apprécié à sa juste valeur
sa prestation.

La parole a alors passé à Denise
Perret, musicologue et directrice de la
Fondation pour la diffusion de la musi-
que. Cette dernière a traité du pro-
blème de l'«Amfiparnasso » d'Horatio

Vecchi, expliquant comment un homme
d'Eglise tel que lui a pu créer une
oeuvre sur la base de la commedia
dell'arte. Retraçant dans un premier
temps les grandes lignes de la vie de
cet homme, elle a ensuite tenté de faire
saisir à son public toute l'ingéniosité de
la construction de l'œuvre. Extraits mul-
tiples des divers actes, projections de
représentations de décors et nombreu-
ses comparaisons ont appuyé ses expli-
cations nourries du sujet. Entrant ensuite
dans le problème de la relation de
l'œuvre avec la commedia dell'arte,
Denise Perret a exposé pourqoi et
comment Vecchi n'a pu qu'assister à
des représentations de ce genre de
théâtre, vu la conjoncture.

Une virtuosité remarquable et un su-
jet ardu traité de manière admirable
par des orateurs parfaitement maîtres
de leur sujet. Le seul regret qu'il serait
possible d'émettre est que ce genre de
conférences n'est malheureusement pas
accessible à tous.

0 N. R.
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Tél. 533628

MENU DE DÉGUSTATION
Filets de sole sauce bonne femme

Feuilleté d'escargots

Sorbet grapefruit

Magret de canard sauce bigarade
Légumes - croquettes

Soufflé Grand-Marnier
Fr. 38." 607809-76

URGENT Nous cherchons

OUVRIÈRES
équipes ou horaire normal ,

déplacement.
. Tél. 24 31 31. 765392 76_

f >

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours d'avance
L'EXPRESS
Service diffusion 779970-76

k . >

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi¦_NN>

1 _omu_pj_LU!!ii-

| 19 et 20 juin

10%
I D E  R A B A I S

Sauf sur tabacs et sp iritueux 
j

784657-76
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• Atelier de réparations
• Nettoyages tapis
• Tapis mur-à-mur

des Fr. 9.-/m2
• TOURNAI/LAINE

2 x 2.90m dès Fr. 375.-
• Grand choix de tapis

d'Orient
• Pose tapis

' 783156-96
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Meubler Tété
î^1Ur_S__r ïï • MIUS SUNBEAM
balcon, il faut savoir mau £ MEUBLES DE LARDINbler I ete pour mieux en ¦

profiter Tosalli loisirs a Q STORES SOLAIRES
des idées à revendre. Et _ . _»¦_*_»
de quoi les concrétiser! # TOndeUSeS SABO
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Spécialiste en meubles de jardin de bon goût jj^ ĝper ' 

fTTJ Electroménager KENWQOD ffj
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Tél. (038) 41 2209 NEFF.FAGOR
Dépannages rapides _ >k

Réparations-Devis-Ventes-Prix avantageux U6 DlôCrich * f̂c
Toutes marques ^^
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Brocante
Antiquités
Curiosités

Anticdécor

I 

Daniel Groux

Rue Haute 6
2013 Colombier
Tél. (038) 41 25 91

Ouvert : 14 h-18 h 30
Samedi : 10 h-16 h

604980-96

Dès le mois de juillet,
l'atelier se trouvera
à l'avenue de la Gare 28.

783157-96

É
Autocarrefour
Colombier SA

M. Corradini
Vente: tél. 41 27 47
Atelier: tél. 41 35 70, 2013 Colombier.
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VOUS MANQUEZ
DE PERSONNEL?
Faites appel à nos retrai-
té(e)s qui désirent garder le
contact avec la vie active.
Professions les plus diver-
ses, disponibles rapidement
pour des missions temporai-
res ou un horaire à la carte.

RETRAITÉES
nous avons du travail pour
vous dans différents sec-
teurs. 750408-96
Tél. (038) 41 23 33 de 8 à 12 heures
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îraigpi PROMOTION

•vlHLIR *̂Ul POI\I<î FII *-;^̂ >̂l|̂ ^PWffaE-'.rfcï':'_S»««L„ l /V I-OLILO '50401-96

RENSEIGNEMENTS : (038) 42 44 04

s***s*sstsmsmsmmsmsmam\ *M **am\mmmmm *4 ——•¦——».

ï«^SSffi/poft
^* ̂  ̂ ^k Neuchâtel Colombieravec garantie VJT* G. Duvanel, suce. 240040 412312

Table de tennis .e_ x _e Pi.in «-
résistant aux intempéries, _ _ 

r* |»j | ¦ .ITnn.
livrée montée, chez vous, B A P M II IM TO IM

/- - ¦" ¦ ' . . ' '
. . ' ¦

Autocarrefour - Michel Corradini - Colombier

A la mi-septembre, ce sera
la fête chez Michel Corra-
dini du garage VW-Audi Au-
tocarrefour. Le Champagne
coulera pour marquer
l'étape capitale que consti-
tue la centralisation de
toute l'activité de l'entre-
prise à l'avenue de la
Gare 28.

H

uit cents mètres carrés, atte-
nant au garage construit en
1984, permettront l'exposition

de 10 à 15 voitures d'occasion et
¦ l'aménagement de locaux techniques,

l'installation d'un atelier rééquipé à
neuf aux nouvelles normes des techno-
logies actuelles en matière d'auto, en-

I fin l'ouverture d'un nouveau magasin
de pièces détachées et accessoires.

I Quant au local créé voici six ans, il
I continuera d'accueillir l'exposition des

véhicules neufs.

Dès le 1er juillet tout sera sous le même
toit et l'inauguration officielle est pro-
grammée pour la mi-septembre. / M- COLOMBIER — Au carref our des routes au haut de l 'avenue de la Gare le nouveau garage Corradini.

gmt - _

Inauguration en septembre



Feu de jo ie sur la colline
les 75 ans du camp ont rassemblé une foule fraternelle

durant deux jo urs de festivités
5. 

il est un anniversaire qui a été
dignement fêté ce week-end
c'est bien celui des 75 ans d'exis-

tence du camp de Vaumarcus!

LA-HA UT SUR LA COLLINE - Ils sont venus nombreux fêter les 75 ans du
camp. swi- M-

Ejggjjl

Tout a bien débuté samedi soir déjà,
lorsque les premiers fêtards, rejoi gnant
le camp pour un souper canadien ont
commencé à affluer en masse. Le ton

des festivités était donne et la soirée a
pu continuer par de la musique et de la
danse autour d'un feu de camp.

Mais c'est surtout la journée de di-
manche qui a été haute en émotion:
retrouvailles de jeunes certes, mais oc-
casion rare également pour les anciens
- entendez par là les premiers «jeunes
d'alors» à participer à ces camps-ren-
contres - de se revoir afin de ramener
à la mémoire les souvenirs communs du
temps des balades en culottes courtes
par les pâturages de Vaumarcus et
environs.

Puis, le pasteur Bernard Reymond de
Pully a célébré le culte auquel a succé-
dé une cérémonie officielle avec les
traditionnelles allocutions. Un apéritif
en fanfare, un grand repas de fête et
une visite détaillée du camp ont ensuite
permis à tous et à toutes d'apprécier
les multiples possibilités qu'offre le do-
maine.

Alors qu'il y a 75 ans, les premiers
campeurs n'étaient que 80 à se retrou-
ver au château et qu'en 1919 ils
n'étaient déjà pas loin de 300, ce n'est
aujourd'hui pas moins de 6000 person-
nes en moyenne par an que les 12
bâtiments acueillent de début mars à

fin octobre; soit 13000 nuitées et
16000 repas servis par le camp. La
réputation de Vaumarcus n'est plus à
faire; preuve en est la diversité des
groupes qui y séjournent: séminaristes,
cathécumènes, écoles lors de cours de
recyclage.

La possibilité de vivre en totale auto-
nomie dans l'enceinte de la propriété
est un atout majeur qui plaît et attire
toujours plus de monde. Mais les res-
ponsables tendent peu à peu à res-
treindre les capacités d'accueil pour
miser sur l'amélioration des conditions
de vie: rénovations, transformations,
essai de marquer un geste à l'égard
des handicapés en supprimant les bar-
rières architecturales en sont quelques
exemples.

De toute cette structure, les quelque
350 participants à la fête ont eu l'oc-
casion de s'en rendre compte par eux-
même et très concrètement. La chaleur
humaine et la joie de vivre ont donc été
les mots d'ordre du week-end et c'est
non sans un pincement de coeur que
tous se séparèrent en se donnant ren-
dez-vous pour le 1 OOme.

0 N. R

Kermesse de Belmont :
que de divertissements !

S

uccès total samedi, pour la désor-
mais traditionnelle kermesse de
Belmont. Grands et petits se sont

retrouvés dans la propriété tôt le matin
déjà. Durant toute la journée: alter-
nance de jeux, concours, démonstra-
tions en tout genre et divertissement
choisis pour plaire à tous. Le soir, le bal
animé par le trio Cocktail a permis à
chacun, selon ses goûts, soit de se dé-
fouler sur des ry thmes endiablés, soit
de se dégourdir les jambes ou encore
de se déhancher lacivement sur des
musiques douces. Il faut dire que le
programme concocté par les organisa-
teurs ne laissait point à désirer; en
effet, rien n'avait été laissé au hasard:
tournois de football et de volley ont
diverti les passionnés du ballon et ce
durant une bonne partie de la journée.
Les résultats, proclamés en présence du
célèbre nageur Stéphane Volery, invité
d'honneur, ont sans doute constitué un

KERMESSE - Parmi les attractions, ce château fort gonflable. swi- je

des grands moments de la fête. Quant
aux parachutistes du Phantom-club de
Bienne, ils ont attiré plus d'un curieux
lors de leurs impressionnantes exécu-
tions aériennes tandis que la démons- '
tration de qualité de Jazz-dance, par
le groupe du gym-jazz de Mme Hirs-
chy a certainement plu à plus d'un. Du
chansonnier Pierrot la Rose au château
fort gonflable, chacun a ainsi pu trou-
ver divertissement à son goût.

Manifestation réussie donc à tous
points de vue, ce qui n'était pas donné
d'avance lorsque l'on sait le grand
investissement de temps et la bonne
volonté générale que représente la
mise sur pied d'une telle journée. Mais
la participation de tous, enfants et
adultes, a porté ses fruits et l'affluence,
a récompensé à juste titre le travail
fourni.

0 N. R

Une course
pour les élèves

de Cescole
Depuis assez longtemps, la direction

de Cescole et plusieurs enseignants
souhaitaient rapprocher l'école de la
population et développer quelque peu
l'esprit sportif des enfants, à l'image
des collèges d'outre-Atlantique.

C'est la raison pour laquelle ils ont
mis sur pied une course pédestre «A
travers Colombier» pour tous les élèves
de l'école; elle aura lieu mardi (en cas
de mauvais temps, elle sera revoyée à
jeudi). Le départ est fixé devant la
maison de commune de Colombier; le
parcours emprunte la rue de la Poste,
la rue Basse, la route de l'Arsenal et la
rue Haute. Le parcours sera partielle-
ment cancelé; deux rues seront complè-
tement fermées au trafic.

Les élèves de 1 re et de 2me année
effectueront quatre boucles, soit
2400 m, les autres élèves cinq boucles,
soit 3000 m. Le 1er départ sera donné
à 15h, pour les filles de Ire année et
la course se terminera à 18h avec les
garçons de 4me année. Au total, huit
courses, deux par niveau. Les trois pre-
miers de chaque catégorie recevront
des prix et un souvenir de la course
sera donné à chaque participant.

C est enfin, grâce a la collaboration
du Conseil communal de Colombier el
à la compréhension des commerçants
que cette course a pu être mise sur
pied, /comm

Grand concours
de pétanque

En triplettes et en doubletteŝ
48 équipes ont ri valisé

CONCOURS DE PÉTANQUE - Quelle noblesse dans le geste. swi JE

—,- est sous un soleil radieux que
C s'est déroulé samedi et diman-

che à Boudry, le grand concours
qui marquait le dixième anniversaire
du Club de pétanque Le Pont. Pas
moins de quarante-huit équipes (triplet-
tes et doublettes) ont fait état de tout
leur talent afin de décrocher les places
d'honneur.

C'est en 1980, sous l'impulsion du
regretté Jean Saturnin, que le club de
pétanque a vu le jour. Fort de douze
membres à l'époque, il compte aujour-
d'hui quinze membres licenciés présidés
par le dynamique Batista Locatelli.
/mahu

Résultats: samedi (26 triplettes).

Challenge Le Verger. 1. C.P. Morteau,
avec Roland Marguet, Yvan Hoang et
Sévério Giorgiani; 2. (mitigé) Thierry
Matthey, avec Pierre Matthey et Gia-
como Galliziole; 3. (mitigé) Christophe
Vuillequez avec Alain Villequez et Louis
Bolle-Reddat; 4. C.P. Pontarlier, avec
Serges Verner, Roland Bourdain et
Pascal Maugain.

Dimanche (22 doublettes). Chal-
lenge Croix-Fédérale. 1. La Sportive
Bôle avec Emilio Calce et Jacques De-
mierre; 2. (mitigé) Antonio Gandossi et
Giulio Bigongiari; 3. C.P. Pontarlier
avec Claude Farrugio et Jacques
Edme; 4. Le Verger Thielle avec Yvan
Strappazzon et Hernani Montini.

Grande fête
du football

pour le tournoi
de juniors

ma. elle réussite pour le 11 me
WÊà Tournoi de juniors E du FC Au-
f$f |vernier au terrain du Maie-
vaux. C'est par un temps splendide,
avec du soleil durant toute la jour-
née, que se sont déroulés tous les
matches de cette rencontre de jeu-
nes fans du ballon rond qui étaient
venus à Auvernier pour participera
cette grande fête du football.

Une ambiance très joyeuse a ré-
gné autour des deux terrains où un
nombreux public était là pour sou-
tenir et encourager les jeunes foot-
balleurs et, quelquefois aussi, ré-
conforter les perdants.

Douze équipes formées de six
joueurs et d'un gardien se sont af-
frontées en deux groupes lors de
matches de qualification, puis de
finales, /clhd

Les résultats : 1. Colombier I; 2. Le
Parc; 3. Colombier II; 4. Hauterive I; 5.
Béroche; 6, Auvemier I; 7. Les Ponfs-de-
Martel; 8. Lignières; 9. Saint-Biaise I;
10. Saint-Biaise II; 11. Hauterive II et
12. Auvemier II.

!__
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FORS
Electroménager
LIEBHERR THOMSON Amana

FORS SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54/55/

I & 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017Boudry
Henri Vivarelli _ .
Claudia Picci '

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, «'421644. Renseignements:
£5111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, # 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, # 3 18931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, lf> 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La

Béroche, #55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21 h.
Vaumarcus, château: Norbert Ziôrjen,
collection privée d'art naïf, brut et figura-
tif, 14h - 17h.

AGENDA
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SPÉCIAL MONDIALE 90
Vous aimez le football? LE -X, 4141 # aussi !
Vous vous préparez à vibrer aux exploits
des Maradona, Vialli et autres Van Basten?
Le "H-4141 # aussi ! Alors partageons notre
enthousiasme. Comment?

SPÉCIAL MONDIALE 90
Répondez régulièrement à la question du
jour. Chaque semaine, 1 radio et 2 sacs de
sport à gagner! Si vous manquez un jour,
vous conservez vos chances. Pourquoi?

SPÉCIAL MONDIALE 90
Il y a des questions à 1 0, 20 et 30 points.
Vous pouvez donc combler votre handicap si
vous savez s~sw.
vous montrer perspicace fa T\
lorsque cela «se corse»! ^̂ ^

SPÉCIAL .fl _̂P̂ k.MONDIALE lfcw # ^

Une raison ^  ̂ Js\W
supplémentaire de 

à**mVvenir chaque jour sur smXW
*4141#.
On s'y distrait, on s'y informe, et... on gagne!

SPÉCIAL MONDIALE 90
Une question chaque jour.
Trois prix chaque semaine.
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Que vous soyez fascinés par
le d y n a m i s m e  de la Renaul t  19
Elite ou par l'élégance de la
Renault  19 Chamade Elite avec
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?|gsi$: k̂y '. "^SL̂ -""' <̂̂ !̂ : ¦ ¦̂yrM à̂masmkl f*!"!il _ ĉ«ùMK»£i: ¦><!^mê&S8SSS__HPiP̂  w" .___-_*—*rmi-. .,. . -tJi- „ .MTHBB|̂gr ^K ? « ,̂ _S_fe. >l___fi_ HPII"̂ °̂  _^________________j _____¦____ ^Éilllllli ar*w

f|
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RENAULT
DES VOITURES A VIVRE
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«. .̂  ̂ _* r/stW î - /̂^\\^œ 0tj m- f̂) 1
^Z^-*tf Abonnement : 038/25 65 01 V^

I EEXPR ESS ^̂ M Ê̂i l1 --¦ _/y _  _ J__ mJL/i —y i—F /ivon..™ duSi** pio. dto'j_â!«*  ̂'dTs!m ¦
Ftllltt D .MiDf MLCH.TIL ^—¦ #«PO«ÛW>

M̂ P̂  

 ̂ li_(R>l U SUT*»:« _j_k |

1 Bulletin de / sS £̂ iifn73  ̂ i
 ̂|f __ _i_i _i_k -  ̂-  ̂

_l_k_h _~r_ ¦_»_¦ _K__ ^I_- '̂'Mf ônnanl " '
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Exemples de prêt personnel
1 I

Montant 24 m«ntuolitél 36 mensualité! 48 mensualité!

10-000.- 475.30 335.60 265.80 ,îj H
20'000.- 950.50 671.20 531.50
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TOURNOIS A SIX - A Cressier comme à Saint-Biaise, on se croirait dans un stade italien pour le Mondiale.

Détente autour d'un ballon
à Cressier

Samedi, sur le terrain du FC Cres-
sier, s'est déroulé le « 1 er Mémorial
Philippe Selva », le tournoi à six villa-
geois, baptisé ainsi pour rappeler le
souvenir de ce membre très regretté
parmi le club. Plus d'une vingtaine
d'équipes se sont affrontées: 13 en
catégorie adultes, six en catégorie
juniors et trois en catégorie humoristi-
ques. Grand succès pour ce tournoi qui
s'est passé dans une excellente am-
biance, sous les regards attentifs voire
parfois amusés de nombreux specta-
teurs. Des équipes participantes, le
60% venaient de l'extérieur. Par ail-
leurs, quatre groupes représentaient

soit des entreprises, soit des établisse-
ments publics de Cressier.

Au terme de cette agréable jour-
née, le temps ayant même permis de
faire une «bronzette», Raymond
Fuchs, responsable du jury, s'est char-
gé de distribuer un prix à chacun des
participants, /sh

• LES RÉSULTATS.— Adultes : 1. The
Strangers; 2. Le Chasseur; 3. Cheminée
Leroi; le prix fairplay allant à la famille
Houriet, «Les Meilleurs».

Juniors: 1. Les Attilas; 2. Les Sardines;
3. Les Gullit.

Humoristiques: 1. les Elus Mous Casse-
Cous (EMCC); 2. Egger Girls; 3. X-Ray.

Presque un arbitre par équipes au
tournoi à six villageois de Saint-
Biaise: ils étaient une quinzaine pour
23 équipes engagées. Ils se sont don-
nés; ils ont arbitré au plus près de leur
conscience; ils n'ont pas été contestés.

Et pourtant... n'a-t-on pas vu l'ex-
Xamaxien «Jimpy» Claude, concierge
du collège de Vigner, arbitrer un
match où ses propres collègues de
l'administration communale étaient
opposés à une autre équipe, hmmm.
Mais que chacun soit rassuré, il l'a fait
en toute correction.

Et cet autre arbitre qui évoluait

Des footballeurs et
des arbitres à Saint-Biais e

torse nu et coiffé d'un casque de mo-
tard! Il a préféré prévenir que guérir.
Mais il n'a eu en finalité qu'à souffrir
du chaud, car aucune violence ne s'est
manifestée pendant le tournoi; ni sur
le terrain ni dans les rangs des specta-
teurs, /cej

• LES RÉSULTATS. - Juniors : 1. The
Manpower; 2. Les bébés font du foot; 3.
Les Gostfoot. La coupe du Mérite revient
aux Carottes bleues.

Seniors: 1. Grand'Rue 13 ; 2. Les Flam-
beurs; 3. Heineken. La coupe Fair-play
revient aux Cradoleros. ^

Régionale 90: du fair-play
_jpk. uf, la météo n'a pas récidivé ce
C J week-end: les deux clubs organi-

sateurs de tournois villageois —
Cressier et Saint-Biaise — sont con-
tents. Ils n'ont pas été contraints à
prendre la même décision que le FC
Hauterive, la semaine dernière, à sa-
voir le renvoi pur et simple des joutes
amicales qui devaient se disputer entre
vétérans et équipes villageoises.

C'est ainsi que sur le terrain des
Prélards, à Cressier, et sur celui des
Fourches, à Saint-Biaise, les équipes se
sont présentées en toute amitié, unani-
mes à penser que la victoire ne pouvait
leur échapper. Force a été, pour cer-
tains, de déchanter assez rapidement.
Même si c'est un jeu, il est toujours
«fichant» de se faire battre 14 à zéro!

Un tournoi encore mais d'une teneur
plus ((professionnelle» se déroulait
également sur le terrain des Vieilles
Carrières, à Hauterive: le tournoi ju-
niors Inter C. Les luttes ont été âpres
mais le fair-play a dominé.

Le week-end prochain, des le ven-
dredi et sur trois jours, 150 équipes
s'affronteront sur les terrains de la
Tène, à Marin-Epagnier. Ce sera le
25me tournoi à six... A Cressier, le
tournoi de la 1 ère équipe prendra
place aux Prélards toujours. Et à Li-
gnières, la société de développement y
va de son meeting sportif, le dimanche
24.

Enfin, Cornaux ne sera pas en reste.
Le FC-Cornaux organise son tournoi à
six villages les 30 juin et 1 er juillet à la
place de sports.

0 Ce. J.

Tournois a six de football
dans lEntre-deux-Lacs:
cette fois, c'est parti

Des idées plein la tête
Les élèves sont attirés par la création.

Ils l 'ont pro uvé en exposant leurs travaux

LIBERTÉ D'EXPRESSION - La salle polyvalente a accueilli pour une exposi-
tion une quantité d'objets inédits réalisés par des élèves. gi _

L e s  activités créatrices sur textiles
ou manuelles font partie intégrante
du programme scolaire. Vendredi

et samedi, à la salle polyvalente de
Nant, les travaux réalisés par les élè-
ves des classes primaires de Moral et
environs, du cercle scolaire du Haut et
Bas- Vully ainsi que du cycle d'orienta-
tion faisaient l'objet d'une colorée ex-
position. Elle a permis au public de
croquer des yeux une quantité d'objets
inédits, réalisés avec goût, démontrant
du même coup les traits de caractère
de chaque élève.

La liberté d'expression, l'emploi de
la matière et la création permettent à
l'écolier de mettre en évidence ses ca-
pacités artistiques, ses goûts créateurs
personnels. Voire de prendre très jeu-
nes déjà une direction précise quant au
choix de sa future profession.

Les travaux de couture, voire de

prêt-à-porter aux couleurs fluo, dé-
montrent clairement chez les filles une
ferme volonté de s 'exprimer tout en se
faisant plaisir. Les blousons colorés et
soyeux exposés, réalisés avec passion,
pour se faire plaisir, collent parfaite-
ment à leur jeunesse. Les tricots, brode-
ries, nappes crochetées et autres tra-
vaux à l'aiguille démontre chez les de-
moiselles une réelle passion de créa-
tion, une volonté d'expression. Ces re-
marques s 'adressent également aux
garçons pour leurs travaux sur bois,
poterie et créations personnalisées,
ainsi qu'aux jeunes classes qui expo-
saient leurs plus beaux collages, dé-
coupages et masques et loups de car-
naval. Le clin d'oeil que nous fait la
jeunesse d'aujourd'hui démontre qu'elle
a des idées plein la tête pour bâtir le
futur.

0 G. F.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, ^512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, ~C 33 1807
(de 13h30 à 14h30).
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, ^ 332544.
Cressier : Bibliobus, collège, de 15 à
19h; dernier passage avant le 27 août.
Marin-Epagnier : Ludothèque, de 16 à
18 h, au sous-sol de la Maison de Com-
mune.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13 à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 à 1 8h.
Piscine du Landeron: tous les jours de 9
à 20 h.

Razzia sur
les bateaux

Epidémie de vols de bateaux:
pas moins de six canots-moteurs ont
été récemment dérobés dans le
grand bassin des nouvelles installa-
tions portuaires de Saint-Biaise
ainsi que dans le port de la Ramée,
à Marin.
la plupart de ces bateaux —

parfois fortement endommagés —
ont été retrouvés dans le canal de
la Thîelle, aux environs du pont du
chemin de fer BN. L'une de ces
embarcations contenait même la
grosse pince utilisée pour sectionner
les câbles de son amarrage.

Les propriétaires ont porté
plainte et l'enquête est menée par
la gendarmerie, /cz

¦ NONAGÉNAIRE FÊTÉE - Pen-
sionnaire du home Saint-Joseph, à
Cressier, Berthe Hêche a fêté hier son
nonantième anniversaire. A cette oc-
casion, une délégation du Conseil
communal lui a présenté ses meilleurs
vœux et lui a remis un plateau en
étain et un arrangement floral, /sh

L'aéroplane du 18 juin
P

ionnier de l'aviation suisse, le Vuil-
lerain de Bellerive René Grand-
jean réussissait, le 1 8 juin 1 91 1, la

première traversée du lac de Neuchâ-
tel par la voie des airs. Non sans se
donner quelques frayeurs.

Cet exploit a eu Planeyse (NE)
comme point de départ. En ligne
droite, Grandjean projette de rallier
l'aérodrome de l'Estivage, à Avenches,
distant d'une quinzaine de kilomètres.

De plus, la tentative est alléchante:
le Conseil d'Etat vaudois offre un prix
au pilote qui réussira cette traversée.
Passionné de mécanique depuis sa
prime enfance, constructeur du premier
avion de fabrication entièrement suisse,
René Grandjean n'hésite pas un seul
instant. Il se met au travail, équipe sa
machine d'un moteur «Oerlikon» et fait
quelques essais à Avenches. Son avion,
qui pèse 240 kg, tient l'air plus de dix
minutes. Bien qu'il ne soit pas encore en
possession d'un brevet de pilote (il le
passera le 1 8 septembre de la même
année, à Dùbendorf), Grandjean dé-
cide de tenter cet incroyable exploit.
Animé d'un enthousiasme à donner la
chair de poule, le pilote vuillerain est
cependant inquiet: il ne sait pas nager.

SOUVENIR - La première traversée du lac de Neuchâtel pour René Grand
j ean a eu lieu le 18 j uin 1911, de Colombier à Portai ban. £

Le 18 juin 1911 — il y a donc 79
ans aujourd'hui —, au bout de la piste
de Planeyse, le moteur de son mono-
plan tourne rond. La machine s'élance,
s'élève et n'est bientôt plus qu'un petit
point noir au-dessus des eaux du lac
de Neuchâtel. Après quelque 6km de
vol à une altitude d'environ 300m,
c'est la panne. Le moteur s'arrête, ne
donne plus aucun signe de vie. Une seul
solution s'offre à Grandjean: regagner
la rive voisine la plus proche en vol
plané, aidé qu'il est par le vent du
nord. La première traversée du lac de
Neuchâtel en avion, en lieu et place de
se terminer à Avenches, prit fin dans les
roseaux, à Porta Iban.

La commune riveraine a érigé un
monument pour rappeler l'exploit de
René Grandjean, l'un des plus illustres
pionniers de l'aviation suisse décédé le
14 avril 1 963. Bellerive, sa commune
d'origine, lui rend également hommage
par une plaque commémorative posée
sur la fontaine du village. Le Musée de
la naissance de l'aviation suisse, au
château d'Avenches, lui consacre une
large place de son exposition.

0 G. F.

SUD DU LAC
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Juin en or
Mars, avril, mai et juin: encore un petit effort pour
gagner de l'or! Ce mois-ci, c'est sur l'actualité du mois
de mai que vous avez la possibilité de tester
l'infaillibilité de votre mémoire, en opérant le choix
Jeux et Test sur la touche «L'Express».

Jouez et... gagnez
Sur le #4141 # , avec le quizz ACTUALITÉS, on fait
défiler 200 questions ayant pour thème des articles
publiés le mois précédent. Quatre solutions sont
proposées. Une est la bonne. Facile, non? Car si l'on
se trompe, on peut recommencer!

Jouez et... gagnez
Sur le -&4141 # , on fait coup... triple! On se détend,
on s'instruit, et on s'enrichit! Oui, car chaque mois il y
a de l'or à gagner: un Vreneli et neuf lingots de cinq
grammes. Et puis, tous les quatre mois, des super-
cadeaux avec un lingot d'or de 50 grammes et deux
lingots de 20 grammes.

Jouez et... gagnez
En lisant attentivement « L'Express », on met un
maximum d'atouts de son côté, puisque toutes les
questions sont élaborées à partir d'articles déjà
parus.

Jouez et... gagnez
L'or ne vous intéresse pas? Choisissez un autre jeu:
Othelo, Déduc, Zigzags par exemple. Il y a encore de
nombreux prix à remporter: montre, radio, walkman,
abonnements, cartes de visite, sacs de sport, etc..

Jouez et... gagnez
Sur le #4141 #, il y a au moins une chose dont on
est certain, c'est de ne pas perdre son temps! La
preuve? Même les perdants sont contents...

782175-10
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Pus*
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...
AEG Lavamat 528 ~ 77"
Lave-linge entière- -jr-̂  ;
ment automatique. /__?__
Capacité 5 kg. / *m%
Programme court . JH riV ;
Libre choix de la "xr^xtempérature.
H 85/L 60/P 60 cm : - __ __ _|«
Prix choc Fust „_,| VOffl -Location 58.-/m * Il J / Vt
Bauknecht WA 921 ̂  Lave-linge entière - 7 7 ; ___
ment a utomatique 77^7
à consommation /„ p̂77
d'énergie réduite. ( W m \
Capacité 5 kg. 1 yj &%M j
13 programmes. v^P'/
H 85/L 60/P 60 cm ¦ 

» __^__T __.
Prix choc Fust J V Cil _
Location 57.-/m * . I JJv>
Miele W 753 784662,10
5 kg de linge sec , _ __ __ _
H 85/L 60/ P 60 cm I QOC _
Location 84.-/m * _________•
• Durée de loc. min. 6 m ."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchfttel , rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Le Chnux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

__PÏ!^__i___^__l
_____F_____________ ^s\\\\\^s\\\\*̂ l 
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NEUCHÂTEL
Place du Port

dès lundi 18 au 21 juin
Tous les soirs à 20 h
me + je à 15 h + 20 h

Location :
Grands Magasins aux Armourins S.A.,
rue du Temple-Neuf.
A la caisse du cirque:
lu 14-21 h,
dès mardi de 10-21 h.
Tél. 21 28 99 (dès le 18 juin de 9-21 h)

ZOO : lundi 14h-19h30
ma + me 9 h-19 h 30
jeudi 9 h - 1 7 h 3 0  784i8s-io

EEXPRESS P UBLICI TÉ 038/25 ô501

Contact des partenaires
d'après photos

Remplissez ce coupon et envoyez-le nous
encore aujourd'hui. Nous transmettrons sans
frais ni aucun engagement un choix de
photos accompagnées d'une brève descrip-
tion de personnes de la Suisse romande
cherchant un(e) partenaire.

Nom/prénom : 

Rue/No: 

NP/ Domicile: 

Tél. privé : prof. : 

Date de naissance: 

Profession : 

Etat civil: 

Prière de remplir et d'adresser à
AMI S.A.

Case postale 55
2301 La Chaux-de-Fonds. 784728 54

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux, s'abstenir.
Contact-Service,
tél. (021) 634 07 47.

782596-54
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f LeGARAGE qui ose
I s ' AFFICHERHL.

AUDI 90
1989
Fr. 24.900.- ou
Fr. 412.- p.m.

Tél.
(037) 62 11 41.

784665-42

ALFA 75 TS
rouge, jantes
spéciales, voiture
avec peu de km,
affaire à saisir.

Tél. 53 44 63, dès
20 heures. 784705 42

De particulier

PEUGEOT 305
expertisée du jour

Fr. 4800.-
Tél. (038) 24 06 27.

784262-42

TOYOTA Celica
1982,
Fr. 2900.- .
Expertisée.

Tél.
(038) 30 32 69.

774050-42

A vendre

Audi 80 Quattro
1984, 112.000 km,
1™ main, en très bon
état.

Tél. (038)
41 20 71 (le soir).

784674-42

ALFA 164 3.0
5/89, gris foncé
métallisé, tous
accessoires, état de
neuf.
Prix intéressant.
Tél. 53 44 63. dès
20 heures. 784704-42

MERCEDES 260 E
4 Matic , gris foncé
métallisé, 11/87,
équipée tous
accessoires.

Tél. 53 44 63,
dès 20 heures.

784703-42

Nissan Cherry
1,3 GL
60.000 km. expertisée ,
Fr. 6.900 - ou Fr. 160.-
par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

784693-42

JEEP
CHEROKEE EURO
rouge,
11/88 ,
18.000 km,
état neuf.
Tél. 53 44 63, dès
20 heures. 784702-42

Fiat Ritmo
105 TC
«look 125». 44.000 km,
expertisée, Fr. 6.900.-
ou Fr. 160 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

784694-42

BMW TURBO
DIESEL

Options.
..... Tél.

(039) 26 77 10.
784176-42

MERCEDES 280 E
1981

Fr. 7900.-.
Tel 
(037) 62 11 41.

784664-42

L E H 7 N G
. . - 783093-10

Tipo dès Fr. 249.-/mois
_F__P_J_M"W_""_f Fia' Ti po. La puissance des idées , la douceur
__r__r__r__r des coûts. Avec le financement avantageux offert
par Fiat Crédit SA: Fr. 249.-' par mois de leasing, pour une période de
48 mois, 12 000 km par année, et une caution de 10% du prix catalogue.
Design inclus!
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre concessionnaire ,
pour la Fiat Panda et la Uno.

'pour la Tipo 1400 AGT. 6 ans de garantie anticorrosion. FIL 490

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D.. via Ciserl 6. 6900 Lugano.
t (091 ) 71 41 77. 782903-10

 ̂Horgerate
\ Appareils acoustiques

Streit&Reinhard
Rue Hugi 10 (4e étage/lift)

Téléphone 032/22 01 33
Case postale, 2501 Bienne

Test auditif gratuit
Conseils individuels, service de réparation, service de

nettoyage, contrôles gratuits divers,
service de location.

Fournisseurs sous contrat:
Al, AVS, Assurance militaire, SUVA, etc.

Nous nous faisons un plaisir de vous servir.
784045-10



L'Abbaye
en famille

FMïTI

Malgré ses cinq siècles,
la fête a gardé

toute sa jeunesse
Samedi matin, un temps magnifique

a présidé au début de l'Abbaye de
Môtiers. Dès 9h, les juges ont paradé
devant l'hôtel des Six-Communes, et le
cortège s'est ensuite ébranlé aux sons
des tambours et sous la conduite du
capitaine Robert Jornod, pour se diri-
ger vers le stand de tir. Plusieurs cen-
taines de personnes étaient accourues
au chef-lieu du district pour cette fête
qui a gardé toute sa vitalité malgré
ses cinq siècles d'existence.

Sur place, l'animation a été grande,
et cela grâce à la fanfare municipale
de Meynier. Dès 1 1 h 30, les juges et
invités étaient de retour au village
pour le repas. En cours de soirée, un
cortège conduit par L'Harmonie de
Môtiers et rehaussé par la fanfare mu-
nicipale de Vernier a traversé les rues
toutes pavoisées du village, pour en-
suite se regrouper aux Six-Communes
pour la proclamation des résultats. Hier
¦natin, la fête s'est prolongée par un
concert apéritif donné par la fanfare
de Vernier. L'Abbaye de Môtiers a été
de toute bonne cuvée, et la météo y a
mis du sien. Tant mieux! /Ir

Résultats des tirs
Cible Abbaye: 1. Wilfred Jeanre-

naud, 176; 2. Marc Arn, 176; 3. Phi-
lippe Rossier, 1 69.

Cible prix des Mousqueta ires: 1.
Charles Moser, 166; 2. Jean Gamme-
ter, 163; 3. Jean-Pierre Barrelet, 156.

Cible Môtiers avec distinction : 1.
Franco Bagattella, 39; 2. Philippe Ros-
sier, 38; 3. Albert Steck, 37.

Cible Rousseau: 1. Philippe Rossier,
98; 2. Denis Augsburger, 97; 3. Jac-
ques Molliet, 96.

Cible Cascade: 1. Franco Bagat-
tella, 286; 2. Philippe Rossier, 285; 3.
Denis Augsburger, 279.

Cible Militaire : 1. Philippe Rossier,
28; 2. Denis Augsburger, 28; 3. Domi-
nique Wyss, 28.

Challenge Bourquin-Jornod: 1. Da-
niel Otth, 533; 2. Jean Gqmmeter,
517; 3. Pierre-André Morel, 475.

Prix du capitaine Jornod: 1. Phi-
lippe Rossier, 381 ; 2. Denis Augsbur-
ger, 379; 3. Franco Bagattella, 375.

Challenge Sandoz: Wilfred Jeanre-
naud.

Challenge Abbaye: Marc Arn.
Challenge Prix des Mousqueta ires:

Charles Moser.

SABRE AU CLAIR - Un cortège dans
les rues de Môtiers digne de la tradi-
tion de l'Abbaye de ce village sous
la conduite du capitaine Robert Jor-
nod. François Charrière

Sous-officiers
à Lucerne

P» 
année en année, les Journées
suisses de sous-officiers connais-

7 sent un succès grandissant. Celles
qu'a organisé la Société de Lucerne les
8, 9 et 10 juin derniers n'ont pas failli à
la règle en dépit de conditions météoro-
logiques exécrables. Plus de 2000 par-
ticipants ont pris part aux épreuves sur
les bords du lac des Quatre-Cantons.

Sous la direction du sergent-major
Fabien Thiébaud et l'adjudant sous-
officier Léon Rey, chef technique, la
section des sous-officiers du Val-de-
Travers s'est déplacée à neuf sur les
bords de la Reuss. Malheureusement,
comme l'un de ses membres s'était cas-
sé la jambe trois jours qvant ces épreu-
ves, la section a dû participer aux
joutes hors-concours. En dépit de cet
handicap, les Vallonniers se sont bien
comportés. La proclamation des résul-
tats, le dimanche matin, s'est faite en
présence de Kaspar Villiger, chef du
Département militaire fédéral.

Le samedi matin, en même temps que
les joutes, l'assemblée générale an-
nuelle de la Fédération des vétérans.
Un nouveau comité a été mis en place
et une nouvelle bannière inaugurée et
remise à la section lausannoise, pour
cinq ans. Les concurrents vallonniers
méritent tous d'être félicités pour leur
magnifique esprit de camaraderie ma-
nifesté pendant les Journées suisses de
Lucerne 1990. Et gageons que l'an
prochain, ils pourront être tous sur pied
pour prendre part au concours. /Ir

Des voyages réussis
vailles ou de découverte d'autres grou-
pes par les nouveaux venus a permis
de prendre une bouffée d'oxygène.
Les trois cent cinquante participants ont
montré que la jeunesse sait aussi être
enthousiaste.

0 Ph. C.

Journée cantonale des scouts neuchatelo is : temps superbe
et trois cent cinquante actifs de tous âges dans le Vallon

T

rois cent cinquante scouts ont ar-
penté hier le Val-de-travers, à
l'occasion de la journée cantonale

de l'Association du scoutisme neuchate-
lois (ASN). Le nombre d'enfants, de
cheftaines et de chefs présents assure
donc le succès d'une manifestation pa-
tiemment mise sur pied par les respon-
sables cantonaux, Isabelle Môckli et
Jean-Luc Geiser en tête.

Partis dès lOh de Fleurier, tout ce
monde s'est réparti entre Travers et

ront donc passé une belle journée, pla-
cée sous le thème des voyages dans le
Val-de-Travers. Les scouts des autres
districts auront pu aussi découvrir une
région qu'ils ne connaissaient pas ou
peu. En attendant de partir par unité
au camp d'été, cette journée de retrou-

Buttes. Les uns ont visité les mines d'as-
phalte de La Presta, les autres ont joué
des jeux de balle à Couvet, d'autres
ont encore pu s'adonner à diverses
activités à Fleurier. Les scouts ont laissé
un souvenir aux Butterons en décorant
leurs fontaines et ceux qui sont allés
aux sources de l'Areuse ont pu s'init ier
au problème de l'eau. Mais le poste de
Môtiers était de loin le plus amusant,
car des skis à roulettes attendaient nos
valeureux promeneurs. Le résultat a
été cependant assez bon, puisque cer-
tains d'entre eux sont ailes jusqu'à Cou-
vet en utilisant ce moyen de transport
original.

Transportés par car, ou se déplaçant
tout simplement à pied, les scouts au-

SKI À  ROULETTES - Pas facile, mais c'est amusant. Les scouts ont pu hier en
faire l'expérience. François Charrière

Tous vainqueurs
la 2me course de tandems pour aveugles et malvoyants -, une épreuve riche de souvenirs

et de camaraderie. A deux sur la ligne du départ à la Chaux-du-Milieu

J

oyeuse animation, samedi en ce
début de matinée à La Chaux-du-
Milieu, dans et autour du collège.

Tandis que l'on finissait d'installer la
cantine, d'aucuns s'employaient à ten-
dre, au-dessus de la route, une ban-
derole sur laquelle s'étalait le mot
«départ». Un départ qui était plus
qu'une simple invitation au voyage,
plus qu'un signe qui, quelques heures
plus tard, allait lâcher dans la nature
nombre de concurrents. C'était aussi le
défi à l'adversité, le pari d'une cama-
raderie, toute une infrastructure con-
centrée sur une journée pas comme les
autres.

La 2me course de tandems pour
aveugles et malvoyants allait bientôt
parcourir la vallée de La Brévine.
Mais déjà elle vivait dans le cœur de
ceux qui, depuis plusieurs mois,
avaient concocté le programme, affi-
né l'organisation, prévu jusque dans
les moindres détails une rencontre
sportive qui n'avait rien à envier aux
épreuves cyclistes officielles. Juste un
détail: ici on travaille par paires, un
guide et un malvoyant sur une même
bécane. Une prouesse? On vous ré-
pondra que non. Une satisfaction com-
mune? Des visages souriants apporte-
ront ce plus d'un samedi d'amitié.

Le trajet retenu: La Chaux-du-Mi-
lieu direction le Cachot-de-Vent, puis
on tournait vers le Maix-Baillod. Via
ensuite le Bas-du-Cerneux, Le Cer-
neux-Péquignot, la Soldanelle , et bi-
furcation pour La Clef-d'Or et retour.
Pour épauler, le Vélo-Club «Les
Francs-Coureurs » de La Chaux-de-
Fonds, chargé des huit postes de con-
trôle. Un motard en tête, une voiture
avec des samaritains pour conclure.
Un parcours d'environ 16 kilomètres,
à boucler à deux, trois ou quatre
reprises, selon les catégories.

Cette course, c'est un peu l'œuvre
des frères Alain et Thierry Jean-Ri-
chard, de La Chaux-de-Fonds, deux
malvoyants. Soutenus rapidement par
d'autres personnes, et nous pensons no-
tamment à Ida Chevillard, membre des
Amis du Tandem-club pour handicapés
de la vue, Roland Tschanz toujours fi-
dèle au poste, Raymond Donzé dit
«Nounours », l'homme sans qui rien ne
se ferait, «Les Francs-Coureurs », et
tant d'autres. Claude Auberson, de
Neuchâtel, qui est presque aveugle,
était venu montrer une piste d'obsta-
cles avec son chien: portes et barrières
à franchir, pont, cônes, etc. Le Hockey-
club The Big Ben tenait cantine, tandis
qu'un duo d'accordéonistes assurait

l'ambiance musicale. Un pavillon de
prix, dont il convient de rémercier com-
merçants et entreprises de la région,
mit un terme à ce samedi. Le champion
cycliste J.-M. Grezet était de la partie.

COURSE POUR LES HANDICAPÉS DE LA VUE - La 2me épreuve de tandems
pour aveugles et malvoyants a parcouru la vallée de La Brévine. swi _

Les résultats? Quelle importance, après
tout, lorsque le principal est de-se bat-
tre contre et pour soi. Ce qui restera
toujours la plus belle des victoires.

0 Ph. N.

AGENDA
Couvet, cinéma Cotisée : 20h30, Music
Box, version française.
Travers, Château: 20 h, séance du
Conseil général.
Môtiers, galerie du château: Michel Bu-
tor et Luc Joly, œuvres communes: Apoca-
lypse, les cavaliers traquant Rousseau,
dialogues et requiem automobile, jus-
qu'au 27 juin, ouvert du mardi au diman-
che de lOh à 23h.
Môtiers, galerie Golaye : Christiane H.
Ménétrey, jusqu'au 24 juin. Ouvert du
mercredi au dimanche de 1 4h à 1 8h, ou
sur rendez-vous au * * 61 36 1 0.
Couvet, hôpital et maternité : f
63 25 25.
Fleurier, home médicalisé : / 61 1081.
Couvet : Sage-femme, / 631727.
Aide familiale: / 612895.
Alcooliques anonymes (AA) : Perma-
nence téléphonique, «' 038/42 2352.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et d'ar-
tisanat, musée du bois et dee la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
13h30 à 1 8h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous / 038/63 30 1 0.

M. Rançonnière récompensé
Beau cadeau pour Francis Jaquet: l 'augmentation du prix d'achat

de l 'électricité produite par l 'usine locloise
«Nos prédécesseurs ont vu juste et

grand pour l'époque. Ils ont cru en
l'avenir de la ville. Par leurs actions
exemplaires, ils ont permis un dévelop-
pement extraordinaire de notre indus-
trie locale».

C'est en ces termes que Francis Ja-
quet a rendu hommage aux membres
des autorités qui, il y a tout juste un
siècle, ont contribué à faire du Locle la
première ville lumière de Suisse.

Dans l'allocution qu'il a prononcée à
l'occasion de la journée officielle mar-
quant le centenaire de l'arrivée de
l'électricité au Locle, le directeur des
Services industriels a insisté sur le fait
que les courbes de consommation sui-
vent exactement le pouls de notre éco-
nomie locale. En cent ans, notre con-
sommation a augmenté de l'ordre de
1 30 fois.

«Aujourd'hui, la question sérieuse,
déterminante, angoissante, qui se pose,
n'est plus de savoir qui paiera l'énergie
électrique, mais comment on la pro-
duira, à qui on l'achètera, comment on
la transportera et comment on l'écono-
misera», a poursuivi l'orateur.

Francis Jaquet a conclu en citant un
texte écrit en 1 950 par son père, alors
directeur des Services industriels:
«actions soutenir ceux qui poursuivent
l'œuvre des anciens. Foin des critiques
stériles et mesquines. Ni hésitation, ni
esprit rétrograde ne sauraient construire
les choses nouvelles indispensables au
moment opportun et à la mesure de
notre localité.

Représentant du Conseil d'Etat, Jean
Claude Jaggi, chef du Département des
travaux publics, a prononcé quelques
fortes paroles. A son avis, les grandes

réalisations que sent la Rançonnière, le
barrage du Châtelot et les usines électri-
ques de l'Areuse donneraient aujourd'hui
de multiples oppositions et il serait im-
possible de faire passer un projet sé-
rieux avant l'an... 2015. Avant de réflé-
chir à tous les inconvénients d'un projet,
il est nécessaire d'évaluer les besoins.

«Nous sommes tous soucieux de la
sauvegarde de l'environnement. Mais
aussi de l'avenir de notre région qu'il
faut doter des moyens permettant de
la développer. Il faut conserver
l'avance que nous avions en 1890. Ne
mettons pas la région sous le boisseau
de l'obscurantisme», a-t-il poursuivi.

Un discours pronucléaire qui a pro-
voqué quelques murmures dans les
rangs des conseillers généraux pré-
sents. La campagne des votations du
23 septembre est lancée!

Jean Claude Jaggi a ensuite an-
noncé qu'ENSA, à titre de cadeai.
d'anniversaire , acceptait de revaloriser
le prix de l'électricité produite par
l'usine de la Rançonnière. Un beau ca-
deau qui récompense la ténacité de
Francis Jaquet, que ses collègues appe-
lent «Monsieur Rançonnière».

Le repas de fête qui a marqué cette
journée officielle a été rehaussée par
les productions de l'accordéoniste Gil-
bert Schwab et de l'ensemble de mîd-
dle jazz The Jumpîn Seven.

La bonne humeur a été au rendez-
vous, grâce notamment aux caricatures
désopilantes du dessinateur Pecub, qui
a su croquer l'actualité avec un humour
communicatif. Lui n'a pas économisé
l'énergie!

0 R- Cy.

DIS TRICT DU IOCLE 



;J7777

* Pour Neuchâtel et environs immédiats nous
avons à proposer un choix très important et varié
d'emplois temporaires de durées variables.

VOUS ÊTES

| EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANUTENTIONNAIRES

I OUVRIERS POLYVALENTS
• Intéressés !

Appelez au plus vite MM. D. Ciccone et R.
¦ Fleury qui vous renseigneront. 784668 36

fJfO PERSONNEL SERVICE
I ( " / k \ Placement fixe et temporaire
| 
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fr OiVenez vous restaurer

; AU VIEUX ^̂
avant ou après le cirque

Festival du filet mignon
dès Fr. 14.-

Petite restauration chaude et froide
servie à notre bar-dancing
jusqu 'à 1 h 30 du matin et en musique

A la Brasserie:
I Assiette du jour à midi

(du lundi au vendredi) à Fr. 12.50
Samedi et dimanche à midi
menu spécial à Fr. 20-  :
salade; filets de palée à l'estragon ;
dessert

Extrait de notre petite carte :
Spaghetti à la napolitaine. Fr. 10.-
Roastbeef froid,
sauce tartare Fr. 14.-
Tartare de saumon Fr. 18.-
Steak de bœuf,
frites et légumes Fr. 16.-
Entrecôte de bœuf Fr. 23.-

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00

\ 784494-13/
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2 R. HAEUSERMANIM S.A. ]

Bureau de vente d'agencement bois
Succursale de Suisse romande

cheche pour entrée immédiate ou à convenir

I UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
- diplômé,
- langues français, allemand,
- désireux de s'intégrer au sein d'une petite équipe

I motivée,
¦ - de prendre des responsabilités et de l'avance-

ment,
• - travail varié - déplacements occassionels.

Faire offre écrite à: R. HAEUSERMANN S.A.
Quai Ph.-Suchard 20
2003 Neuchâtel 7847os-36j
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Mandatés par une importante entreprise de la région,
nous cherchons pour un POSTE STABLE un

I INGÉNIEUR
I TECHNICO-COMMERCIAL
I «MONDIAL»

rattaché au département «MARKETING» d'une
société diffusant des produits de HAUTES TECH-
NOLOGIES. (Formation assurée).

' VOS TÂCHES :
- Création de documents techniques pour la pré-

I sentation du produit.
¦ - Analyse du marché international.

- Contacts et soutien technique à la clientèle.
_ - Divers travaux d'essais au LABORATOIRE.

Vous avez des connaissances en développement
¦ hardware et software (microprocesseurs) et les rela-

tions clients/produit vous passionnent, dans ce cas,
n'hésitez pas à contacter M. GONIN qui vous
renseignera volontiers sur cette place. 784soi-36

I fïfO PERSONNEL SERVICE
1 i "_l k\  Placement fixe et temporaire

^>̂ F>*\̂  Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

I Nous cherchons à engager \ £
pour fin août On cherche

I UN BOULANGER- SOMMELIER
PÂTISSIER (ERE)

de toute confiance. Entree immédiate.

Horaire: 0 h - 8 h 30. Congé tous

Congé samedi et dimanche. les dimanches.

Tél. (038)

UN(E) APPRENTI (E) 24 °* 22

PATISSIER-CONFISEUR v '
Boulangerie - Pâtisserie -

Confiserie
G. Steiner, VE XPRESS

Monruz 19 774104 -36 ******m̂ ^~
2000 N eu châ te l. Tél . 25 46 31. Quotidien d'avenir

I V  7_ y  

A vendre en région neuchâteloise

SALON DE
COIFFURE

10 places, 80 m2 environ.
Bonne situation.
Prix à discuter.
Faire offre à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 52-6226. 745295 52

¦ Mandaté par une société de la région, nous
cherchons pour un POSTE STABLE un

AGENT ou
. TECHNICIEN D'EXPLOITATION I

RESPONSABLE DE LA |
COORDINATION/EXPLOITATION j

Poste à responsabilités, pour toute la coordina-
tion dans les différents départements de l'entre- I

I prise (achat, développement, fabrication, vente). 1
Vous aurez pour tâches de faire le suivi au niveau ¦

' de la fabrication et du rendement, de gérer la I
sous-traitance au niveau MONDIAL et de mettre
en place la gestion de production (GPAO). ¦

Ce poste vous intéresse, vous voulez en
savoir davantage, dans ce cas, contacter M.
GONIN. Discrétion assurée. 734735 36 *

i ' ¦p—tJ

CFC de cafetier
Je cherche emploi comme gérani
ou
café - bar - restaurant
en gérance libre.
Libre dès le 1" juillet 1990.
Tél. (039) 28 21 22 ou offres à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 38-2254. 784482-38
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¦ NEUCHATEL V
| - FRIBOURG

Nous cherchons

I manutentionnaire I
pour notre Halle des retours de
la centrale de distribution
à Marin.

Nous offrons :
des prestations de tout 1er ordre.

L̂ 784667-36

Entreprise en pleine expansion est
à la recherche d.'un

mécanicien
de précision

(éventuellement pour montage
externe).
Exigences :
- En possession d'un CFC
- Sachant travailler de manière

indépendante
- Ponctuel et sérieux
- Age : 20 à 30 ans.
Poste stable ou temporaire.
Prestations au-dessus de la
moyenne.

Pour de plus amples informa-
tions, veuillez contacter le
(038) 25 43 14.
Discrétion assurée. 784827-36

TRAVAILLONS ^Jl*
ENSEMBLE!!! "I»

NSTALLATEURS SANITAIRE
FERBLANTIERS
MAÇONS

MONTEURS
EN ÉCHAFAUDAGES
MÉCANICIEN AUTOS
ercez l'un ou l'autre
nétiers, vous désirez
ir.

er C. D'Angelo.
784653-36 -̂-—Tf '\
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i ¦ À louer
CÔTE D'AZUR - SANARY appartement

. "3-7 personnes. Tél. (038) 31 17 93. 783972-63

1er JUILLET à Chézard, superbe appartement
314 pièces, boiseries, salle de bains, cuisine
aménagée, loyer 1380 fr. charges comprises.
Tél . (038) 25 77 55, heures bureau. 774021-63

À CORMONDRÈCHE appartement 5 pièces,
dans maison villageoise, jardin, vue imprenable,
2500 fr. charges comprises. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-2255.

I 784639-63

¦ Demandes à louer
POUR TOUT DE SUITE rég ion Neuchâtel ou
ouest, garage avec facilité accès. Tél. prof.
22 62 09, privé 42 37 53. 774081 -64

URGENT monsieur cherche studio meublé à
Neuchâtel ou environs, dès le 1e' juillet. Tél.
(038) 31 99 56, dès midi. 774073.64

¦ Offres d'emploi
FEMME DE MÉNAGE consciencieuse est
cherchée pour nettoyer villa de 8 pièces,

- uniquement 2 jours, les 9 et 10 juillet 1990.
' Tél. 42 62 70. 784659-65

M Demandes d'emploi
DAME cherche à faire heures de ménage. Tél.
25 16 46. 774121-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche em-
ploi à mi-temps , dès 02.07.1990. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
66-6188. 773672-66

¦ Divers
ALLEZ-VOUS ÉCOUTER TINA TURNER?
Cherche place dans voiture pour partage des
frais. Région neuchâteloise. Téléphone (022)
28 78 30. 784577-67

URGENT quelle gentille (grand) maman aime-
rait s'occuper tout de suite d'un petit garçon de
4 mois, le matin. Veuillez téléphoner au

" 25 97 30. 774128-67

L'ÉCOLE BÉNÊDICT de Neuchâtel cherche
du 8 juillet au 28 juillet 1990, familles d'accueil
pour étudiants autrichiens, chambre à 2 lits,
pension complète (rémunération 1200 fr.).
Renseignements complémentaires: Tél. (038)
25 29 81. 783447-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU PLACE PURY mercredi soir , appareil
photographique Konica, valeur sentimentale.
Récompense. Tél. 25 47 26. 774090-68

Neuchâtel
Vidéo

Services
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Pour vous
distraire et vous

informer
_¦

Nous demandons à acheter

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

Christophe Grimm,
rue du Weissenstein 5,
2502 Bienne. Tél. (032) 41 19 30.

782663-44 _

«
DEMANDES
A ACHETER

Attention !

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés dès
Fr. 100.- .
Tous jouets: potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat et
débarras de tous bibelots
et objets anciens lors de
décès ou déménagement.
S. Forney t' (038)
31 7519-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-44



Un fait rare
Cernier: chapelle présentée. Une intégration heureuse

S

amedi matin a 1 Oh, les autorités
communales, ecclésiastiques, sco-
laires, les artisans et les voisins

étaient conviés à une présentation de
la nouvelle chapelle de l'Eglise néo-
apostolique de la communauté de Cer-
nier. Construire de nos jours une cha-
pelle est devenu un fait assez rare,
c'est ce que révéla Claude-Alain Fah-
rny du bureau d'architecture Etienne
Maye de Cortaillod, maître de l'œuvre,
qui donna des informations sur la cons-
truction. Le parti choisi fut celui de la
marginalisation par rapport aux volu-
mes construits avoisinants. La nouvelle
construction s'intègre fort bien dans le
quartier et aucune opposition n'a d'ail-
leurs été faite lors de la mise en sou-
mission des plans.

Après avoir salué les nombreux invi-
tés, Jean-François Perret, président du
district de Neuchâtel dont dépend la
communauté de Cernier, a fait un histo-
rique de l'Eglise néo-apostolique fon-
dée par Pierre et ses co-apôtres, bap-
tisant, pardonnant les péchés aux
croyants, dispensant le Saint-Esprit et

créant des communautés. La promesse
de Jésus de revenir et de prendre à Lui
ceux qui croient, tel est le credo de
l'Eglise néo-apostolique qui se prépare
à la première résurrection.

Jean-Philippe Schenk, président de
commune de Cernier, a apporté le
message des autorités. Cette construc-
tion est bien plaisante tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur, souligna-t-il, et il est
certain que les fidèles trouveront en ces
lieux l'atmosphère nécessaire à une
méditation liée à leurs espérances.
Chrétien convaincu, organiste — pro-
testant — à l'église catholique, le pré-
sident de commune a profité de l'ou-
verture de ce nouveau centre spirituel
pour se livrer à quelques réflexions
personnelles.

Pour Roland Debély, député, qui
s'est exprimé au nom des personnes
habitant aux alentours du nouvel édi-
fice, chaque fois que quelque chose de
nouveau s'installe quelque part, on
constate des opposants et des gens
indifférents: il serait souhaitable que
ces derniers profitent de la politique

d'accueil qui leur est faite pour venir
s'informer. En tant que voisin, il tint
aussi à souligner combien le concept
architectural retenu s'intégrait d'une
manière harmonieuse et équilibrée aux
bâtiments environnants. Le Val-de-Ruz,
qui vit à l'heure d'un développement
démographique et économique impor-
tant et s'interroge sur son identité ainsi
que sur l'offre à fournir en matière
culturelle, peut être satisfait de cette
réalisation qui répond à une certaine
sensibilité spirituelle, conclut-il.

Avant l'apéritif, les participants ont
assisté à la projection d'un diaporama
coloré. Parmi les nombreux invités, on
notait la présence de l'abbé Claude
Nicod et du pasteur Etienne Quinche,
qui représentaient les communautés ca-
tholique et protestante.

La journée de samedi était déclarée
((portes ouvertes » et les visiteurs
étaient chaleureusement invités au ser-
vice divin du dimanche matin.

0 M. H.

Affaires
en hausse
Le groupe Diga
mise sur l'avenir

lUJI es actionnaires de la Société d'ali-
mentation Diga SA étaient réunis à

% Cernier à la fin de la semaine
dernière, pour une assemblée générale
tenue sous la présidence de Daniel
Jaggi, de Neuchâtel. Henri Gaillard,
administrateur et responsable des ma-
gasins, a évoqué la bonne marche de
la société qui voit son chiffre d'affaires
atteindre le montant de
41.936.559 fr., représentant une aug-
mentation de 7,4% par rapport à
l'exercice précédent.

Le magasin de Marin-Centre a été
amélioré, modernisé: il est plus aéré
avec une nouvelle cave à vin. Il en est
de même de celui de Cortaillod. A
Cernier par contre, le problème a dû
être repris à la base: les nouveaux
plans vont être déposés prochaine-
ment. Ils prévoient la transformation de
l'immeuble locatif actuel en un bâtimenl
comprenant des locaux commerciaux el
deux appartements. Quant au maga-
sin, il sera amélioré, agrandi, avec
l'apport de nouveaux partenaires.

Située au Carrefour des communes,
la nouvelle construction du Landeron va
débuter dans le courant de cet été
avec une surface de 1 300 m2 réservée
à la vente. Là aussi, le magasin d'ali-
mentation sera entouré de plusieurs
partenaires.

Fondée en 1 973, et grâce au dyna-
misme de ses dirigeants, la jeune socié-
té Diga SA ne cesse donc de se déve-
lopper.

0 M. H.

Marche de nuit
U

ne douzaine de jeunes du Val-de-
Ruz, filles et garçons, sont partis
samedi à 20 h de la cure catholi-

que de Cernier afin de participer à la
Marche de nuit des jeunes 1 990.

Organisée par le groupe de coordi-
nation de la jeunesse catholique, cette
marche avait comme thème un mur à
faire fleurir. Une cinquantaine de parti-
cipants de plusieurs confessions se sont
retrouvés à Sainte-Croix, lieu de dé-
part de la marche. Afin de faire con-
naissance et de donner une certaine
ambiance, plusieurs jeux furent organi-
sés et l'on chanta.

Puis ce fut le grand départ, par
groupes, de la marche-rallye de nuit
qui menait les participants au Soliat.
Au cours des 20 kilomètres qu'ils
avaient à parcourir, les jeunes ont dû
s'arrêter à différents postes pour faire
des jeux, se ravitailler ou pour entamer
des réflexions sur le thème du mur,
choisi en raison de la chute récente du
mur de Berlin.

Au Soliat, en attendant l'aube autour
d'un feu, les chants ainsi que les discus-
sions continuèrent sur les murs que les
jeunes ont, de nos jours, à franchir. On
rassembla la pierre symbolique que
chacun avait apportée, puis l'abbé
Bernard Schûbiger, de La Chaux-de-
Fonds, célébra la messe avant un petit-
déjeuner très apprécié.

Ce fut ensuite le retour au foyer de
ces jeunes venus de tout le canton,
heureux d'avoir fait cette marche et,
surtout, d'avoir fait de nouvelles con-
naissances. 0 M. H.

¦ TRIUMVIRAT DU BOULIER -
Soirée d'adieux, mercredi soir, pour
la Compagnie des transports du Val-
de-Ruz (VR) réunie en assemblée gé-
nérale: Paul Tissot, de Boudevilliers, a
fait écho à la démission du président
Claude Vaucher, en se retirant de la
fonction de contrôleur des comptes
qu'il exerçait depuis quarante ans. La
Commission de contrôle sera désor-
mais formée d'un triumvirat d'adminis-
trateurs communaux: François Soguel
(Fontainemelon), Claude-Alain Michel
(Dombresson), et Serge L'Eplattenier
(Cernier). /mim

Entre homme et chien
LA CHA UX- DE-FONDS 

Un autre regard sur la chasse, au Musée paysan des Eplatures.
A la découverte d'un compagnonnage qui s 'appelle respect mutuel

( I  
faut, parfois, oser la question fon-

damentale. Et le temps relativement
beau et chaud de ce samedi le

permettait. A défaut de savoir qui de
la poule ou de l'œuf a le premier fait
son apparition sur notre vieille planète,
évoquons une pratique qui remonte à
la nuit des temps. Mais au fait, qui du
chien ou de l'homme a inventé la
chasse, qui fut d'abord un moyen de
survie, puis de nourriture assurée pour
aboutir à un véritable sport qui en
appelle au respect de la nature, des
espèces à protéger, de règles de con-
duite très strictes, d'un code d'honneur.
Qui font de ces hommes et de leurs
compagnons une race un peu à part
mais qui participent à l'équilibre natu-
rel. Et n'allez surtout pas, en pur néo-
phyte que vous êtes, leur demander
ieur avis sur la pratique du bracon-
nage dont, épisodiquement, les tribu-
naux du canton s'occupent. Leur réac-
tion est à l'image d'une passion: fou-
droyante.

Dans le cadre de la très belle expo-
sition «Regards sur la chasse», le Mu-
sée paysan et artisanal des Eplatures

LES CHIENS COURANTS BERNOIS - Des forces de la nature... swi M.

et sa nouvelle conservatrice, Christine
Mùller, avaient inscrit samedi après-
midi une exhibition de chiens de chasse.

Et nul mieux que Raoul Steudler,
membre de la section du district de la
Société cantonale des chasseurs, pou-
vait commenter la vingtaine de bêtes
splendides qui attendaient avec impa-
tience et souvent tendresse le visiteur.

Voici d'abord le chien courant, qui
chasse d'instinct. Et comme le loup par
exemple remonte une piste. Dès qu'il
sent une trace chaude, il «crie», c'est le
terme officiel. L'animal traqué quitte
son secteur, cherche par une multitude
de dessins entre pâturages et forêts à
déjouer la traque. Mais chaque bête a
son territoire; et le mâle spécialement,
sitôt franchi sa frontière, s'inquiète du
voisin qui loge à proximité. Il revient
alors chez lui. Ceci, le chien le sait, le
sent. Son instinct le conduit. Le chien
courant est depuis plus de 100.000
ans le fidèle accompagnateur de
l'homme dans cette démarche, capable
de parcourir jusqu'à 80 kilomètres en
un jour. Une force de la nature, un tout
terrain. Quatre races en Suisse: le ber-

nois, le bruno du Jura, le lucernois et le
schwytzois.

Place au chien d'arrêt. Le maître joue
ici le rôle de chef de meute. Il conduit
l'animal dans la zone choisie, le place
contre le vent. La bête s'approche de
la proie, puis se statufie près du lapin,
du lièvre, de la perdrix, à une distance
de l'animal comprise entre deux et
quinze mètres. Plus grand que le chien
courant, il ne suit que le petit gibier.
Education aisée, gentillesse avec les
enfants ne sont que quelques unes de
ses qualités.

Enfin le chien terrier, dont le jagd, un
produit de taille petite, obtenu par les
Allemands à partir d'autres races. On
voulait un compagnon intelligent, facile
à dresser, efficace. C'est fait et c'est
réussi.

Des exemples d'un après-midi qui
s'est poursuivi, dans le musée bien sûr,
avec la confection au four à bois de
sèches et de gâteaux. Le public était
présent, l'ambiance assurée, et les com-
mentaires de qualité.

0 Ph. N.

Tir de brigade
Vu le succès remporté par cette ma-

nifestation il y a deux ans, le brigadier
François Habersaat, commandant de la
brigade frontière 2, a décidé de re-
nouveler cette année l'institution du tir
de brigade lors du cours de complé-
ment. Ce tir se déroule en campagne
au nord de Tête-de-Ran, aujourd'hui à
partir de 1 5 heures. En plus des équi-
pes formées des unités de la brigade,
les anciens sont également de la par-
tie. La proclamation des résultats a lieu
à 16h30 à l'hôtel de Tête-de-Ran.
/mh

Après
les chanteurs,

les musiciens...

ro™

es cinq sociétés de musique du dis-
trict étaient réunies dernièrement à
Coffrane sous la présidence de Mi-

chel Guillod, président de la fédération
des musiques. Le point fort de cette
réunion était la préparation de la pro-
chaine fête régionale qui se déroulera
au battoir de Coffrane dimanche.

Ainsi, après avoir reçu les chanteurs
lors du 51 me Giron, le village s'ap-
prête à recevoir aussi les musiciens
avec l'espoir que le soleil sera de la
fête. L'organisation de ce rassemble-
ment a été confiée à la musique l'Espé-
rance qui a mis tout en œuvre afin que
celui-ci soit une belle réussite.

Dimanche matin, dès 1 Oh30, une au-
bade sera donnée dans divers endroits
des Geneveys-sur-Coffrane, par l'Har-
monie, la musique du lieu et l'Ouvrière
de Fontainemelon. A 1 1 h 15, l'Ouvrière
de Chézard-Saint-Martin donnera un
concert sur la place de Coffrane.
Quant à l'Union instrumentale de Cer-
nier, elle participera au culte à l'église
de Coffrane.

A Ilh45, en guise d'apéritif, les fan-
fares joueront les morceaux d'ensemble
au battoir, puis le repas chaud sera
servi aux musiciens ainsi qu'aux amis
des fanfares.

L'après-midi, à partir de 13h30
déjà, les musiques monteront à tour de
rôle sur scène pour interpréter trois
morceaux de leur répertoire. On profi-
tera de la réunion pour remettre les
cadeaux habituels aux nouveaux vété-
rans cantonaux et fédéraux.

Le lieu de la prochaine fête régio-
nale a déjà été fixé, celle-ci se dérou-
lera à Cernier, probablement en au-
tomne.

0 M. H.

¦ CONCERT DE GALA - Entrée
en service le 11 juin, la fanfare du
régiment 44 (formé de Neuchatelois),
donnera un grand concert de gala
demain à 20hl5 à la salle de spec-
tacles de Fontainemelon: ce sera l'oc-
casion d'apprécier les prestations
d'une formation de landwehr, même
dans un effectif particulier. La fanfare
sera dirigée par le sergent A. Perre-
ten. /mh
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espace détente
8 tables de mise

en forme
bain turc
solarium

Réduction des prix sur les tables de
mise en forme entre 9 h 00 et 11 h 00
et de 14 h 00 à 16 h 00 (et pour ins-
cription collective dès 3 personnes).

Première séance gratuite

p ovf r Uc *» ? *"
NUE DE L'ÉVOLE 9 NEUCHATEL TEL 7.1 14 16
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L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <? 038/531646

I & 1
CINÉMAS
Eden: 18h et 20h45, Cyrano de Berge-
rac (1 2 ans).
Corso: 21 h, 2 flics à Downtown (16 ans).
Plaza: 18h30 et 21 h, Chasseur blanc
cœur noir (1 2 ans).
Scala: 18h30 et 20h45, Tatie Danielle
(12 ans).
ABC: 20h30, Crimes et délits (16 ans).

Club 44: 20h30, Bernard Oudin: sépul-
tures insolites, extravagances et beautés
dans l'art funéraire (1880-1914).

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.

Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 20h; ensuite

cp 231017.
Musée international d'horlogerie :
10 h-17 h, Le sens du temps (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : fermé.
Musée paysan: 14h-17h, Regards sur la
chasse (sauf le vendredi).
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Gisèle
Berger, dessins (sauf le week-end).

AGENDA



Animations tous azimuts
Le week-end du chef- lieu aura été riche en manifestations pour tous les goûts

L

e ciel était de la partie heureuse-
ment. Des quatre manifestations
prévues à l'agenda, en cette fin de

semaine une seule pouvait échapper à
la pluie en se réfugiant à l'intérieur du
temple. Les organisateurs ont eu plus
chaud que la température extérieure,
mais pas une goutte, si ce n'est dans les
verres.

Vendredi, dans le préau de l'école
primaire, un groupe de musiciens, de
danseuses et de danseurs de Roumanie
ont présenté le folklore de leur pays. Ils
sont venus en Suisse (à bord d'un auto-
car tonitruant et puant) afin «d'aider

FOLKLORE ROUMAIN - Une démarche particulière. aea M

leur peuple dans la misère». Ce ne sont
pas des pros du spectacle, mais des
médecins, ingénieurs, ouvriers qui dési-
rent avant tout faire connaître leur cul-
ture d'une autre manière qu'à travers
les événements médiatisés. Un coup
d'archet sympathique. Permet-il d'ou-
blier la face noire de la situation en
Roumanie?

Un coup de blanc d'ici et une bonne
morce exotique ont permis aux Neuve-
villois de passer non sans transition au
jazz, sur la place de la Liberté. Le New
Castle Jazz-Band a «bluesé» aux sons
de célèbres morceaux du répertoire de

Sydney Bechet. Avec humour et talent.
C'est sur cette même place et dans

les rues de la vieille ville que se sont
affrontés samedi matin pour la pre-
mière fois, treize sommeliers profession-
nels d'ici et des environs, ainsi que dix
amateurs. Noblesse oblige, ils eurent
de la tenue! Et du maintien ! Peu de
casse, de la rapidité et le sourire. Tout
de même, ceux de Bienne... Eric Meyer,
de Bienne justement a battu Dave Ber-
ger de La Neuveville qui s'est placé
devant José Primantel de Neuchâtel.
Les amateurs, eux, étaient... un peu
mouillés. La mécanique mène à tout:

SOMMELIERS EN ACTION - L'ordinaire des garçons de café transformé en
course drôle et sympathique. oeà- £.

c'est en effet un digne représentant de
cette profession, Américo Garcia, qui a
soufflé les bonnes bouteilles à André
Weber. En troisième position, une
femme: Caria Souza. Attendez la pro-
chaine édition! Les résultats, attendus
avec impatience, ont été proclamés en-
tre deux chansons interprétées avec
cœur par les chanteuses et chanteurs
de Chantons ensemble. Une cohabita-
tion étonnante, mais la rue du Marché
mène à tout!

0 A.E.D.

Lions
majeurs !

Le club de service remet
un chèque à trois homes

L

es Lions de La Neuveville - Entre-
Deux-Lacs ont fêté samedi leur
vingtième anniversaire au chef-lieu.

Afin de marquer le coup dignement, ils
ont remis à trois homes pour personnes
âgées de la région des chèques pour
une somme de 1 20.000 francs.

((Je pourrai enfin réaliser un vieux
rêve»: la directrice du home neuvevil-
lois Montagu (qui a reçu 30.000
francs), Odette Wanner, projette
d'aménager les combles en salle de
loisirs. D'y installer une TV, une biblio-
thèque et des tables pour que les pen-
sionnaires puissent jouer aux cartes. Le
home Bellevue, du Landeron, a reçu lui
aussi une somme de 30.000 francs. Son
directeur, Daniel Vuîlleumier, envisage
d'améliorer le bien-être de ses pen-
sionnaires pendant la belle saison. Le
parc sera repensé et pourvu de para-
sols. Enfin, au home de Cressier, le plus
grand et le moins riche, son représen-
tant, Dider Mamin, se chargera d'équi-
per un maximum de chambres de lits
électriques avec les 60.000 francs gé-
néreusement offerts par les Lions.

Le célèbre club de service a planifié
ce vingtième anniversaire longtemps à
l'avance. Il est vrai que pour les 37
membres qui composent sa section, ce
fut un véritable défi que de récolter
une telle somme. Grâce surtout à l'art
et à la vente de cent lithographies de
Martin Disler, l'argent a pu être ras-
semblé assez rapidement (les trois
communes de La Neuveville, Le Lande-
ron et Cressier ont acquis chacune une
lithographie), mais à qui le destiner?
Très vite les homes pour personnes
âgées se sont imposés. Avec toutefois
une clause restrictive: les fonds de-
vaient être utilisés pour des projets
d'investissements qui ne pouvaient être
pris en charge ni par l'exploitation, ni
par des moyens financiers propres.

Objectif atteint. Pari tenu. Samedi
soir, le Brass Band du Collège de La
Neuveville et ses quatorze musiciens
ont accompagnés les traditionnels dis-
cours qu'occasionne ce genre de mani-
festation.

0 A.E.D.
nfihn :, ¦ sn . i

Pollution :
on mesure

Depuis le 8 juin, une station de mesure des
polluants est installée sur le terrain communal
de la rue du Port. Lors du dernier Conseil de
ville, l'UDC avait développé sa motion ayant
trait à la mesure des polluants atmosphériques
à La Neuveville. Son porte-parole, Jean-Pierre
Graber, avait rappelé que de telles mesures
n'avaient jamais été effectuées au chef-lieu.
Par contre, elles avaient été faites pour le
Plateau dans la commune de Prêles en 1 988
et 1 989. Le Conseil municipal a donc réagi au
quart de tour; le résultat des mesures sera
d'autant plus intéressant que nombre de ci-
toyens se plaignent depuis de nombreuses an-
nées d'émanations en provenance de la raffi-
nerie de Cressier. /aed

¦ CONCERT - La fanfare du régi-
ment d'infanterie 45 est stationnée à
La Neuveville. Les citoyens du chef-
lieu auront l'honneur de pouvoir assis-
ter à un concert qui sera donné dans
la rue du Marché, demain à 1 8 heu-
res, /aed

AGENDA
Musée de la vigne : de mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 032952132, du lu.
?u je. soir 1 9-2 1 h et ve. 1 3-15h.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Tous les jours de 16hl5 à
17h, sa. et di. exceptés, f* 51 4061.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départs Mon Repos 1 3h25 et
16hl5; départs gare CFF 13h30 et
16h35

Les jeunes rechignent
Delemont: fo rum ' boude, mais néanmoins productif

L

a jeunesse delemontaine serait-elle
satisfaite de son sort, de ses autori-
tés et des infrastructures mises à sa

disposition? C'est la question que tous
les observateurs se posaient samedi à
Delemont, à l'issue du premier Forum
des Jeunes de 1 5 à 20 ans. Celui-ci n'a
réuni qu'une vingtaine de participants,
alors que plus de 1 000 jeunes étaient
en droit d'y participer. Les jeunes pré-
sents ont malgré tout adressé des pro-
positions concrètes à l'exécutif, dans les
domaines de la musique et du sport.

Après avoir institué en 1 988 un par-
lement des enfants de 1 3 à 15 ans, le
législatif de Delemont constatait l'an-
née suivante qu'une partie de la jeu-
nesse était écartée du débat commu-

nal. Il donnait alors son aval a la
création d'un Forum des Jeunes de 1 5
à 20 ans, considéré comme une pre-
mière en Suisse.

Dans un premier temps, les 1 100
jeunes Delémontains de ces six tranches
d'âge ont reçu un questionnaire les
invitant à choisir, parmi 40 thèmes,
trois sujets de débat. Les jeunes qui ont
répondu — une centaine — ont accor-
dé la priorité à la musique, aux con-
certs et au sport.

Malgré une faible participation, ces
trois problèmes ont donné lieu samedi
à une discussion nourrie, qui a reflété
un certain nombre de lacunes dans les
équipements socio-culturels de la capi-

tale jurassienne. Les jeunes ont donne
leur appui à la mise à disposition de
locaux de répétition pour les groupes
de musique, à la création d'une salle
de spectacles et, enfin, à la recherche
d'une place goudronnée pour la prati-
que de sports comme la planche ou le
patin à roulettes.

Ces propositions ont été transmises
au maire, Jacques Stadelmann, et à
quatre autres représentants du Conseil
municipal. Cet échange inédit entre les
jeunes et les autorités locales a montré
que certains projets étaient déjà en
voie de réalisation, alors que d'autres
devront suivre une procédure com-
plexe, /ats

AGENDA

mm
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20hl5, Einstein junior
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 20hl5, Tatie Danielle
(français), 12 ans; 17h45 Le bon film -
Le voleur des chevaux (V.O.s/t.fr.all.). 2:
15h, 20h30, Das schreckliche Mddchen
(ail.); 17h45, She Devil-La diable
(V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Q & A -
Questions et réponses (V.O.s/t.fr.all.). 2 :
15 h, 20 h 30, Susie et les Baker boys
(V.O.s/t.fr.all.); 17h30, Rêves
(V.O.s/t.fr.all.).
Palace : 15h, 20h, Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17h 1 5, 20hl5, Steel ma-
gnolias.
Pharmacie de service : f 231 231
(24heures sur 24).
Ecole normale: 20h, concert par l'or-
chestre de l'Ecole de médecine de Berne.
Temple allemand: 20h 1 5, 3me soirée
d'orgue avec Daniel Glaus.
Ecole d'ingénieurs: exposition ((ingé-
nieur et Avenir» (centenaire de l'Ecole).
Ecole professionnelle: ((20 ans de
l'Ecole Steiner, Bienne».

Contrôles
systématiques
Dans la nuit de vendredi a samedi,

la police cantonale bernoise a procédé
à des contrôles routiers systématiques
dans les districts de La Neuveville,
Berne, Interlaken et du Haut-Simmen-
tal. Au total, 1800 véhicules ont été
contrôlés à six endroits. 39 conducteurs
de véhicules ont dû être dénoncés;
dans quatre cas, une prise de sang a
été ordonnée. En tout 94 amendes
d'ordre et 91 fiches techniques ont été
établies. Huit tests antipollution étaient
périmés. Trois véhicules ont dû être mis
en sûreté.

Sur la route cantonale, à La Neuve-
ville, 460 véhicules ont été contrôlés. La
police a établi cinq dénonciations, 26
amendes d'ordre et 17 fiches techni-
ques. En outre, un véhicule a été mis en
sûreté.

Les contrôles, effectués par une cen-
taine de fonctionnaires de police, se
sont déroulés sans incident, /comm

¦ ILS EMPORTENT LA CAISSE -
Deux motards ont commis une
agression dans une station-service
d'Yverdon-les-Bains, hier. Ils ont
pris la fuite en emportant un butin
de deux à trois mille francs , selon
les premières constatations. La po-
lice les recherche activement, /ats

Pour le permis
à points

Le gouvernement jurassien, en ré-
ponse à une procédure de consulta-
tion du Département fédéral de
justice et police (DFJP), se déclare
favorable, sur le fond, quant aux
mesures à prendre dans l'immédiat
pour influencer le comportement
des conducteurs vu le nombre crois-
sant d'accidents de la circulation. Il
a cependant demandé au DFJP
d'examiner plus en détail les possi-
bilités d'agir sur ce comportement
en introduisant le permis à points.

L'exécutif cantonal est par ail-
leurs d'accord avec les propositions
du DFJP tendant à rendre obliga-
toires les cours pour conducteurs
fautifs. Le gouvernement jurassien
estime néanmoins qu'il convient de
mettre sur pied des directives clai-
res et précises pour déterminer en
détail quelles seront les instances
compétentes pour faire subir ces
cours aux conducteurs fautifs, /ats

Guerre
aux

munitions
L'executif de Moutier intervien-

dra auprès des commandants de
troupes pour les dissuader de doter
les gardes de munitions de guerre,
surtout aux abords immédiats des
établissements scolaires. L'exécutif
communal a répondu ainsi, samedi,
à une motion de deux partis auto-
nomistes exigeant la suppression
des cours de répétition sur le terri-
toire de la cité, qui avait accepté
en novembre dernier l'initiative
«Pour une Suisse sans armée».

Dans sa réponse, le Conseil muni-
cipal de Moutier a déclaré que la
motion, déposée par le Parti socia-
liste autonome et le mouvement de
jeunes «le Raurarque», était irrece-
vable. Il se fonde sur la loi sur
l'organisation militaire qui contraint
les communes et leurs habitants à
fournir aux troupes, aux chevaux et
aux véhicules militaires les infras-
tructures nécessaires, /ats

¦ UN BLESSÉ GRAVE Un acci-
dent de la circulation faisant un blessé
grave et 12.000fr. de dégâts s'est
produit à Roches, à proximité de la
Charbonnière, samedi peu avant 14
heures. Un motocycliste a entrepris le
dépassement d'une colonne de véhicu-
les circulant à allure réduite en direc-
tion de Delemont quand, après avoir
doublé quelques voitures, il a été sur-
pris par un automobiliste qui a déboî-
té de la colonne pour dépasser à son
tour. Le motocycliste a freiné brusque-
ment et est tombé lourdement sur la
chaussée. Le conducteur de la voiture
fautive, de couleur blanche, ne s'est
pas arrêté.

Les personnes pouvant fournir des
précisions quant à cet accident sont
priées de s'adresser à la Police canto-
nale bernoise à Moutier (tél.
032/93 6373). /comm



f 'w ~~7Nous cherchons, pour notre atelier d'expédition du
journal, un

i

¦ manutentionnaire
Horaire de travail:
37 heures par semaine en six nuits.

Nous demandons:
— bonne constitution physique,
— esprit d'équipe,
— ponctualité.

Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales d'une grande entreprise.

Enflée en fonctions : 1" septembre ou à convenir.

Prière d'adresser vos offres de service (curriculum vîtae,
copies de certificats et photographie) à

CENTRE PRESSE NEUCHÂTEL S.A.
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel
ou d'appeler notre service du personnel
au N" (038) 25 65 01. 784266-36

l̂ sHliCBlf̂ ]

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

La période des examens approche !
Avez-vous pensé à votre avenir profes-
sionnel?
Alors si vous êtes :

EMPLOYÉ/E DE COMMERCE
ou

EMPLOYÉ/E DE BUREAU
N'hésitez pas à contacter

Véronique Horisberger
qui vous conseillera.

784740-36

A
? Tél. 038 254444

\S0yeOK/1
I Mandaté par nos clients, OK I
I PERSONNEL SERVICE - lea- I
i der en placement de personnel, 1
| cherche activement

I UNE SECRÉTAIRE I
I TRILINGUE I

EXPÉRIMENTÉE
français/allemand/

anglais
I Dotée de quelques années d'ex- , I
I périence, consciencieuse et con- |
• vaincue de l'utilisation de la bu- .
I reautique, notre candidate mani- I

teste un vif intérêt à œuvrer au
I sein d'une équipe internationale. I

I UNE SECRÉTAIRE I
TRILINGUE

EXPÉRIMENTÉE
allemand/anglais/

français
I - 28 à 40 ans - I
I Notre candidate maîtrise très I

bien les deux premières langues,
I notamment par écrit.

¦ Son sens des responsabilités lui ¦
I permettra, à fin de formation, de I

gérer de manière indépendante
I divers mandats commerciaux I
I d'envergure internationale. •

I UNE EMPLOYÉE ¦
I DE COMMERCE |

allemand/français/
anglais

| Titulaire d'un CFC ou d'un diplô- |
¦ me équivalent, au bénéfice de •
I plusieurs années d'expérience au I

sein d'un département VENTES
I et/ou EXPORT, notre nouvelle I
I collaboratrice assumera l'admi- '
¦ nistration EXPORT/VENTES 1
I d'une moyenne entreprise de la |
. place, de manière indépendante.

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

| COMPTABLE |
1 français/anglais i

- 23 à 30 ans -
| Il secondera le chef comptable |
, dans l'exécution des travaux du .
I service, à l'aide de PC.

I Sens des responsabilités et esprit I
I d'équipe nécessaires, ainsi que |
¦ des connaissances d'anglais. ¦

, UNE EMPLOYÉE ,
DE BUREAU

- 20 à 25 ans -
I Très bonne dactylo, précise et I
' disponible pour une mission '
I temporaire de 3 mois, à Neuchâ- I
I tel. |

I DES EMPLOYÉES I
| DE COMMERCE |
j SECRÉTAIRES j

EMPLOYÉES
DE BUREAU

- 22 à 25 ans -
I Au bénéfice d'un CFC ou d'un I

diplôme équivalent, de langue
I maternelle allemande ou françai- I
I se et maîtrisant très bien l'autre I
1 langue et utilisatrice de systè- 1
| me(s) de traitement de texte.

I Nous souhaitons vous confier, I
I durant l'été des missions tempo- "
1 raires, auprès de nos clients. I
I En cas d'intérêt de votre part I
¦ pour l'un ou l'autre de ces pos- ¦
I tes, appelez au plus vite nos I

conseillers, Bernd Gladden ou
I Véronique Boillat qui se ré- I
I jouissent de votre appel.
I A bientôt ! 784466-36 1

(JfO PERSONNEL SERVICE
I l A k\ Platement fixe et temporaire I
| ^̂ "̂"V  ̂

Voire futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # |

Nous sommes une importante maison spécialisée dans la branche
fournitures, meubles et organisation de bureau. Pour faire face au
développement de nos affaires, nous cherchons un

représentant
Nous désirons nous attacher la collaboration d'une forte person-
nalité, ayant le goût du contact humain, capable de faire preuve
d'enthousiasme et d'imagination, décidée à travailler avec assidui-
té à la visite d'une clientèle existante et à l'acquisition de
nouveaux clients.
Nous offrons des conditions d'engagement très intéressantes, une
excellente ambiance de travail, une formation approfondie et
continue ainsi que de réelles possibilités de développement.
Faire offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de certificats à, L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-2253. 784697 36

ffA ECOLE PESTALOZZI
fHf ECHICHENS

cherche animateur(trice)
de l'atelier d'expression musicale
Poste à tiers-temps, pour compléter l'équipe des
animateurs de ses ateliers d'expression, fondés sur
des concepts originaux uniques en Suisse romande.

I • une solide expérience et des connaissances dans le
domaine de l'enfance inadaptée.

• une pratique musicale de plusieurs années.

• la capacité d'offrir à des enfants une activité d'expression libre
d'attentes fonctionnelles et sans but d'apprentissage.

| • d'un lieu de travail permettant de développer votre esprit
d'ouverture, votre créativité, votre capacité à relever les défis.

• de possibilités de formation continue et de recherche.

• de travailler en équipe interdisciplinaire.

| Conditions de travail :
selon statut des enseignants de l'Etat de Vaud.

Délai de postulation : 30 juin 1990.

Entrée en fonctions : à déterminer.

Faire offres à:
Direction de l'Ecole Pestalozzi - 1112 Echichens 734720 36
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Quotidien d'avenir

Nous cherchons, pour divers remplacements, durant
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AOÛT

^g PLUSIEURS
ggg PORTEURS/PORTEUSES

pour la distribution matinale de notre quotidien à
Neuchâtel et environs.

Prière de faire des offres à:

L'EXPRESS S.A.

Service de diffusion
Case postale 561

¦ry 2001 Neuchâtel

Jl  J Tél. 25 6501, interne 258 7M6ss-36

I

Bureau d'ingénieurs de
Neuchâtel cherche

- dessinaleur(lrice)
- ingénieur ETS

spécialisés dans le domaine
du génie civil.
Prendre contact avec HY-
DROCLAIR, Ingénieurs
civils S.A., Grise-Pier-
re 32, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 305 645. 784158 36

I SOCDDIM SA
MÉCANIQUE DE PRÉCISION

Nous cherchons, tout de suite ou
à convenir pour notre atelier de
mécanique de précision :

- MÉCANICIENS-
RÉGLEURS

- CONTRÔLEUR
(poste à responsabilités)

- OUVRIÈRES
- MANŒUVRES
Nous assurons la formation et des
salaires attrayants en fonction des
capacités.
Tél. (024) 21 01 46.
ou écrire à :
SOCODIM S.A.,
Rte de Lausanne 25, 784662- 36
1400 Yverdon-les-Bains.

PARTNER
?OoF-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Etes-vous à la recherche d'un bon salaire ?
Alors venez connaître nos propositions!
Vous qui êtes :

MAÇON
GRUTIER

MANŒUVRE
Nos vous offrons un choix de postes
et des bonnes conditions.

/\ 782661 -36

? Tél. 038 254444

WÊM&MJÊk

Hôtel-restaurant des Beaux-Arts 
^Neuchâtel

cherche

FEMMES DE CHAMBRE I
et

REMPLAÇANTES
DE VACANCES

<P (038) 24 01 51 .784684-36 I

' Notre succursale de Marin a besoin de m
renfort. Nous cherchons une

Secrétaire
de langue maternelle française ayant de
bonnes connaissances d'allemand.

Elle est de formation commerciale,
expérimentée dans tous les travaux de
secrétariat, capable de s'organiser
et de travailler de façon indépendante.

Les conditions d'engagement sont en
rapport avec les capacités offertes.

Si vous désirez vous joindre à une
équipe en plein essor, faites parvenir
votre offre manuscrite accompagnée
des documents usuels à l'attention
de Monsieur J. R Berset 730743-36

jâ$k Alfred Millier SA
H^^^B M Av. Champs-Montants 14 b

W 1 1 [ 2074 Marin, Tél. 038 3312 22^



Nous sommes une entreprise bien établie en Suisse I
romande et nous cherchons

UNE REPRÉSENTANTE I
en produits cosmétologiques suisses

haut de gamme

Vous bénéficierez des avantages suivants :
- une formation performante et suivie,
- un salaire élevé et motivant,
- un appui publicitaire extrêmement porteur.

Pour de plus amples renseignements nous I
vous invitons à téléphoner au (037) 243 212 ou I
(037) 243 213. 784663 36 I
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Mettre une croix dans la case concernée om non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 2001 Neuchâtel
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Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

VEXPgESS
Quotidien d'avenir

Chaque je udi,
prenez rendez- vous

avec votre cahier

r£pÔtfc +
f EBXPME&S

Quotidien d'avenir

Restaurant Centre Ville
cherche pour le 1" octobre 1990, ou date à
convenir,

UN(E) AIDE DU PATRON
expérimenté (e) et de bonne présentation.
Pour de plus amples renseignements,
écrire sous chiffres H 28-621310,
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 784547-36
¦̂¦¦ ^¦i—B—a——¦¦^—i-—^r

Poste de 60 - 100%

|i POUR UN/E SECRÉTAIRE i
I | Etes-vous intéressé(e) à la sauvegarde des

eaux et des paysages naturels, ainsi que par
des projets ayant trait à la protection de l'envi-
ronnement et par un travail indépendant?

Etes-vous en possession d'un CFC de com-
merce suite à un apprentissage ou à une école
de commerce ou même d'une maturité de
commerce ou d'une formation professionnelle
équivalente, ainsi que des connaissances

I d'italien, de français et d'informatique?

Aimeriez-vous avoir dès août/septembre 1990
un travail passionnant à plein temps ou à
mi-temps, avec un horaire à convenir?

Alors envoyez-nous votre offre avec curriculum
vitae et certificats à

SGS
Case postale 137
8033 Zurich. 784660-36

I I

I désire engager au plus vite pour son SERVICE DE VENTE |
¦ une¦ employée de bureau ¦
J de langue maternelle allemande avec des connaissances de J
ï français.
¦ li s'agit d'un poste intéressant dans le cadre d'une petite ¦
g équipe où règne un agréable climat de travail. Les personnes |
| intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres de service |
| ou de prendre contact par téléphone avec

• 
ELECTRONA S.A.
Service du personnel

ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21
Interne 164 784457 36 S

Importante compagnie d'assurances à Neu-
châtel cherche pour le 1er août ou date à
convenir

employé(e) de commerce
diplômé(e), et ayant si possible quelques
années de pratique dans la branche assuran-
ce.

Il s'agit d'une place stable qui conviendrait à
une personne capable d'initiative, aimant le
travail varié et indépendant.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres 3678 E, à ofa, Orell
Fùssli Publicité S.A., case postale,
1002 Lausanne. 784085-36

Maison bien établie en Suisse romande cherche personnes
motivées pour être formées en tant que

REPRÉSENTANT
pour canton de Neuchâtel ou du Jura

Vous bénéficiez des avantages suivants :
- Un salaire de haut niveau d'entrée.
- Une formation sécurisante et suivie.
- Un appui publicitaire étonnant et extrêmement porteur.
- Des produits bien introduits sur le marché.
- Une opportunité à mettre en exergue votre facilité à

créer des contacts humains.
- Conditions d'engagement modernes.

Conditions requises :
- Apte à consacrer du temps à votre nouveau métier.
- Etre issu d'un métier manuel serait un avantage.
- Personnalité et aisance dans la conduite d'un dialogue.
- Age maximum 40 ans.
- Suisse ou permis C.

Pour un premier contact par téléphone, retouner le coupon
ci-dessous dûment rempli, accompagné d'une photo sous
chiffres L 28-530070, PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

Nom : Rue : 

Prénom : N° postal : 

Tél. / Localité: 

Origine : Date naissance: 

Profession : Etat civil: 
783679-36

Importante société suisse en pleine expan-
sion engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons :
- excellente présentation,
- goût du contact et entregent,
- ambition,
- voiture personnelle.
Nous offrons :
- travail à la carte,
- salaire fixe très élevé + primes,
- formation de haut niveau.
Pour un rendez-vous, appelez le
<p (038) 25 44 82. 7Meee-3e I

lm0Êm ml** C C° J 9IHRHPI "1 I Vsttf wmmmmmmm

Cette commune vaudoise de moyenne importance nous confie, pour son
département des travaux publics, la recherche d'un

DESSINATEUR
pour le bureau technique communal.

Titulaire d'un CFC de dessinateur géomètre, dessinateur de génie civil,
dessinateur en génie rural ou technicien du bâtiment, sa formation de
base suppose une pratique de la conduite efficiente des chantiers.

Subordonné directement au chef de département, il bénéficie d'une indépen-
dance et d'une autonomie quasi totales.

Ce futur collaborateur sera chargé de la responsabilité de l'ensemble des
tâches du bureau technique et de tous les travaux s'y rapportant (préparation
des dossiers, établissement de plans, tenue du fichier cadastral). L'ensemble
de l'administration communale étant prochainement informatisée, il appartien-
dra au candidat d'introduire ces données dans le système, ce qui implique de
sa part une bonne approche de l'informatique.

De plus, il sera appelé à collaborer dans le domaine de la police des
constructions et jouera à ce titre le rôle de chef d'ouvrage.

Ce poste conviendra parfaitement à un collaborateur désireux de s'intégrer
dans une région et de s'investir professionnellement, de façon à dominer
totalement son poste de travail.

Une formation continue est prévue si nécessaire.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en appelant
Monsieur Maurice KUFFER , au numéro de téléphone (021) 36 15 15.

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de services, accompagnée
des documents usuels (curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire), à GCP LAUSANNE S.A., Réf. 47, Jomini 8, case postale 160,
1018 LAUSANNE 18. 7847ig 36
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Imprimerie de Neuchâtel
engage

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Horaire : 75%.
Travaux de secrétariat, comptabilité.
Contact avec la clientèle.

Profil souhaité :
Personne dynamique, capable de tra-
vailler de manière indépendante.
Permis de conduire indispensable.
Age souhaité : 30-45 ans.

Date d'entrée : mi-août 1990 ou à
convenir.

Faire offres écrites à
Imprimerie de l'Evole S.A.,
quai Godet 14,
2000 Neuchâtel. 784709-36

À BOUDRY
cherchons

employée de bureau
horaire le matin de 9 h à 11 h 30.

Ecrire à boîte postale 32,
2017 Boudry. 733944-36

M>-*_Hill^^^
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Madame Maria Dos Santos, à Peseux ;

(

Mademoiselle Célestine Dos Santos, à Peseux ;
Monsieur et Madame Fernando et Corinne Dos Santos-Guy et leur fille |
Silène, à Boudry ;
Madame Da Silva et famille, à Colombier;
Madame et Monsieur Alberto Da Silva et leur fille , au Portugal ,
ainsi que les familles au Locle, au Portugal , parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Antonio Eusébio DOS SANTOS 1

I

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, 1
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , après une longue maladie, I
dans sa 64me année.

2034 Peseux, le 15 juin 1990.
(Boubin 1.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux, mardi 1
19 juin , à 18 heures.

L'ensevelissement aura lieu au Portugal.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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C'est dans le calme et la confiance S

que sera votre force. Que votre cœur m
ne se trouble point.

Esaïe 30, v. 15 I

B Monsieur et Madame Claude Jaquet-Troesch , à Buttes :
| David-Olivier Jaquet , à Buttes et sa fiancée Daphné Chiffelle, j
| à Neuchâtel ,
¦ Anne-Mireille Jaquet , à Yverdon-les-Bains ;
m Monsieur et Madame Francis Jaquet-Nicolet , au Locle :

1 m Brig itte Jaquet , à Denens,
Marinette et Raymond Wûthrich-Jaquet et leurs enfants Mélanie, Nicolas i

1 et Isaline , aux Brenets ,
I ; Pascal Jaquet , au Locle;
1 H Madame et Monsieur Eric Peçon-Jaquet , au Locle;
¦ Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Huguenin- m

! 8 Virchaux ;
5 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gustave Jaquet ,

J 8 ainsi que les familles parentes et alliées,
( ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

I Henri JAQUET I
née Jeanne HUGUENIN-VIRCHAUX

S leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , 1
¦ sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , B
g dans sa 87me année.

Le Locle, le 16 juin 1990.

m Selon le désir de la défunte, la cérémonie sera célébrée le mardi 19 juin , i
1 à 15 heures, au Centre funéra ire de La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de i

I 11 la famille.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

1 Domicile de la famille : rue des Billodes 65, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, le souvenir de la défunte peut être
honoré par un don au Club des Loisirs du Locle, CCP 23-292-4

ou au Service d'Aide familiale du Locle, CCP 23-3341-0

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Nous avons le plaisir

d'annoncer la naissance de

Annie
le 17 juin 1990

Fabienne et Marc CHEMBA
Maternité En Dusset
Landeyeux 2202 Chambrelien

607813-77

• \
Yann a la grande joie

d'annoncer l'arrivée de son petit frère

Nicolas
le 15 juin 1990

Martine et Daniel
BALSALOBRE-SCHMID

Maternité Gare 22
Couvet 2074 Marin

. 607815-77

( *~ ""̂
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux

747938-71

/  \
Bonjour, je pèse 3,620 kg

et je m 'appelle

Manon, Marion
Née le 15 juin 1990

Pour la plus grande joie
de Mattran et de ses parents

Corinne et Hugo RUSCONI-JA VET
Maternité de Troncs 6
Pourtalès 2003 Neuchâtel

. , 704883-77

/  V.
Sylviane et Christian

TISSOT-MONTANDON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Jonathan
le 16 juin 1990

Maternité Les Vergers
Pourtalès 2205 Montmollin

. 607814-77

i La Société d'aviculture , de cuniculture et de colombophilie de La Béroche et 1
H environs a le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Henri PORRET I
I épouse de son membre fondateur et membre d'honneur.

s a mtm a m m a m i a m i i m u Mf  i\n***f*fj[ff lgigipÊaWmawmSËssW* ^^

i La Société philanthropique suisse Union, Cercle de Peseux, Corcelles- i
J Cormondrèche, a la douleur de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Adolphe EGGER J

P I I  

y a un temps pour naître , un Jtemps pour aimer , un temps pour §
travailler , un temps pour mourir.

èr-Perrin :
>nard-Stauffer

11I
nneret-Stauffer au Locle

r

nuoert
1 Luc

Anne-Catherine et Michel Du Bois-Stauffer
Floriane
Félicien
Valentin

3 Les familles de feu Edouard Perrin ,
I ainsi que les familles Stauffer , Schwab, parentes et alliées,
1 ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard STAUFFER
Maître boucher retraité

1 leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle, cousin , i
1 parrain , parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 71 me année, 1
1 après une pénible maladie.

Les Ponts-de-Martel , le 16 juin 1990.

i La cérémonie aura lieu mardi 19 juin , au temple des Ponts-de-Martel
j  à 13 h 30.

I II n 'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire .

1 Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

I Domicile: Grande-Rue 14, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Prière de ne pas faire de visites

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la fondation Les Perce-Neige,

CCP 23-4234-6 ou au service de l'infirmière visi teuse,
commune Les Ponts-de-Martel, CCP 23-165-5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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I La famille et les amis
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe EGGER
1 enlevé à leur tendre affection , après une courte maladie.

2034 Peseux, le 13 juin 1990.
(Pralaz 4.)

1 Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NÉCROLOGIES

C'est une personne très connue à
Cornaux qui vient de nous quitter, puis-
que pendant la dernière mobilisation,
elle remplaçait son mari qui était ad-
ministrateur communal. Alors qu'il était
au service militaire, c'est elle qui distri-
buait les coupons de rationnement et
qui le remplaçait.

Les dernières années de sa vie, elle
les a passées au home Le Clos à Neu-
châtel. Agée de 86 ans, elle est décé-
dée paisiblement à l'hôpital où elle
séjournait depuis le 30 mai dernier.

Née le 29 septembre 1 903 à Cres-

sier, après avoir fréquenté le collège
primaire, elle s'en est allée travailler à
ia fabrique d'encre Richard à Neuchâ-
tel. Elle s'est mariée en 1928 avec
René Clottu, qui était alors mécanicien
à la fabrique d'automobiles Martini à
Saint-Biaise. Ce dernier a été nommé
administrateur communal à Cornaux,
tâche dans laquelle son épouse Anna
l'a beaucoup secondé.

Elle laisse le souvenir d'une personne
joyeuse, de compagnie très agréable.
Elle était très connue dans toute la
région, /mh

t Annette Martin
Depuis cinq semaines, Annette Martin

était à l'hôpital de Landeyeux et c'est
| là qu'elle a rendu les derniers soupirs

| PAROLE DE LA BIBLE

Tu aimeras le Seigneur,
ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute
ta pensée et de toute ta
force. Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même.

Marc 12,30.31

Dernier délai pour
la réception des avis tardifs,

de naissances, mortuaires
et remerciements: 21 heures

Tél. 038/25.65.01

jeudi matin, atteinte d'une grave et
cruelle maladie qu'elle a supportée
avec un grand courage. La défunte
était dans sa 83me année.

Toute sa vie, elle l'a passée dans la
même maison à Valangin, dans le
Bourg, là où le 6 août 1907 elle a vu
le jour. Après avoir suivi ses classes, elle
a dû travailler dans la fabrique Tou-
chon, atelier de décolletage.

En 1932, elle épousa Fernand Jean-
neret. Le couple a eu une fille, Fran-
çoise. Durant quelques années, ils sont
allés aux Verrières tenir une boucherie.
Puis Annette Martin est revenue habiter
dans le bourg de Valangin, dans la
maison familiale. C'était une personne
courageuse qui ne se plaignait jamais. "
/mh

A UTRES DECE S

# District de La Chaux-de-Fonds:
Alfred Amey, 93 ans, La Sagne;
Jeanne Bilat, 88 ans, La Chaux-de-
Fonds.

# District de Boudry: Jean-
Christophe Nicole, 35 ans, Areuse.

NAISSANCE

COR A LIE - Elle dort en vraie prin-
cesse, la petite sœur de Bastien. Elle \
est née le 7 juin à 8 h 25 à la mater-
nité de Landeyeux avec 3 kg 390 et
49 cm. Ses parents, Corinne et Denis
Schwartz, sont très heureux. mz M-

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES 2.5. (à Saint-
Aubin) Matthey-Prévôt, Manon, fille
de Matthey-Prévôt, Jean-Biaise et de
Matthey-Prévôt née Beuret, Monique
Viviane. 28. (à Berne) Benoit, Tabitha,
fille de Benoit, Jean-Bernard et de
Benoit née Limbach, Erika Thérèse.

¦ MARIAGES - 22.5. Pellaton,
Marcel Jules Henri, domicilié à Brot-
Plamboz et Schnegg, Johanna Mar-
grit, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.
25. Siron, Fabrice Jacques Bernard,
domicilié à Villers-le-Lac (France) et
Stadelmann, Isabelle Dominique, do-
miciliée aux Ponts-de-Martel.

t Anna Clottu-Descombes
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Groupe A

l.Tchécoslov. 2 2 0 0 6-1 4
2. Italie 2 2 0 0 2-0 4
3.Autriche 2 0 0 2 0-2 0
4. Etats-Unis 2 0 0 2 1-6 0
Demain, 21 h : Tchécoslovaquie - Ita-

lie; Autriche - Etats-Unis.

Groupe B
1.Cameroun 2 2 0 0 3-1 4
2.Roumanie 2 1 0  1 2-1 2
3.Argentine 2 1 0  1 2-1 2
4.URSS 2 0 0 2 0-4 C

Aujourd'hui, 21 h: Argentine - Rou-
manie; Cameroun - URSS.

Groupe C
Brésil - Costa Rica 1 -0; Ecosse -

Suède 2-1. I

1.Brésil ' 2 2 0 0 ' *"'3*-ï "4
2.Costa Rica 2 1 0  1 1-1 2
3. Ecosse 2 1 0  1 2-2 2
4.Suède 2 . 0 0 2  2-4 0

Groupe D
l.RFA 2 2 0 0 9-2 4
2. Colombie 2 1 0  1 2-1 2
3. Yougoslavie 2 1 0  1 2-4 2
4. Emirats Ar. 2 0 0 2 1-7 0

Demain, 17h: RFA - Colombie; You-
goslavie - Emirats.

Groupe E

1.Belgique 2 2 0 0  5-1 4
2.Espagne 2 1 1 0  3-1 3
3. Uruguay 2 0 1 1  1-3 1
4. Corée Sud 2 0 0 2 1-5 0

Groupe F
Angleterre - Pays-Bas 0-0; Eire -

Egypte 0-0.

1. Angleterre 2 0 2 0 1-1 2
2.Pays-Bas 2 0 2 0 1-1 2
3.lrlande 2 0 2 0 1-1 2
4.Egypte 2 0 2 0 1-1 2

Le point

Aux Diables la Céleste !
ta Belgique bat l 'Uruguay maigre l 'expulsion de Gerets a la 42me minute

Belgique - Uruguay 3-1 (2-0)
Vérone. Stade Bentegodi. Arbitre: Kirs-

chen (RDA).

Buts: Urne Clijsters 1-0. 22me Scifo 2-0.
46me Ceulemans 3-0. 72me Bengoechea
3-1.

Belgique: Preud'homme; Demol; Gerets,
Grun, De Wolf ; Clijsters (46me Emmers),
Scifo, Van der Elst, Versavel (73me Ver-
voort); Ceulemans, De Grijse.

Uruguay: Alvez; De Léon; Herrera, Gu-
tierrez, Dominguez; Ostolaza (57me Ben-
goechea), Perdomo, Paz; Alzamendi (46me
Aguilera), Francescoli, Sosa.

Notes. Avertissements: 32me Gerets.
40me Clijsters. 41 me FrancescoN. Expulsion:
42me Gerets (2me avertissements).

Il faudra encore compter avec la
Belgique! Surprenants demi-finalistes
en 1 986 au Mexique, les «Diables rou-
ges» ont parfaitement justifié leur rang
de tête de série en obtenant leur quali-
fication pour les huitièmes de finale. A
Vérone, la Belgique a dominé l'Uru-
guay 3-1. En évoluant, s'il vous plaît, à
dix pendant près de cinquante minutes.

Les protégés de Guy Thys ont cons-
truit leur succès en deux-temps. En pre-
mière période, ils ont score à deux
reprises en l'espace de sept minutes.
Puis juste après le repos, Ceulemans a
exploité une étonnante liberté de ma-
noeuvre pour aller inscrire en toute
facilité le 3-0.

Avec trois buts d'avance et un
homme en moins, (Gerets), les Belges
ont bien sûr passé le reste du match
massés devant leur cage. Et ils ont
soutenu le siège sans trop souffrir face
à des Uruguayens opiniâtres mais qui
ont singulièrement manqué de force de
pénétration. Francescoli muselé par
Grun, la «Céleste» était à court d'ar-
gument pour espérer effacer l'ardoise.

Chez les vainqueurs, Demol et Grun
ont «tenu» leur défense de manière
impressionnante. Si Scifo est toujours
aussi inspiré, Ceulemans, pour son

grand retour, a prouvé à ses détrac-
teurs qu'il était encore en mesure d'im-
poser sa puissance. Oui, il faudra être
sans faiblesse pour se débarrasser des
«Diables rouges».

A la pause, les Uruguayens n'avaient
qu'un motif de satisfaction: leur supé-
riorité numérique. En l'espace de dix
minutes, Eric Gerets, était tombé
comme un junior dans le piège tendu
par Ruben Sosa. Averti une première
fois à la 36me minute, le «mercenaire»
du PSV Eindhoven vit à nouveau ce
carton jaune à la 42me.

Avant de perdre Gerets, les Belges
avaient réussi une nouvelle démonstra-
tion collective. La rentrée de Grun dans
la défense centrale et le passage de
Clijsters en ligne médiane s'avéraient
des mesures judicieuses. Ainsi au quart
d'heure, Clijsters était à la conclusion
d'une action limpide. Après un relais de
Versavel, Ceulemans alertait sur le
flanc gauche De Wolf, dont le centre
était repris, de la tête au second pp-
teau, par Clijsters.

Cette réussite du Malinois était suivie
à la 22me minute de celle de Scifo.
Servi aux vingt-cinq mètres par van
der Elst, l'Auxerrois logeait le cuir dans
le coin droit de l'infortuné Alvez. Outre
le fait d'avoir «sorti» habilement Ge-
rets, les Sud-Américains ne se signa-
laient dans cette première période que
par un centre d'Alzamendi mal jugé
par Preud'homme (33me) et une tête
de Gutierrez (39me).

Trente secondes après le repos, le
K.O. fut parfait avec une percée victo-
rieuse de Ceulemans.

'
¦

L'Uruguay eut le mérite d'y croire
encore. Avant que Bengoechea, servi
par De Léon, ne trouve la faille, Preu-
d'homme réussi une sortie déterminante
devant Paz puis, à la 78me le portier
belge alla chercher dans la lucarne un
tir de Perdomo. /si MICHEL PREUD'HOMME - La Belgique ne manque pas d'impressionner, os

Michel sauve l'Espagne
Le milieu de terrain madrilène marque les tro is buts de son équipe

Espagne - Corée du Sud
3-1 (1-1)

Udine. Stade Friuli. 32.733 spectateurs.
- Arbitre : Jacome (Equ).

Buts: 25me Michel 1-0; 44me Hwangbo
Kwan 1-1 ; 62me Michel 2-1 ; 82me Michel
3-1.

Espagne: Zubizarreta ; Andrinua;
Chendo, Sanchis, Gorriz; Michel, Robertc
(83me Bakero), Martin Vazquez, Villaroya;
Julio Salinas, Butragueno (77me Fernando).

Corée du Sud: Choi In-Young; Hong
Myung-Bo; Choi Kang-Hee, Yoon Deuk-Yeo,
Gu Sang-Bum; Park Kyung-Joon (70me
Chung Jong-Soo), Chung Hae-Won (53me
Noh Soo-Jin), Hwangbo Kwan, Kim Joo-
Sung; Byun Byong-Jo, Choi Soon-Ho.

Note : avertissement à Yoon Deuk-Yeo
(52me)

L'Espagne a gagné contre la Corée
du Sud mais elle n'a pas retrouvé son
football. Sa défense, malgré le rem-
placement de Jimenez par Gorriz, n'a
jamais paru sûre de son affaire alors
que l'attaque, à l'image de Butra-
gueno (d'ailleurs remp lacé par Fer-
nando à un quart d'heure de la fin), a
pratiquement raté tout ce qu'elle en-
treprenait.

Si la sélection ibérique s'est finale-
ment imposée, elle le doit essentielle-
ment à trois exp loits personnels de
Michel, le milieu de terrain du Real,
qui n'avait rien fait de bon contre
l'Uruguay mais qui, cette fois, a litté-
ralement crevé l'écran. Michel a réussi
le «hat-trick» sur une remarquable
reprise de volée, sur un coup franc des
1 8 mètres parfaitement placé, puis en
marquant son troisième but de la soi-
rée au terme d'un slalom au sein de la
défense coréenne. Avec lui, Martin
Vazquez fut certainement le plus en
vue. Mais pour lui, la réussite n'était
pas au rendez-vous.

Après le défaite contre la Belgique,
Lee Hoe-Taik, le sélectionneur sud-co-
réen, avait bouleversé son équipe,
évinçant notamment Chung, son capi-
taine, qui ne figurait même pas sur la
liste des remp laçants. Ce qui n'a ce-
pendant rien changé. Vif, accrocheurs,
souvent entreprenants, rap ides sur la
balle et très solides en défense, les
Coréens ont parfois fait preuve d'une
certaine naiveté. Mais ils ont aussi
réussi quelques très bons mouvements.

Leur cohésion reste leur arme princi- moins inspiré, on peut se demander ce
pale. Au contraire de ce qui se passe
chez les Espagnols. Si Michel avait été qui se serait passé... /si

MICHEL - Le milieu de terra in du Real a réussi le «hat-trick » face aux
Coréens. ap

Aujourd'hui

# Cameroun-URSS. - Bail,
stade San Nicola, à 2 1 h00.

Cameroun: 16 Nkono; 14 Ta-
raw, 4 Massing, 17 Ndip, 5 Eb-
welle; 8 Mbouh, 6 Kundé, 2 Kana
Biyik, 20 Makanaky, 10 Mfédé; 7
Oman Biyik.

URSS : 22 Ouvarov; 4 Kouznet-
sov, 3 Khidiatouline, 20 Gorlouko-
vitch; 6 Rats (ou 18 Chalimov), 7
Aleinikov, 17 Zygmantovitch, 8 Li-
tovtchenko, 9 Zavarov; 10 Protas-
sov (ou 1 4 Liouty), 1 1 Dobrovolski.

Arbitre : José Ramiz Wright (Bré).
/si

# Argentine-Roumanie. -

Naples, stade San Paolo, à 2 1 h00.
Argentine: 12 Goycoechea; 15

Monzon (ou 1 3 Lorenzo), 20 Simon,
18 Serrizuela; 21 Troglio, 2 Ba-
tista, 4 Basualdo, 7 Burruchaga, 1 6
Olarticoechea; 8 Caniggia, 1C
Maradona.

Roumanie: 1 Lung; 2 Rednic, 4
Andone, 6 G. Popescu, 3 Klein; 8
Sabau, 10 Hagi, 5 Rotariu, 16 Ti-
mofte; 7 Lacatus, 1 8 Balint.

Arbitre : Carlos Silva Valente
(Por).

Drame à Rijeka
REINHOLD ROTH - Le vice-champion du monde des
250 a été victime d'une grave chute au GP de Yougosla-
vie. Les jours du pilote allemand sont en danger.

A.J. Geis ser Page 24

CHAUMONT-CHASSERAL-CHAUMONT - Ouverte dès
cette année aux seuls coureurs suisses, l'épreuve neu-
châteloise a donné lieu à une lutte très ouverte, swi- E-

Page 25

Du nouveau



Match à risque de buts

DOS À DOS - Qui, de la Hollande de van Tiggelen (à gauche) et Koeman
ou de l'Angleterre de Lineker a fait la meilleure affaire? ap

Zéro a zéro entre Anglais et Hollandais. Nombreuses occasions de but inexploitées
Angleterre - Hollande 0-0
Cagliari. Stade Sant'Elia. - 35.267

spectateurs. - Arbitre: Petrovic (You).
Angleterre: Shilton; Wright, Butcher,

Walker, Pearce; Parker, Waddle (59me
Bull), Robson (70me Platt), Gascoigne; Line-
ker, Bornes.

Hollande : Van Breukelen; Ronald Koe-
man; van Aerle, Rijkaard, van Tiggelen;
Van't Schip (75me Kieft), Wouters, Gullit,
Witschge; van Basten, Gilhaus.

Notes : avertisssement: 89me Wouters.
L'Angleterre et la Hollande n'ont pu

se départager, à Cagliari, dans «le»
match à risques de ce Mondiale, qui
s'est finalement bien déroulé. Si ce ré-
sultat nul fait l'affaire des deux équi-
pes, qui ont ainsi préservé leurs chances
de qualification, il apparaît également
assez logique. Les Hollandais ont certes
exercé une légère domination territo-
riale dans cette rencontre qui marquait
la 120me sélection du gardien Peter
Shilton, record battu. Mais les Anglais
se sont montrés les plus dangereux,
devant le but de van Breukelen.

Par rapport à leur première sortie,
les deux formations sont également

apparues en nets progrès. Il aura fina-
lement manqué un peu de réussite à
Gary Lineker, le meilleur homme sur le
terrain, pour que l'Angleterre l'em-
porte. Une Angleterre qui s'est vu annu-
ler deux buts, sans que ces décisions de
l'arbitre ne prêtent à discussion: la pre-
mière fois, Lineker avait contrôlé le
ballon du bras; la deuxième, Gascoi-
gne expédia directement dans le but
un coup franc indirect.

Ce match aura également permis
d'enregistrer une grande première
dans le camp britannique: l'entraîneur
Robson avait en effet décidé de faire
appel à un libero, Wright en l'occur-
rence. Avec pour conséquence l'appli-
cation d'un marquage individuel de la
part de Walker (sur van Basten) et de
Butcher (sur Gillhaus). Outre Lineker,
dont la vitesse de démarrage mit en
lumière quelques lacunes dans la dé-
fense hollandaise, Gascoigne s'est éga-
lement mis en évidence tandis que Bor-
nes eut une balle de but à la 39me
minute, qui aurait pu faire pencher la
balance en faveur des Britanniques.

Côté hollandais, c'est Rijkaard qui

s'est montré le meilleur. Ses montées
(trop rares) auraient mérité un meilleur
sort. Van Basten, après un début de
match discret, s'est quelque peu ra-
cheté sur la fin. Quant à Gullit, il n'a
pas encore retrouvé son meilleur ren-
dement. Deux ratés successifs, en pre-
mière mi-temps, sur des bonnes actions
de ses partenaires, ont administré la
preuve que l'attaquant de l'AC Milan
traverse une période de doute. Mais il
n'en demeure pas moins que tant les
Hollandais que les Anglais se sont remis
sur la voie de la qualification en parta-
geant l'enjeu, /si

Ils ont dit
Bobby Robson (coach anglais): «Ce

fut un match très dur. Je n'ai vraiment
rien à reprocher à mes joueurs. Mais
finalement, tout va se décider contre
l'Egypte».

Hans Van Breukelen (gardien hol-
landais): «Nous savions que les Anglais
étaient capables de nous poser des
problèmes. Leur défense fut très vigi-
lante. Nous avons été supérieurs mais
j'ai toujours eu une crainte sur les ruptu-
res adverses», /si

Hooligans chasses
Environ mille hooligans anglais

ont attaqué samedi, sur le parvis
de la basilique de Cagliari, un cor-
don de police à coups de pavés.
Les incidents se sont produits alors
que les supporters anglais venaient
de partir de la gare centrale et se
rendaient au stade Sant'Elia pour
assister au match Angleterre - Hol-
lande.

Pour se dégager, la police a dû
faire usage de matraques et de
gaz lacrymogènes. Dans leur fuite,
les hooligans ont endommagé plu-
sieurs voitures en stationnement.
Une heure et quart avant le début
du match, le calme était revenu
dans le centre-ville, la plupart des
supporters anglais et hollandais
étant déjà arrivés au stade sans
autres incidents par des chemins sé-
parés et étroitement surveillés par
environ 4000 policiers, /si

Encore un match nul !
Etre - Egypte 0-0

Stadio La Favorita, Palerme.- 3287
spectateurs.- Arbitre: van Langenhove (Be).

Eire: Bonner; Morris, McCarthy, Moran,
Staunton; Houghton, McGrath, Townsend,
Sheedy; Cascarino (85me Quinn), Aldridge
(64me McLoughlin).

Egypte: Shobeir; Hany Ramzy; Ibrahim
Hassan, Yassein, Yakan; Tolba (60me Abou
Zeid), Abdelghani, Youssef, Oraby; Hossam
Hassan, Abdou el-Kass (77me Abdelhamid).

Comme les trois précédentes, la qua-
trième rencontre du groupe F s'est ter-
minée sur un score nul. A Palerme, de-
vant 33.000 spectateurs, dont une
forte cohorte de supporters irlandais,
l'Eire et l'Egypte ont partagé l'enjeu.

Ainsi, après deux matches, l'Egypte
demeure invaincue. Sous le regard de
M. Joao Havelange, qui avait fait le
déplacement en Sicile, les Cairotes ont
fait honneur au football africain. A la
vérité, ils firent longtemps figures de
battus en puissance, tant la pression
des «vert» était vive. En première mi-
temps, le portier Patrick Bonner n'eut
pratiquement pas une intervention à
accomplir. Après la pause, les Egyp-
tiens sortirent plus souvent de leur
camp mais sans se créer de véritables
chances de but.

La carence
des attaquants

Après avoir donné contre l'Angle-
terre, à Cagliari, une belle démonstra-
tion de leur vitalité et de leur robus-
tesse, les poulains de Jack Charlton ont
montré, face à un tout adversaire,
qu'ils étaient capables de changer de
registre. Malheureusement, leur estima-

ble travail d'approche demeura inopé-
rant en raison de l'inefficacité d'atta-
quants de pointe fort décevants. Charl-
ton n'avait pas de solution de re-
change. Introduits en remplacement
d'AIdrige et Cascarino, ni Mclaughlin
(64me) ni Quinn (84me) ne se révélè-
rent plus percutants qu'eux.

Le danger, pour l'excellent gardien
Shobeir, provint surtout de Sheedy et
Houghton qui monopolisaient fréquem-
ment le ballon. L'arbitre van Langen-
hove, l'homme par qui le scandale ar-
riva à Benfica-OM, ne laissa rien
échapper cette fois. Il n'eut d'ailleurs
aucun mal à maîtriser la situation, les
deux équipes faisant preuve d'une cor-
rection exemplaire.

Jeudi 21 juin, les deux dernières ren-
contres du groupe, Angleterre-Egypte
à Cagliari et Eire-Hollande à Palerme
ne suffiront probablement pas à dé-
partager les antagonistes. Le recours

au tirage au sort apparaît comme
quasi inéluctable.

Les Irlandais risquent de regretter
longtemps les chances gâchées tout au
long des quatre-vingt-dix minutes. On
pense à la sombre mêlée de la 34me
minute lorsque l'avant-centre Hossam
Hassam suppléa son gardien, au
«drop» de Sheedy à la 51 me et sur-
tout au face à face Hougton/Shobeir
de la 70me ainsi qu'au tir croisé de
Staunton qui frôla le montant opposé à
la 75me. Mais les Egyptiens lancèrent
en fin de partie quelques offensives de
grand style, comme ce mouvement de
la 84me ponctuée d'un tir d'Abed El
Ghani trop enlevé.

Chez les Irlandais, arrières et demis
n'eurent rien à se reprocher. Leur pres-
sing fit souffrir leurs adversaires mais
c'est la force de pénétration qui faisait
défaut, /si

Arbitres critiqués officiellement
Le Valaisan, Sepp Blatter, le secré-

taire général de la FIFA, a critiqué
ouvertement, hier, le comportement
de certains arbitres qui ne respectent
pas les consignes de sévérité prô-
nées avant ce Mondiale, lors d'un
interview accordée à la deuxième
chaîne de télévision ouest-allemande
(ZDF).

— Jusqu 'à maintenant, la FIFA avait
un peu trop tendance à protéger les
arbitres, maintenant c'est fini. Il faut les
réveiller, a indiqué Sepp Blatter, à
Rome. Sans vouloir m 'immiscer dans une
affaire qui concerne avant tout la com-
mission des arbitres, a-t-il poursuivi,
j 'estime que notamment trois arbitres
n'ont plus leur place pour la suite du
Mondiale et je  ne peux m'imaginer
qu'ils soient retenus pour diriger les
derniers matches de la compétition.

Les trois directeurs de jeu visés sont
le Suédois Erik Fredriksson, «coupa-
ble» de ne pas avoir vu la main de
Maradona contre l'URSS, l'Italien Luigi
Agnolin et le Soviétique Alexei Spirin,

qui n'ont pas sanctionne des joueurs
ayant commis des fautes caractérisées
(fauchage par derrière) lors des mat-
ches Yougoslavie-Colombie et RFA-Emi-
rats Arabes Unis. On peut également
penser que l'Uruguayen Cardellino et
l'Espagnol Aladren, impliqués sur deux
penalties accordés pour des fautes
commises hors des 16 mètres, ne sont
pas mieux lotis.

La prochaine réunion de la commis-
sion des arbitres, avec désignation des
directeurs de jeu pour les 8mes de
finale, aura lieu le 22 juin. Le dernier
choix se fera le 27 juin, pour la suite de
la compétition. «Nous renverrons sans
doute une partie des arbitres à la
maison», estime le Valaisan Michel Zen
Ruffinen, coordinateur de la FIFA pour
les arbitres du Mondiale. Pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la Coupe
du monde, «quatre à six arbitres»
ayant déjà officié ne dirigeront plus
aucun match.

La FIFA entend par ailleurs tirer les
conséquences des erreurs commises en

Italie pour la Coupe du monde de
1994. «Il est fort possible que 26
arbitres seulement soient retenus pour
le prochain mondial. Ici, 10% des réfé-
rées sont là uniquement pour des motifs
politiques. C'est une erreur. La valeur
des arbitres doit être le seul critère de
sélection», estime Michel Zen Ruffinen.
Le problème de l'âge des directeurs de
jeu (la moyenne est supérieure à 40
ans dans ce Mondiale) doit également
être étudié. « L'âge limite sera sans
doute ramené à 45 ans», ajoute Zen
Ruffinen. Il est actuellement de 50 ans.

Les responsables de la FIFA, en re-
vanche, ne veulent rien savoir d'une
surveillance par moniteur électronique
ou d'un superviseur comme en tennis,
juge Sepp Blatter. ccNous ne pouvons
pas introduire lors d'une Coupe du
monde un nouveau système de con-
trôle. Nous devons voir le football sur
un plan universel et utiliser les mêmes
règles partout». Par contre, Blatter
souhaite que les arbitres soient à l'ave-
nir professionnels, /si

Le Maradona
du Nil...

Il y a au moins cinq Maradona
au Mondiale ... Une rapide enquête
dans les rangs des vingt-quatre
équipes qui disputent la phase fi-
nale de la Coupe du monde permet
en effet de recenser Diego Mara-
dona, ressortissant argentin bien
connu, mais aussi le «Maradona du
Nil», alias Taher Abu-Zeid, joueur
égyptien, le «Maradona des Bal-
kans», le Yougoslave Drasgan
Sroykovic, le «Maradona des Car-
pathes», le Roumain Gheorghe
Hagi, et le «Maradona de l'Afri-
que», le Camerounais Oman Biyik.

Deux autres joueurs au moins ont
reçu comme surnoms l'identité d'au-
tres stars du football. Adnan Al
Taliyani, des EAU, est connu sous le
nom de «Vialli du Golfe » et le
Sud-Coréen Kïm Joo-Sung a hérité
d'un honorable «Paolo Rossi
d'Asie». La vedette sud-coréenne
laisse toutefois le choix à ses fans
puisqu'il se fait également appeler
le «Petit Samson», en référence à
sa longue chevelure qui, dit-il, lui
confère une force et une vitesse hors
du commun.

Autres surnoms non contrôlés: le
«Prince », avec majuscule, pour
l'Uruguayen Enzo Francescoli, et le
«Petit Prince» pour un autre Uru-
guayen Carlos Afguîlera. Celui-ci se
voit également affubler d'un «Petit
Canard» moins flatteur, allusion à
sa démarche palmipédique. En Co-
lombie, on ne lésine pas sur les
surnoms: ((Le Kid» pour Carlos Val-
derrama, ((Le Béni» pour Luis Fa-
jardo et ((La Panthère» pour Ber-
nardo Redin. /si

Henry
van Baal

Le Mondiale
de...

" : : : : :

«Vive le fair-play ! remarque
Henry van Baal avec soulagement,
au lendemain du match Angleterre-
Pays-Bas. «Tant chez les joueurs
que dans le public, la sportivité a
régné, alors qu'on pouvait craindre
le pire.

Les quinze années qu'il vient de
passer en Romandie et plus particu-
lièrement dans le canton de Neu-
châtel ont fait de Henry van Baal,
ce Hollandais bon teint, un ardent
supporter de Neuchâtel Xamax.
Pour lui, le football de son pays est
passé au second plan. D'où, sans
doute, son objectivité dans son ju-
gement sur la partie de samedi:

— Je trouve le résultat équitable
mais il désavantage quelque peu
les Anglais qui auraient presque
mérité la victoire. Il me semble
qu 'ils en étaient plus proches que
les Hollandais. Ils se sont montrés
les plus percutants en attaque. Van
Basten et Gullit ne m'ont pas parus
être totalement dans le coup. Fait
réjouissant, les deux équipes se sont
montrées en nets progrès par rap-
port à leur premier match. Je crois
que mes compatriotes ont encore
une grande marge de progression.
Ils devraient pouvoir arracher la
qualification contre l'Eire. Attendons
Egypte-Eire pour en dire plus!

Tenancier d un restaurant a Ma-
rin, Henry van Baal ne peut évi-
demment suivre toutes les rencon-
tres, bien qu'il ait installé... trois
télévisions dans son établissement!
Dire que le foot est sa passion
serait donc de trop./fp

# La Commission de discipline de
la FIFA a suspendu pour un match
l'Allemand de l'Ouest Andréas Brehme,
le Tchécoslovaque Lubos Kubik et
joueur des Emirats Arabes Unis Yousuf,
qui ont été sanctionnés de deux aver-
tissements depuis le début du Mon-
diale. Les trois joueurs devront égale-
ment payer l'amende prévue de 5000
francs./si

La désignation de deux, voire trois
équipes qualifiées pour les 8mes de
finale du Mondiale, dans le groupe F,
pourrait avoir lieu par... tirage au sort,
si l'égalité subiste entre l'Angleterre, la
Hollande, l'Eire et l'Egypte. Ce serait
une première dans l'histoire de la
Coupe du monde depuis l'instauration
de la phase finale à 24 équipes
(1982).

Après les quatre premières rencon-
tres, qui ont engendré autant de résul-
tats nuls, les quatre formations sont à

égalité parfaite, avec deux points, 1
but marqué et 1 but encaissé. Les critè-
res pour départager les ex œquo sont,
dans l'ordre, les suivants: nombre de
points, différence de buts, nombre de
buts marqués et enfin tirage au sort.

La dernière journée, jeudi, sera donc
déterminante, avec les matches Angle-
terre - Egypte à Cagliari et Hollande
- Eire à Palerme. En cas de résultat
nul identique dans les deux confronta-
tions, le tirage au sort sera nécessaire.
Les modalités en restent à définir, /si

Vers une première ?
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Société Suisse de Ciment
Portland S.A., Neuchâtel

, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le vendredi 22 juin 1990, à 11 heures, à Neuchâtel, salle du Conseil général de l'Hôtel de Ville.
Ordre du jour
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1989.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Nominations statutaires.
4. Divers.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés
de déposer leurs actions au plus tard jusqu 'au mardi 19 juin 1990 à midi au siège social , aux
domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise à
Neuchâtel, de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et
agences de ces banques. Ils recevront en échange une carte d'admission.
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1989, le rapport de gestion et le rapport
des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Neuchâtel, le 25 mai 1990.
Le Conseil d'administration 783253-10
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Confédération Suisse
' 64% emprunt fédéral 1990-99
1 de fk. 250 000 000 environ
' Durée 9/7 ans

Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 21 juin 1990, à midi
Libération 16 juillet 1990
Numéros de valeur 015 227 pour les titres, 015 228 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
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Dur pour la Suède
l 'équipe Scandinave échoue face

à une ardente fo rmation écossaise
Ecosse - Suède 2-1 (1-0)

Gênes. Stade Luigi Ferraris. - 31.823
spectateurs. Arbitre: Maciel (Par).

Buts : lOme McCall 1-0. 82me Johnston
(penalty) 2-0. 85me Stromberg 2-1.

Ecosse: Leighfon; McPherson, Levein,
McLeish, Malpas; Aitken, McCall, MacLeod,
Durie (75me McStay); Fleck (84me
McCoist), Johnston.

Suède: Ravelli; Roland Nilsson, Hysen,
Larsson (75me Stromberg), Schwarz; Lim-
par, Ingesson, Thern, Joakim Nilsson; Brolin,
Pettersson (63me Ekstrom). Notes : Avertis-
sements: 60me Thern, 69me McPherson.

A Gênes, l'Ecosse a joué comme à
Glasgow ! S'appuyant sur leur pressing
habituel, les Ecossais, en retroussant les
manches, ont remporté devant la
Suède le match de la dernière chance.
Cette victoire obtenue grâce à une
réussite du petit demi d'Everton, Stuart
McCall, et à un penalty de Mo Johns-
ton, leur permet d'effacer en partie la
surprenante défaite ( 1 -0) essuyée lundi
devant le Costa-Rica.

U*!l5
Le but de McCall inscrit après dix

minutes de jeu seulement a bouleversé
toutes les données du match. Alors
qu'ils pouvaient spéculer sur le nul, les
Suédois ont été contraints de prendre
le match en main. Et face à un adver-
saire qui a admirablement resserré ses
lignes, Hysen et ses coéquipiers n'ont
pas eu la tâche facile. Pendant 85
minutes, leur impuissance à prendre en
défaut la défense adverse fut totale.

Au sein des vainqueurs, Leighton, le
gardien le plus contesté de Grande-
Bretagne, et les défenseurs centraux
McLeish et Levein ont tenu un rôle dé-

Andrew Roxburgh (entraîneur de
l'Ecosse): «Mes joueurs ont donné tout
ce qu'ils avaient, comme si c'était une
finale de coupe. Ils ont fait un match
phénoménal, c'était une rencontre ma-
gique. Contre le Costa Rica, nous étions
restés trop derrière et n'avions pas su
concrétiser notre domination. Cette fois,
nous étions venus pour jouer à 1 10%,
toute la différence est là. Les deux
équipes ont joué avec passion et il y
avait une ' ambiance extraordinaire
dans le stade.»

Olle Nordin (entraîneur de la
Suède) : «On fera tout pour gagner
contre le Costa Rica, même si nous
sommes quasiment éliminés. On n'avait
pas l'habitude de jouer contre une
équipe qui avait une telle foi en elle.
Toute l'équipe n'a pas utilisé les espa-
ces comme elle aurait dû, mais je n'ai

Ils ont dit

pas grand-chose à reprocher à mes
joueurs.» /si

JIM LEIGHTON - Le gardien écos-
sais est heureux. ap

terminant, au même titre qu'Aitken, im-
pressionnant par son abattage en ligne
médiane et à l'origine du second but.
Côté Suédois, seul le prodige Brolin a
émergé.

Brillante et vaillante six jours plus tôt
à Turin devant le Brésil, la Suède a
livré une première mi-temps catastro-
phique. Face à des Ecossais qui se sont
jetés sur tous les ballons, les Scandina-
ves avaient tout simplement perdu leur
football durant ces quarante-cinq pre-
mières minutes. En ligne médiane, le
duo Thern-Limpar apparaissait totale-
ment déphasé. La Suède n'a élaboré
aucune attaque véritablement tran-
chante, si l'on excepte un tir de
Schwarz à la troisième minute. Mais
l'envoi du futur mercenaire de Benfica
n'était pas cadré.

En face, les Ecossais, qui abattaient
déjà leur dernière carte, eurent l'im-
mense bonheur de marquer sur leur
première incursion. Un corner de Ma-
cLeod, une déviation de la tête de
McPherson au premier poteau et
McCall qui concluait en extension dans
les cinq mètres de Ravelli. Un but made
in Britain pour la formation d'Andy
Roxburgh.

«Montant» sa défense très haut sur
le terrain, l'Ecosse, par un pressing in-
cessant sur le porteur du ballon, fer-
mait alors la porte avec un certain
brio.

Après le repos, les Suédois jouèrent
leur va-tout. En vain. Et Johnstone, le
«buteur» des Glasgow Rangers, allait
même assurer définitivement la victoire
des siens en transformant un penalty
(82me), accordé un peu sévèrement
pour une faute de Roland Nilsson sur le
capitaine Aitken. Les Suédois trou-
vaient enfin l'ouverture à la 85me mi-
nute, par Stromberg. Mais il était trop
tard./ si

Victoire de P. Walt
Yachting: La Nocturne des croiseurs

Pas de surprise : les gros devant, les petits derrière
Trente-six voiliers (33 monoco-
ques et 3 catamarans) ont parti-
cipé samedi à la Nocturne des
croiseurs dont le départ a été
donné au large du nouveau port
des Jeunes-Rives. Un nombreux
public, attiré par la Fête de la
voile organisée à cette occasion
à la Place du 12-Septembre, a
pu profiter des explications don-
nées au haut-parleur par An-
toine Berthoud. Et pendant que
les bateaux se dirigeaient vers
Estavayer pour en revenir dans
la nuit, la fête se poursuivait
sous la tente. Jusqu'aux petites
aurores pour certains...

La nouvelle formule proposée pour un
départ échelonné, et qui consistait à
faire faire plus de triangles autour de
bouées mouillées devant la Ville aux
grands voiliers qu'aux petits, a satisfait
les organisateurs. Le spectacle des ma-
nœuvres des voiliers à proximité du pu-
blic a été superbe et les passages de
bouées difficiles pour les concurrents. En-
suite, lorsque les voiliers sont partis en
direction d'Estavayer, tout est rentré
dans l'ordre au large de Serrières. Lçs
petits avaient été rattrapés par les
grands.

Pendant ces tours, on a pu assister à
une lutte serrée entre les voiliers les
mieux à même de réussir des manœu-
vres courtes et rapides. Le chassé-croisé
a concerné l'«Améthyste» de Gindraux,
le «BB 12» de Rohrer, le «First 8» de
Baur et le «Banner 28» de M. Rusca. Les
deux derniers, moins rapides, mais
ayant un triangle plus court, rattra-
paient régulièrement les deux autres. Le
premier des «grands» a d'ailleurs été
Michel Rusca («Banner 28») qui est parti
à la chasse des «petits» menés par
Mazenauer en ((Neptune 625» et A.
Glauser en ((Corsaire». Sur le bord en
direction d'Estavayer, les catamarans,

AU DÉPART - Dans le calme du soir..

les «Asso 99», et le «DB 1 » sont reve-
nus sous spinnaker. A 21 h 25, le premier
passait dans un Joran plus faible. Il
s'agissait du catamaran barré par E.
Lapraz. A deux minutes derrière lui, on
pointait le ((BB 12» de Rohrer. Ce voi-
lier est équipé d'un immense mât et donc
d'une énorme surface de voilure. A sept
minutes, l'«Améthyste». Les jeux com-
mençaient donc à être faits et l'on ne
parlait plus du handicap du départ.

Dans la remontée au près, Pierre
Walt et son ((Asso 99» reprenaient sur
le ((BB 12» et l'«Améthyste». Deux mi-
nutes avant minuit, le ((Typhoon» barré
par P.-A. Ducommun coupait la ligne en
tête mais ne recevait aucun coup de
canon. Le Comité de course l'avait dis-
qualifié puisqu'il n'y avait à bord que
deux équipiers alors que le règlement
en exige clairement trois. Un autre cata-
maran subissait le même sort, celui de
Virchaux. Eric Lapraz sur le catamaran
«Impartial», qui suivait à moins d'une
minute, est donc le seul classé de cette
catégorie.

A minuit et une minute, Pierre Walt et
son ((Asso 99» coupe la ligne et gagne,
en monocoque, cette ((Nocturne» 1990.
Il précède le ((BB 12» de Rohrer. Mais
ce dernier ne sera peut-être pas classé,
car un protêt a été déposé contre lui

. swi- JE

par un concurrent. Ils ont connu des pro-
blèmes de priorité lors des triangles, au
départ. On a pu assister à une arrivée
sans grosse surprise, les ((petits» termi-
nant peu avant trois heures du matin, en
fin de classement.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur lax«Diurne» des «Optimist»
et des «Equipe».

0 Y.-D. S.
Classements

Monocoques (3 inscrits, 1 classé): 1.
((Impartial:, E. Lapraz (CN Bevaix) en 4h48.

Multicoques (33 inscrits, 32 classés): 1.
<(Asso 99:, Pierre Walt (CV Neuchâtel)
4h51; 2. «BB 12:, M. Rohrer (CV Chevoux]
4h52 (sous réserve de protêt); 3. ((Amé-
thyste», P. Gindraux (CV Béroche) 4h53; 4.
«DB 1 », M. Matthey (GCN Auvernier) 5h04;
5. ((Asso 99», M. Sgaldo (GCN Auvemier]
5h09; 6. ((Banner 28», M. Rusca (CV Neu-
châtel) 5hl5; 7. «First 12», C. Ruch (YC
Bienne) 5h 1 6; 8. «Marigouin», M Funk (CV
Neuchâtel) 5hl8; 9. «5,5 m», R. Langer (CV
Neuchâtel) 5h24; 10. «5,5 m», Lambelet-
Monnier (CV Neuchâtel) 5h26; 11. «First
30E», Kureth (GCN Auvemier) 5h29; 12.
«YK 20», A. Zehnder (GCN Auvemier]
5h31 ; 13. «E 285», M. Schneider (CV Béro-
che) 5h32; 14. «First 8», Baur, 5h33; 15,
((Golden Shamrock», B. Golay (CV Neuchâ-
tel) 5h33, etc. — Le dernier voilier a terminé
en 7h47.

Planches: pompons gaiement !
l 'huile de coude remplace les airs défaillants aux 6 Heures de Neuchâtel

CALME PLAT - A défaut d'air, l'huile de coude permet de faire avancer les planches... swi- *

Une 
brise à peine perceptible souf-

flait samedi en fin de matinée au
large des Jeunes-Rives, lorsque le

Planching-club de Neuchâtel a donné
le départ des 6 Heures de Neuchâtel,
épreuve désormais traditionnelle dispu-
tée en relais par des équipes de deux
concurrents ou concurrentes. Et comme
les airs n'ont pas daigné forcir en cours
de journée, c'est en «pompant» el
«pompant» encore et toujours que les
valeureux planchistes ont vécu cette
dure épreuve.

Inutile de préciser qu'à ce train-là,
les cloques n'ont pas tardé à faire leur
apparition. Comme quoi, le temps mer-
veilleux de ce samedi ne le fut pas
pour tout le monde! Néanmoins, 32 des

33 équipages ont termine l'épreuve,
cela dans une excellente ambiance. Ils
méritent donc tous des félicitations.

La lutte a été serrée, puisque quatre
équipes ont terminé avec le même
nombre de tour (24), la palme étant
revenue aux Neuchatelois Mickael
Koest-Emmanuel Schwab devant les
Lausannois Alain Corthésy-Frank-Yves
Nicoulaz.

Le meilleur équipage de juniors, com-
posé de Philippe Roth et Philippe De-
vaud s'est également fort bien compor-
té en s'immiscant parmi les dix pre-
miers (9me rang). Il faut aussi relever la
présence d'un duo entièrement féminin,
celui formé des juniors Emmanuelle Hu-
guenin et Daniela Albisetti (24mes).

Classement
1.- M. Koest/E. Schwab; 2.- A Cor-

thésy/F.-Y. Nicoulaz; 3.- P. Zemp/V. Hu-
guenin; 4.- F. Schneider/J.-C. Clemens; 5.-
M. Pisanti/J.-Ph. Schumacher; 6.- D.
Hoog/D. Eden; 7.- M. Reichenbach/J.-A.
Sudan; 8.- W. Schwab/T. keusch; 9.- Ph.
Roth/Ph. Devaud (juniors); 10.- C. Ri-
chard/S. Dubied; 11.- Y. Ducommun/Y,
Vuillemin (juniors); 12.- L Ryter/D. Coule)
(juniors); 13.- T. Schulthess/G. Arquint; 14.-
M. Bettinelli/R. Nyffler (juniors); 15.- C.
Waelti /J. Sonderegger (juniors); 16.- R.
Hauri/M. Meier; 17.- N. Othenin-Gira rd/A.
Clerc; 18.- A. Grossglauser/R. Hilty; 19.- U.
Sjoestroem/C Wacker; 20.- C. Facchi-
netti/P. Burkhalter.- 32 classés. M-

# Patronage «L'Express»

Le cadenas brésilien
Brésil - Costa Rica 1-0 (1-0)
Stadio Comunale, Turin. - 58.007 spec-

tateurs. - Arbitre: Jouini (Tun).
But: 34e Muller 1-0.
Brésil: Taffarel; Mauro Galvao; Mozer,

Ricardo; Jorginho, Alemao, Dunga, Valdo
(86me Silas), Branco; Careca (84me Be-
beto), Muljer.

Costa Rica : Conejo; Flores; Chavarria,
Montero, Chaves; Gonzalez, Gomez, Mar-
chena, Ramirez, Cayasso (79me Guima-
raes); Jara (72me Mayers).

Note : avertissements à Jara (17me), Go-
mez (60me), Jorginho (89mej et Mozer
(91 me). Mozer sera suspendu pour le pro-
chain match.

Le Brésil a obtenu sa qualification
pour les 8mes de finale du Mondiale,
samedi au stadio Comunale de Turin.
Les «trî-campeao» ont battu le Costa
Rica par 1 -0, un score bien trop étri-
qué pour être représentatif d'un match
à sens unique!

Avec un minimum de réussite, les
hommes de Sebastiao Lazaroni au-
raient réussi un «carton» face à des
Costaricains incapables de desserrer
l'étreinte , contraints à évoluer dans leur
camp 90 minutes durant, ou presque.
Non seulement le gardien brésilien Taf-
farel n'a eu aucune intervention à faire,
mais les joueurs du Yougoslave Miluti-
novic ne se sont pas trouvés une seule
fois en position de tir!

L'incessant «power-play» des Sud-
Américains est cependant demeuré sté-
rile, à une exception près, malgré une
quinzaine d'occasions de but. La mal-
chance est sans aucun doute à mettre
en cause, puisque le gardien Conejo a
été sauvé à quatre reprises par ses
bois! Dont deux sur des ballons expé-
diés par ses propres coéquipiers...

Le portier costaricain eut cependant
l'occasion de démontrer qu'il n'était
pas seulement chanceux, mais égale-
ment pourvu de talent. Notamment
lorsqu'il se détendit superbement pour
dévier un coup franc de Valdo (38me),
puis lors d'une double intervention de-
vant Muller et Careca (60me), en s'in-
terposant sur un tir d'Alemao (71 me)
ou encore en détournant un coup franc
de Branco (86me).

Même s'ils n'ont pas laissé — en
raison de leur manque de réalisme
devant la cage — la même impression
d'implacabilité que la RFA la veille, les
triple champions du monde — dont le
meilleur élément fut certainement l'infa -
tigable Valdo — ont cependant confir-
mé qu'ils figurent bien parmi les princi-
paux candidats au titre. La façon dont
ils ont «cadenassé » leurs rivaux, leur
interdisant pratiquement de quitter leur
camp est un signe révélateur de leurs
possibilités, /si



Classements

• 4me étape (Baie - Soleure,
98 km) : 1. Sean Kelly (Irl/PDM)
2h25"04 (moy. 40,533 km/h); 2. Ste-
phan Joho (S); 3. Roberto Pagnin (lt);
4. Jesper Skibby (Dan); 5. Raimondo
Vairetti (lt) ; 6. Sammie Moreels (Be); 7.
John Baldi (It-S); 8. Bruno Cornillet (Fr);
9. Daniel Steiger (S); 10. Greg Le-
Mond (EU); 11. Winterberg (S); 12.
Bauer (Can); 13. Nevens (Be); 14. Van
Orsouw (Ho); 15. Delion (Fr) ; 16. Rolf
Jârmann (S); 17. Alcala (Mex); 18.
Roosen (Be); 19. Niki Ruttimann (S);
20. Van Aert (Ho). - Puis : 21. Vitali
(It-S); 22. Gianetti (S); 23. Kâlin (S);
28. Hampsten (EU); 29. Imboden (S);
30. Niederberger (S); 31. Millar (Ec);
32. Kuttel (S); 33. Jaskula (Pol); 34.
Breu (S); 39. Breuking (Ho), tous même
temps que le vainqueur. - Abandon:
Joyelyn Jolidon (S).

# 5me étape (Soleure - Balmberg,
contre la montre en côte, 12 km) : 1.
Erik Breukink (Ho/PDM) 26'59"2 (moy.
26,680 km/h); 2. Daniel Steiger (S) à
0"2; 3. Gianluca Pierobon (lt) à 2"3; 4.
Raul Alcala (Mex) à 2"7; 5. Zenon
Jaskula (Pol) à 6"; 6. Robert Millar (Ec)
à 8"; 6. Sean Kelly (Irl) à 1 3"; 8. Andy
Hampsten (EU) à 26"; 9. Martin Earley
(Irl) à 37"; 10. Roberto Pagnin (lt) à
49"; 11. Kvalsvoll (No) à 52"; 12.
Gianetti (S) à l'04"l ; 13. Breu (S) à
l'04"7; 14. Vitali (It-S) à T07"; 15.
Richard (S) à l'09"; 16. Imboden (S)
à l'IO"; 17. LeMond (EU) à l'12"; 18.
Holzmann (RFA) m.t.; 19. Winterberg
(S) à 1 '14"; 20. Ampler (RDA) à 1*16".
- Puis : 21. Ruttimann (S) à l'I 8"; 22.
Jàrmann (S) à l'21"; 23. Niederberger
(S) à l'24"; 25. Wegmùller (S) à
l'29"; 26. Baldi (It-S) à l'32"; 32.
Kalin (S) à T43"; 34. Kuttel (S) m.t.;
35. Joho (S) à l'45". 41. Cornillet (S) à
2'08"; 63. Stutz (S) à 2'50"; 64. Muller
(S) à 2'52"; 69. Diem (S) à 3'05"; 73.
Honegger (S) à 3'15".

S) 6me étape (Soleure - Unterbach,
253km): 1. Thierry Bock (Be) 6h31'34"
(moy. 38,844km/h); 2. Sean Kelly (Irl)
à l'28"; 3. Zenon Jaskula (Pol); 4.
Daniel Steiger (S); 5. Atle Kvalsvoll
(No); 6. Andy Hampsten (EU); 7. Robert
Millar (Ec); 8. Jos Van Aert (Ho); 9. Raul
Alcala (Mex); 10. Miguel Arroyo (Mex)
à 2'02"; 1 1. Madouas (Fr) ; 12. Nieder-
berger (S); 13. Moreels (Be) à 2'15";
14. Nevens (Be); 15. Vitali (It-S); 16.
Faresin (lt); 17. Bouwmans (Ho); 18.
Breu (S); 19. Breukink (Ho); 20. Cornil-
let (Fr); 21. Imboden (S); 22. Kajzer
(RFA) à 2'46" ; 23. Vairetti (lt); 24. Elli
(lt) ; 25. Skibby (Dan); 26. Kàlin (S);
27. LeMond (EU); 28. Bolts (RFA); 29.
Ruttimann (S) à 2'59"; 30. Kuttel (S)
m.t. - Puis: 32. Winterberg (S); 33.
Jârmann (S) à 3'08"; 41. Richard (S) à
4'55"; 43. Gianetti (S); 49. Diem (S);
55. Baldi (It-S); 63. Muller (S) à 5'25";
65. Bruggmann (S); 67. Mârki (S); 68.
Pedretti (S); 70. Haltiner (S); 71. Kur-
mann (S); 72. Wegmùller (S); 77. Ho-
negger (S) à 6'4 1 " ; 81. Steinmann (S) à
8'17"; 85. Ackermann (S); 91. Joho (S)
à 9'53"; 92. Hàfliger (S); 103. D'Arsié
(S); 109. Jentner (S); 112. Stutz (S);
1 20. Wyder (S); 121. Schwarzentruber
(S) m.t.; 1 27. Freuler (S) à 1 T33".

Classement gênerai
1. Sean Kelly (Irl) 22h25'41" ; 2.

Daniel Steiger (S) à 1*13"; 3. Zenon
Jaskula (Pol) à l'I 9"; 4. Raul Alcala
(Mex) à l'20"; 5. Robert Millar (Ec) à
l'21 "; 6. Andy Hampsten (EU) à 1 '44";
7. Erik Breukink (Ho) à 2'05"; 8. Atle
Kvalsvoll (No) à 2'10"; 9. Jos Van Aert
(Ho) à 2'50"; 10. Beat Breu (S) à
3'09" ; 11. Vitali (It-S) à 3'12" ; 12.
Niederberger (S) à 3'16"; 13. Ma-
douas (Fr) à 3'25"; 14. Earley (Irl) à
3'26"; 15. Arroyo (Mex) à 3'32"; 16.
Bouwmans (Ho) à 3'39"; 17. Imboden
(S) à 3'41"; 18. LeMond (EU) à 3'48";
19. Ruttimann (S) à 4'02"; 20. Winter-
berg (S) et Bolts (RFA) à 4'03"; 22.
Pagnin (lt) à 4'08"; 23. Jârmann (S) à
4'10"; 24. Kâlin (S) à 4'19"; 25. Kut-
tel (S) à 4'33". - Puis: 29. Kalin (S) à
4'19"; 30. Kuttel (S) à 4'33"; 38. Gia-
netti (S) à 5'49"; 40. Baldi (It-S) à
6'17"; 41. Steinmann (S) à 6'28"; 49.
Richard (S) à 8'04"; 55. Joho (S) à
9'55"; 56. Ackermann (S) à 10'06";
61. Diem (S) à 10'35"; 66. Kurmann (S)
à 10'55"; 68. Muller (S) à 1 l'I 2"; 77.
Bruggmann (S) à 1 2'29"; 78. Honegger
(S) à 12'31"; 82. Wegmùller (S) à
13'43"; 87. Marki (S) à 15'35" ; 88.
Haltiner (S) à 16'02"; 97. Hàfliger (S)
à 17'15"; 100. D'Arsié (S) à 18'20";
112. Pedretti (S) à 21'00"; 1 15. Jent-
ner (S) à 22'11" ; 120. Freuler (S) à
23'08"; 122. Schwarzentruber (S) à
26'48"; 124. Stutz (S) à 28'34"; 125.
Wyder (S) à 32' 17". 128. (et dernier)
Luc Colyn (Be) à 47'41". /si

Thierry la Fronde
Cyclisme: 54me Tour de Suisse

Au terme d une chevauchée solitaire de plus de 200km, le Belge Thierry Bock s 'impose à Unterbach
De notre envoyé spécial :

Hervé Pralong

I a grande apathie du peloton, des
conditions idéales avec un vent
soufflant favorablement et, il faut

bien en convenir, une bonne dose de foi
et de conviction: tous ces éléments réu-
nis auront permis au Belge Thierry Bock
de signer une forme d'exploit. C'était
hier à l'occasion de la orne et plus
longue étape du Tour de Suisse
(253,5 km) disputée entre Soleure et la
station haut-valaisanne d'Unterbâch et
qui empruntait les routes romandes.

Echappé à Morat (km 48), Thierry
Bock allait rapidement voir son avance
augmenter en mettant à profit la man-
suétude du peloton et un vent favora-
ble soufflant dans le dos. Cette avance
allait même atteindre 19'20" à L'Eti-
vaz, aux environs du km 1 00. C'est dire
que le protégé de Jean-Luc Vanden-
broucke était virtuel maillot jaune. Au
classement général en effet, Thierry
Bock ne comptait-il pas avant cette
étape 7'13" de retard sur le leader
Sean Kelly?

Persévérance
Alors qu'on craignait pour Thierry

Bock dans l'ascension du Col des Mos-
ses, l'une des deux difficultés de
l'étape avec la montée finale sur Un-
terbach, le coureur wallon de 24 ans
s'accrochait. Mieux, à St-Maurice, soit
à 88 kilomètres de l'arrivée, son
avance se montait encore à 19'10".

Sous l'impulsion principalement de la
formation PDM du leader Sean Kelly,
l'avantage du fuyard de l'équipe
belge Lotto Super Club allait subite-
ment fondre comme neige au soleil.
Dans la Cité du Soleil précisément, soit
à Sierre, elle atteignait alors 10'31".

Curieusement, la marge de Thierry
Bock sur le peloton se stabilisa jusqu'au
pied de la difficile montée finale de
1 2 km, soit à Tourtemagne où elle s'éle-

vait encore à huit minutes. La cause de
ce fléchissement du peloton? Personne
ne voulut prendre l'initiative. Pas même
les PDM qui relâchèrent leurs efforts.

Une attaque du remarquable cou-
reur lucernois Daniel Steiger au début
de la côte finale allait toutefois dyna-
miter et ramener un peloton qui s'effilo-
cha. Le leader Sean Kelly, 2me de
l'étape et qui put compter avec le
Mexicain Raoul Alcala sur un remar-
quable coéquipier, conservait sans mal
sa tunique jaune.

Quant au Belge Thierry Bock, anima-
teur de l'étape, il franchissait la ligne
d'arrivée avec une marge 1 '28"
d'avance sur le premier groupe de
poursuivants. Pour sa deuxième année
de professionnalisme, celui-ci a signé
sans conteste le plus beau résultat de
sa carrière. Un résultat dont il était le
premier surpris et qui lui lui a permis
d'empocher la somme totale de 8250
francs de primes sur l'ensemble de la
journée !

Incidences
Du côté des incidences sur le classe-

ment, Sean Kelly ne précède plus désor-
mais l'Italien Roberto Pagnin au général,
mais le meilleur coureur suisse actuel,
Daniel Steiger. Le Lucernois le suit à
1 '1 3. Puis l'on trouve le Polonais Jaskula,
Millar, Hampsten. Mais surtout avec
Breukink (7me) et le meilleur grimpeur
du Tour de Suisse, le Mexicain Alcala,
deux coéquipiers du maillot jaune.

Plus loin, il y a le vainqueur st-gallois
en 89, Beat Breu (lOme), dont on at-
teindait mieux. LeMond (17me), quant
à lui, a à nouveau concédé du terrain.
Tout comme, après l'abandon de Joce-
lyn Jolidon, le dernier coureur suisse
romand engagé, Pascal Richard. Son
rang? 49me à 8'04" de Sean Kelly.
Que se passe-t-il dans la tête du lea-
der de la formation Helvetia La Suisse
de Paul Kôchli?... A _, _

OUF! — Thierry Bock franchit la ligne d arrivée au terme d'une échappée qui
fera date. ap

Poivre et selles
Recueilli précieusement au jour le

jour, nous vous livrerons jusqu'à la fin
de ce 54me Tour de Suisse, échos,
réactions, commentaires, anecdotes
et potins. En avant toutes...

Mais qui est Thierry Bock, surpre-
nant vainqueur de la 6me étape So-
leure-Unterbàch après un long péri-
ple solitaire de 205,5 km. Ecoutez-le:

— J'ai 24 ans et je suis profession-
nel pour la deuxième année. Je suis
un coureur belge. Mais wallon, soit
de langue française. D'ailleurs, j 'ha-
bite sur le parcours qui servira au
championnat de Belgique cette an-
née. J'ai vu au départ que cela ne
roulait pas trop et j 'ai tenté ma
chance. Mais jamais j e  n'ai pensé
aller jusqu'au bout. Où j'ai le plus
souffert ? C'est dans la Vallée du
Rhône entre Martigny et Sierre. Lors-
que je me suis présenté avec huit
minutes d'avance au bas de la cote
finale à Tourtemagne, je  savais que
j 'avais partie gagnée. Le vent favo-
rable et l'attitude du peloton, contrô-
lé par la formation hollandaise PDM,
m'ont rendu un fier service.

A noter que cette saison, Thierry
Bock a pris le 14me rang final du
Tour de Trump, se classant 3me lors
d'une étape.

* * *
Solidement installé en tête du clas-

sement, l'Irlandais Sean Kelly (34
ans) qui disputera cette année son
dernier Tour de France, estimait à sa
descente du podium:

— Cette attaque a en définitive
servi nos intérêts. Et il n'y avait au-
cune raison pour l'équipe de se lan-
cer à la poursuite de Thierry Bock. Je
connais Thierry et c'est très bien pour
lui. Chacun doit gagner sa vie!...

Sean Kelly qui relevait les mérites
de l'offensif Daniel Steiger, ne man-
quait pas de vanter son coéquipier
Alcala:

— C'est lui qui a dicté le train
derrière Steiger. Il m 'a demandé si
c'était o.-k. ? Je lui ai dit oui et j 'ai
suivi sans aucun problème. Raoul Al-

cala est vraiment le meilleur grim-
peur du Tour de Suisse. De plus,
l'équipe PDM est solide. Le cas
échéant, Alcala ou Breukink peuvent
me remplacer en tête. Et les autres
travaillent beaucoup.

La victoire finale? Sean Kelly n'y
pense pas trop:

— // faut voir un jour après l'autre.
Et les étapes de montagnes présen-
tent de grandes difficultés.

* * *
Directeur sportif de la formation

PDM, Jan Gisbers estimait de son
côté :

— La situation était très bonne pour
mon équipe aujourd'hui. Il est toujours
beaucoup moins dangereux de voir un
homme partir plutôt qu 'un groupe de
dix coureurs. Nous avons assuré le
minimum. Il nous fallait parvenir au
pied de l'ascension finale avec moins
de douze minutes de retard sur Bock.
Histoire de conserver le maillot jaune.
Kelly ? Il n'a eu aucune difficulté au-
jourd 'hui et il marche très bien.

* # *
Le toit du Tour de Suisse sera at-

teint aujourd'hui même lors de la 7me
étape qui conduira un peloton de
1 28 coureurs d'Unterbâch à San Ber-
nardino Village. Il s'agira du Nufenen
situé à une altitude de 2480 mètres
et qui sera la difficulté majeure du
parcours. L'ascension finale en direc-
tion du village de San Bernardino
(1608 mètres) sera également grati-
née. La décision ou, tout du moins une
partie d'entre elles, pourrait se faire
iors de ce 7me tronçon.

* * *
Trois nouveaux abandons hier lors

de la 6me étape. Ce qui monte à
treize le nombre des abandons de-
puis le début de la boucle nationale.
Hier, le Suisse Dominique Krieger, le
Belge Alain Van den Bosche et l'Ita-
lien Gianluca Pierobon ont démis-
sionné, /hpg

Samedi fatal à Joho
La  

journée du samedi avait été
marquée le matin par une qua-
trième étape enlevée par le futur

maillot jaune Sean Kelly. Le tronçon de
98 km qui conduisait le peloton de Bâle
à Soleure aura permis à un groupe qui
comprenait 41 coureurs de rallier l'ar-
rivée avec plus de deux minutes
d'avance.

Alors que la décision s'est faite au
Passwang, on trouvait dans ce groupe
d'échappés tous les favoris. A l'excep-
tion du coureur vaudois et champion de
Suisse, Pascal Richard, curieusement
surpris.

Dans le contre la montre de l'après-
midi entre Soleure et le Balmberg
(12km) avec 10% de dénivellation
lors des quatre ultimes kilomètres, le

record de Phil Anderson ne sera pas
tombé. La victoire s'est jouée pour
deux dixièmes. Et le coureur hollandais
Eric Breukink a finalement eu raison du
Suisse Daniel Steiger.

Au classement général, le Suisse Ste-
phan Joho, attardé, a dû céder sa
tunique jaune à l'Irlandais Sean Kelly,
7me de l'épreuve. A signaler les bon-
nes prestations de l'étonnant Italien
Pierobon (3me), qui abandonna pour-
tant le lendemain. Et celles des princi-
paux favoris de l'épreuve.

Au chapitre des déceptions, sur un
parcours sur mesure, Beat Breu a déçu
en ne se classant qu'au treizième rang
à plus d'une minute des premiers. Le-
Mond, Delion et Bauer n'ont également
pas très bien marché, /hpg

Un surprenant vainqueur
Fin du Midi Libre

On attendait Roche, c 'est Bernard Rué
Suspense jusqu'à la dernière seconde

au GP du Midi Libre, qui a pris fin hier
sur la victoire du Français Gérard Rué,
la dernière étape, courue contre la
montre entre Lunel et Montpellier, étant
revenue à un autre Français, Dominique
Arnaud.

On attendait l'Irlandais Stephen Ro-
che. Ce fut Arnaud. Tout étonné de se
retrouver en si bonne place. ttEn tant
qu'équipier , jamais je  ne m'étais donné
à fond dans un contre la montre depuis
l'Etoile des espoirs, en 1981. J'avais
alors terminé deuxième derrière Roche».

Modestie également pour le vain-
queur de l'épreuve, Gérard Rué, un Bre-
ton de 25 ans, cinquième contre la mon-
tre. En fait, il lui suffisait de battre le
Hollandais Luc Suykeerbuyk, ancien lea-
der, de deux secondes, pour s'imposer.
Exploit relativement facile à réaliser
puisque le Batave a terminé à près
d'une minute et demie.

Pour Stephen Roche (cinquième du
classement final), la situation n'est pas

désespérée. Grandissime favori, l'Irlan-
dais était quelque peu déçu par sa
modeste performance. «Je continue ma
préparation en vue du Tour de France.
Le mauvais temps enregistré à Montpel-
lier ne constitue qu'une péripétie».

Classements
Montpellier. Dernière étape du Midi Li-

bre (25 km contre la montre) : 1. Domini-
que Arnaud (Fr) 29' 33"; 2. Francis Moreau
(Fr) à 4"; 3. Pascal Poisson (Fr) à 15"; 4.
Stephen Roche (Irl) à 16"; 5. Gérard Rué
(Fr) à 20"; 6. Jean-Claude Colotti (Fr) à
21"; 7. Jérôme Simon (Fr) à 25"; 8. Brian
Holm (Da) à 28"; 9. Johan Bruyneel (Be) à
30"; 10. Juan Martinez (Esp) à 36".

Classement général final: 1. Gérard
Rué (Fr) 23h 57' 59"; 2. Dominique Arnaud
(Fr) à 11"; 3. Jean-Claude Colotti (Fr) à
17"; 4. Jérôme Simon (Fr) à 30"; 5. Ste-
phen Roche (Irl) m.t.; 6. Claude Criquiélion
(Be) à T 03"; 7. Luc Leblanc (Fr) à 1' 04";
8. Luc Suykeerbuyk (Ho) à T 23"; 9. Youri
Manuilov (URSS) à 1' 34"; 10. Mario Kum-
mer (RDA) à 1 2' 35". /si

Jaccard s'impose à Mendrisio
L'Urbigène Pascal Jaccard (26 ans)

a remporté au sprint le 50me Tour du
Mendrisiotto en battant un groupe de
quatre coureurs avec lesquels il s'était
échappé quelques kilomètres avant
l'arrivée. Il a ainsi obtenu sa première
victoire de la saison.

Mendrisio. Course sur route pour ama-
teurs/élite (151,22 km): 1. Pascal Jaccard
(Orbe) 3h36'29" (41 ,91 3); 2. Koba (Buchs);

3. Zamboni (Muralto); 4. Pedrazzini (Mor-
bio); 5. Lanz (Fischbach) même temps; 6.
Guidotti (Biasca) à 11 " -7. Chapman (NZ);
8. Schàr (Môhlin) m.t.; 9. Matter (Koblenz) à
18"; 10. Gùller (Birr) à 20"; 11. Jolidon
(Saignelégier); 1 2. Cane (Aus); 13. Zberg
(Silenen); 14. Rice (Aus); 15. Baltisser
(Weiach) m.t. 1 46 partants, 94 classés.

Championnat ARIF, classement géné-
ral: 1. Cilo 452; 2. Look 413; 3. Mavic
398. /si

# L'Italien Flavio Giupponi a en-
levé à Ponteecimo la 51 me édition
du Tour des Appenins, courue sur
215 km. Giupponi s'est imposé déta-
ché, avec 1' 41" d'avance sur ses
compatriotes Marco Lietti et Antonio
Fanelli.

Classement: 1. Flavio Giupponi (lt) 5h
33' 21" (39,698 km/h); 2. Marco Lietti (lt)
à T 41"; 3. Antonio Fanelli (lt) m.t.; 4.
Claudio Chiappucci (lt) à 2' 56"; 5. Piotr
Ugrumov (URSS) à 2' 57". /si



Cornu évite le pire
Motocyclisme: Grand Prix de Yougoslavie à Rijeka

ta course des 250 cmc se termine dans le drame. Reinhold Roth lutte contre la mort
De notre envoyé spécial

à Rijeka :
Pierre-André Romy

H

uitième de la course des 250cmc
du Grand Prix de Yougoslavie,

.:|; hier sur le circuit de Grobnik, près
de Rijeka, Jacques Cornu a réalisé une
opération plus qu'honorable, compte
tenu des circonstances. En effet, le direc-

. teur de la course a dû interrompre
l'épreuve prématurément, à cause de la
pluie. Cela n'a malheureusement pas
empêché un drame, puisque l'Allemand
Reinhold Roth, très grièvement blessé,
lutte contre la mort à l'hôpital de Rijeka.

Il restait cinq tours à couvrir, lorsque
la pluie, qui tombait par intermittence
depuis pratiquement le début de
l'épreuve, s'est mise à redoubler. Le di-
recteur a alors sorti le drapeau rouge
pour signifier l'interruption de la course.
Au même moment, ou presque, le
groupe de tête était revenu sur l'Austra -
lien Milner. Les premiers étaient passés
sans encombre. Mais Roth et l'Espagnol
Crîvillé ont percuté Milner. Tous trois se
sont envolés dans les glissières.

Aux dernières nouvelles, hier en début
de soirée, Crivillé s'en tirait pratique-
ment sans mal. Milner avait quelques
fractures. Pour Roth, en revanche, c'était
beaucoup plus grave. Transporté d'ur-
gence à l'hôpital de Rijeka, on annonçait
qu'il souffrait d'une fracture du crâne,
d'une fracture ouverte au visage et
qu'un caillot de sang avait été décelé

Roth : très grave
Victime d une chute lors de la

course des 250 cmc, Reinhold Roth
(37 ans), vice-champion du monde
de la catégorie, se trouve dans un
état grave à l'hôpital Brace Sobol de
Rijeka , où il est maintenu dans un
coma artificiel. «Ses chances de sur-
vie sont infimes» a déclaré le Di
Claudio Costa, responsable de la cli-
nique mobile installée sur le circuit.
D'après un premier diagnostic, Roth
souffre d'une fracture du crâne, de la
mâchoire et du nez. /si

dans son cerveau. Roth était plongé
dans le coma et il luttait contre la mort.

Ce drame a bien évidemment jeté une
ombre sur cette journée. D'autant plus
qu'auparavant, lors de la course des
500cmc, on avait assisté à une véritable
hécatombe: les trois pilotes Cagiva,
l'Américain Mamola, l'Anglais Haslam et
le Brésilien Barros se sont retrouvés au
tapis en l'espace de quelques minutes,
sans trop de mal (petit doigt cassé pour
Haslam). L'Italien Chili (Honda) est aussi
tombé et s'est brisé une épaule. En
même temps que lui, l'Espagnol Pons est
également tombé. On craignait une
fracture d'une vertèbre.

— Pour ma part, je  vais oublier cette
course le plus vite possible, déclarait
Jacques Cornu alors qu'il s'apprêtait à
partir pour l'aéroport où l'attendait
l'avion de son manager Michel Métraux.
Dans ma situation, alors que j e  relève de
blessure, il n'était pas question que j e
prenne des risques inconsidérés Ainsi,
dès que j'ai vu que la piste devenait
humide par endroits, j 'ai volontairement
laissé partir le groupe de tête et j 'ai
assuré. Je ne voulais tout simplement pas
tomber. Dans des conditions normales,
j 'aurais très certainement pu me mêler à
la bagarre entre les premiers, c'est ce
que je  retiens de positif de ce Grand
Prix.

La course des 250 a ete remportée
par Carlos Cardus, l'Espagnol, devant
l'Américain Kocinski et l'Allemand Wim-
mer, soit une Honda, une Yamaha et une
Aprilia. Si Cornu a fini 8me, le Fribour-
geois Bernard Haenggeli, qui a lui aussi
assuré pour éviter la chute, a pris la
20me place, un résultat qu il considérait
lui aussi comme positif en regard des
circonstances.

Notons encore, en side-cars, la belle
victoire du Français Alain Michel qui a
enfin retrouvé le sourire après une pé-
riode de noire malchance. Le Fribour-
geois René Progin a lui aussi fait excel-
lente figure en prenant la 7me place, au
prix d'une splendide bagarre avec le
Thurgovien Egloff et le Nippo-germain
Kumano.

0 P.-A. R.
SITO PONS - Le pilote espagnol est lui aussi grièvement blessé. On craint
une fracture de vertèbre. ap

Les classements des quatre épreuves
# Rijeka. GP de Yougoslavie. 125

cmc (19 tours - 79,192 km) : 1. Stefan
Prein (RFA) Honda, 31' 36" 931
(150,291); 2. Loris Capirossi (lt) Honda
à 30 millièmes de seconde; 3. Bruno
Casanova (lt) Honda à 1 28 millièmes; 4.
Ralf Waldmann (RFA) JJ-Cobas à 273
millièmes; 5. Doriano Romboni (lt)
Honda à 461 millièmes; 6. Fausto Gre-
sini (lt) Honda, à 572 millièmes. - Puis:
11. Heinz Luthi (S) Honda à 3" 378.
Thierry Feuz a été éliminé sur chute.

CM (après 6 manches): 1. Capirossi
83; 2. Prein 80; 3. Jorge Martinez (Esp)
60; 4. Dirk Raudies (RFA) 56; 5. Hans
Spaan (Ho) Honda 54; 6. Romboni 41.
- Puis: 13. Lùthi 21.

• 250 cmc (23 tours): 1. Carlos
Cardus (Esp) Honda, 35' 46" 457
(160,781); 2. John Kocinski (EU) Ya-
maha, à 61 millièmes; 3. Martin Wim-
mer (RFA) Aprilis à 231 millièmes; 4.
Luca Cadalora (lt) Yamaha à 293 milliè-
mes; 5. Helmut Bradl (RFA) Honda à
476 millièmes; 6. Reinhold Roth (RFA)
Honda à 61 1 millièmes; 7. Alex Crivillé
(Esp) Yamaha à 1" 094; 8. Jacques
Cornu (S) Honda à 12" 258. - Puis:
20. Bernard Hânggeli (S) Yamaha à 1 '
10" 010; 22. Urs Jucker (S) Yamaha à
T 19" 483.

CM (7 manches): 1. Kocinski 109; 2.
Cadalora 93; 3. Cardus 90; 4. Wilco
Zeelenberg (Ho) 78; 5. Bradl 75; 6.
Wimmer 66. - Puis: 10. Cornu 28.

# 500 cmc (32 tours = 133,376
km): 1. Wayne Rainey (EU) Yamaha
48' 10" 806 (166,096); 2. Kevin
Schwantz (EU) Suzuki à 10" 074; 3.
Niall Mackenzie (GB) Suzuki à 33" 685;
4. Michael Doohan (Aus) Suzuki à 43"
530; 5. Jean-Philippe Ruggia (Fr) Ya-
maha à 12*11" 447; 6. Marco Papa (lt)
Honda, à un tour. - Puis: 9. Nicolas
Schmassmann (S) Honda, à quatre tours.

CM (7 manches): 1. Rainey 131 ; 2.
Schwantz 104; 3. Doohan 73; 4. Mac-
kenzie 60; 5. Ruggia 54; 6. Sito Pons
(Esp) 52. - Puis: 12. Schmassmann 23.

Side-carrs (23 tours): 1. Michel-Bir-
chall (Fr-GB) LCR-Krauser 38' 08" 059
(157,389); 2. Streuer-De Haas (Ho)

LCVR-Yamaha à 57 millièmes; 3. Webs-
ter-Simmons (GB) LCR-Krauser à 3"
887; 4. Biland-Waltisperg (S) LCR-
Krauser à 6" 449; 5. Kumagaya-
Houghton (Jap-GB) Windle-JPX à 46"
584; 6. Zurbrugg-Zurbrùgg (S) LCR-Ya-
maha à 48" 730; 7. Progin-lrlam (S-
GB) LCR-Krauser à 50" 004. - Puis:
9. Egloff-Egloff (S) Yamaha. Wyssen-
Wyssen (S) ont abandonné.

CM (6 manches): 1. Webster 106;
2. Michel 74; 3. Biland 67; 4. Streuer
63; 5. Kumagaya 54; 6. Gudel-Giidel
(S) 51. - Puis: 8. Egloff 45; 1 1. Progin
24; 14. Wyssen 22; 17. Zurbrùgg 15;
25. Hûgli-Hânni 1. /si

Hurni quatrième
à Dijon

Dijon, manche du championnat de Suisse.
Voitures de série:
Groupe N. 1300 an3: 1. Gunther Wirz
(Ittingen), Suzuki Swift. 2000 cm3: 1. Christian
Mettler (Amriswil), Opel Kadett GSi 16 V.
2500 cm3: 1. Stefan Muzzareli (Kùblis), Audi
90 20V. 3000 cm3: 1. Franco Franzi (Genti-
lino), Opel Oméga 3000 24V.
Groupe N-Gt. 1600 cm3: 1. Brino Jaeggi
(Regensdorf), Honda CRX. 2000 cm3: 1. Jûrg
Strasser (Spiez), Toyota MR2. Plus de 2000
cm3: 1. Rolf Helbling (Jona), Porsche 944
Turbo S. Classement du championnat de
Suisse: 1. Jaggi, Wirz et Hermann Roth 108.
Voitures spéciales:
Groupe A. 2000 cm3: 1. René Hollinger
(Aesch), Opel Kadett GSi 16V. 3000 cm3: 1.
André Baumann (Kiesen), BMW M3. Plus de
3000 cm3: 1. Luigi Bello (Gland), Ford Sierra
RS500 Cosworth. Classement du champion-
nat de Suisse: 1. Hansueli Ulrich (Wichtrach),
BMW M3, 82; 2. Edy Kamm 80; 3. Baumann
et Hollinaer 80.
Interswiss. 1 600 cm3 : 1. Bernard Rod (Con-
cice), VW Golf GTI. 2000 cm3: 1. Rolf Mau-
rer (Affoltern am Albis), BMW 320. Plus de
2000 cm3: 1. Léonard Vernet (Genève),
BMW 323i. Classement du championnat
de Suisse: 1. Maurer 80; 2. Christian Matt-
muller 75; 3. Rolf Hadorn 60.
Sports 2000: 1. René Traversa (Freienbadi),
Toga. Classement du championnat de
Suisse: 1. Traversa 100; 2. Pierre-Alain Bau-
det 65; 3. Martin Schmucki 60.
Voitures de course:
Formule 3: 1. Jo Zeller (Oetwil am See),
Ralt-Alfa Romeo, 20 tours en 26' 12" 61
(173,98 km/h) Vainqueur du jour; 2.
Roland Bossy (Aile), Reynard-AR, à 5" 64; 3.
Jacques Isler (Gockhausen), Dallara-AR, à 7"
93; 4. Christophe Hurni (Chambrelien),
Reynard-AR, à 29" 43; 5. Ruedi Schurter
(Marttialen), Reynard-Spiess, à 30"48. Clas-
sement du championnat de Suisse: 1. Zel-
ler 95; 2. Bossy 80; 3. Isler 66; 4. Hurni 52;
5. Schurter 34. /si

Concordia en LNB
Concordia/Folgore - Knens

3-2 (1-0)
Châtel-Saint-Denis, stade de Lussy. -
400 spectateurs. - Arbitre: Michlig (Os-
termundigen).
Buts: 41 me Soos 1-0; 55me Guehis 2-0;
74me Bâchler 2-1 ; 76me Glorioso 3-1 ;
84me Gisler 3-2.
Note: Concordia/Folgore de Lausanne est
promu en LNB. /si

Groupes de Ire ligue
Le comité de la Ire ligue a compose les

groupes pour le championnat 1990/91:
Groupe I: Aigle, Châtel-Saint-Denis, Col-

lex-Bossy, Beauregard, Echallens, Fully,
Martigny, Monthey, Jorat-Mézières, Raro-
gne, Renens, Savièse, Vevey-Sports, Ver-
soix.

Groupe II: : Berne, Breitenbach, Bumplitz,
Colombier, Delemont, Domdidier, Laufon,
Lerchenfeld, Le Locle, Lyss, Moutier, Mùnsin-
gen, Soleure, Thoune. /si

Tennis: tournoi de Londres

I

van Lendl est prêt pour Wimbledon !
Le numéro un mondial en a magis-

|§ tralement apporté la preuve en
conservant hier son titre du Queen's. En
finale du tournoi londonien (ATP Tour,
500.000 dollars), le Tchécoslovaque
n'a fait qu'une bouchée de Boris Bec-
ker, balayé 6-3 6-2 en 74 minutes !

Lendl qui, cette année, a renoncé
aux Internationaux de France pour
mieux préparer Wimbledon, le seul
tournoi majeur qui ne figure pas à son
palmarès, a signé un succès fort pro-
bant. Au lendemain de sa victoire (6-2
6-4) sur John McEnroe, il a tout simple-
ment donné la leçon au... triple cham-
pion de Wimbledon.

lendl en super-forme efface littéralement I A llemand en finale
Avec un service performant (12

aces) mais aussi des retours remarqua-
bles, notamment en revers slicé, Lendl
n'a laissé aucune chance à son rival.
«Mon service n 'a pas été aussi efficace
que samedi face à Edberg», lâchait
Becker. «Mais Ivan a très bien joué.
C'est un bien meilleur joueur sur herbe
cette année qu'en 1989. Pour la vic-
toire à Wimbledon, nos chances me
paraissent maintenant égales. Mais à
Wimbledon, les conditions de jeu sont
changeantes et elles demandent un
ajustement permanent».

En gagnant le Queen's contre Becker,
Lendl, parfois éblouissant, a sans aucun
doute pris un ascendant psychologique

sur ses rivaux. Il a aussi vaincu le signe
indien qui le poursuivait face à Becker.
A trois reprises, l'Allemand l'avait do-
miné à Wimbledon. «C'est agréable
de voir que le travail de ces deux
derniers mois a été payant. Je joue
tellement mieux que l'an dernier»,
avouait le Tchécoslovaque.

Les chiffres le démontrent ample-
ment. Durant toute la semaine, Lendl
n'a pas lâché à une seule reprise son
service, ne concédant que 26 jeux en
cinq matches. Tiendra-t-il le même ry-
thme à Wimbledon?

Finale du double messieurs : Kevin Cur-
ren/Jeremy Bâtes (EU/GB) battent Henri Le-
conte/lvan Lendl (Fr/Tch) 6-2 7-6 (7-2). /si

Queen's amer pour Becker
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Le champion olympique Christian
Schenk (RDA) et l'Allemande de l'Ouest
Sabine Braun (en battant son record
national) ont été les vainqueurs du
meeting des disciplines multiples de
Gôtzis (Vorarlberg). Avec des totaux
de 8481 et 6604 points, ils se sont tous
deux hissés à la deuxième place de la
hiérarchie mondiale de la saison. Excel-
lent sixième, le Suisse Beat Gàhwiler a
frôlé les 8000 pts de cinq unités, /si

Gàhwiler brille à Gôtzis

Chaux-de-Fonds
battu chez lui

E3_MZ_-_a__________. î*_

Baie champion de Suisse
à Tépée. Lausanne

chez les dames
Organisés pour la quatrième an-

née d'affilée à La Chaux-de-Fonds,
les championnats de Suisse par
équipes à l'épée ont couronné la
Société d'escrime de Bâle chez les
messieurs et Lausanne dans la com-
pétition féminine.

Les Rhénans ont ainsi conservé le
titre remporté l'an dernier en bat-
tant en finale (9-7) l'équipe locale,
gagnante en 87 et 88. Les Chaux-
de-Fonnîers menaient pourtant
6-2... Troisième, le FC Zurich a créé
une certaine surprise en écartant
Berne et Sion du podium.

Chez les dames, les Lausannoises
— vîce-cham pîonnes en 89 — suc-
cèdent au palmarès à Genève. En
demi-finale , les Vaudoîses ont élimi-
né (5-3) Berne, l'équipe de la
championne du monde Anja Straub.
Favorites de la compétition, les Ber-
noises ont payé au prix fort l'ab-
sence de Gtarwa Burki. En finale,
Lausanne s'est défait sans difficulté
(5-0) du FC Bâle.

les résultats
Messieurs. Demi-finales: La Chaux-

de-Fonds - Berne 9-4; SE Bâle - Zurich
9-4. Finale: SE Bâle (Marc Jaquet, Oli-
vier Jaquet, Maurice Moser, Gabriel
Nigon, Nick Burgîn) - La Chaux-de-
Fonds (Michel Poffet, André Kuhn, Cyril
lehmarm, Fabrice Willemin, Thomas
Hippenmeyer) 9-7. Le classement: 1.
SE Sale; 2. la Chaux-de-Fonds ; 3. FC
Zurich; 4, Berne.

Dames. Demi-finales: Lausanne -
Berne 5-3. FC Bâle - SE Bâle 5-3. Fi-
nale: Lausanne (Christine Senn, Diane
Wild, Ingrid Portner, Isabelle Nuss-
bqurri) - FC Bôle (Elisabeth Grâwiller,
Isabelle Hof, Sondra Kaenel) 5-0. le
classement: 1. Lausanne. 2. FC Bâle. 3.
SE Baie. 4. Berne. h\



Haegler seigneurial
Course Chaumont-Chasseral-Chaumonl

Nouveaux visages en tête du classement

JUERG HAEGLER - Vainqueur avec 8 minutes d'avance. swi £

La 16me course Chaumont-Chasse-
ral-Chaumont présentait un nouveau vi-
sage par rapport aux années précé-
dentes. Le parcours était totalement
semblable, mais l'épreuve avait été
redimensionnée à un niveau essentielle-
ment régional. C'est ainsi que les spé-
cialistes des courses de montagne
étrangers n'étaient pas au rendez-vous
cette année.

En l'absence du quintuple vainqueur,
l'Italien Aldo Allegranza, les portes de
la victoire s'ouvraient à un éventail de
coureurs plus grand, ce qui n'était pas
un mal.

La course débuta à 8 h 30 avec 195
participants. Dès le passage à la Com-
be-Biosses, après 1 1 km, Jùrg Haegler
se présentait en tête, précédant Kab-
bour Khallef (Mùnsingen) de 1 2 secon-
des. Le Neuchatelois Pierre-Alain Perrin
comptait 40 secondes de retard avec
son 3me rang intermédiaire.

Haegler allait mettre tout le monde
d'accord dans la montée sur Chasserai
(5 km depuis la Combe-Biosses). Le
Suisse alémanique devançait le Bien-
nois Heurtebise de 3 minutes et 45
secondes, alors que Khallef lui concé-
dait, à mi-course, la bagatelle de 4
minutes et 5 secondes. Le vétéran
Claudy Rosat gagnait un rang dans la
montée et passait en quatrième posi-
tion.

Quelle assurance!
Jùrg Haegler, qui vaut 2h 25' sur le

marathon, creusait encore l'écart dans
la descente conduisant à Chaumont,
terminant facile 1er avec le temps de
2h 1 l'I 5", un bon temps, mais néan-
moins éloigné du record du parcours
détenu par Laurie Adams depuis 1 979
avec 2h 02'52".

A l'arrivée, les Neuchatelois eurent la
bonne surprise de voir deux des leurs
accéder aux deux autres marches du
podium. Rosat, encore quatrième à
Chasserai, dépassait Khallef et Heurte-
bise pour terminer deuxième. Et pour la
3me place, le Boudrysan Jean-François
Junod pulvérisait son record personnel
de près de 2'30", en réussissant une
excellente descente.

Chez les dames, c'est Franciska Cu-
che qui a enlevé le trophée avec le

Jùrg Haegler (vainqueur): J'ai trouvé
un excellent rythme dans la montée sur
Chasserai. Après 8km de course, je me
suis retrouvé seul, mais je me sentais bien
et je n'ai, par conséquent, jamais douté
de ma victoire.

Claudy Rosat (2me): Avec mes bien-
tôt 44 ans, je marche au moral. Cette
course est une question de volonté et,
comme je suis un bon descendeur, j 'ai pu
enlever cette deuxième place qui me
satisfait pleinement, malgré que, l'an
dernier, j 'ai réalisé un temps de 2 h 16',
soit 3 minutes de moins que cette année.

Jean-François Junod (3me): Ayant
fait l'impasse sur Cressier-Chaumont
pour me consacrer exclusivement à cette
course, cette façon de faire a pleine-
ment réussi. J'ai pris un départ prudent
et, ainsi, j 'ai eu assez de ressources pour
terminer en force. Les conditions étaient
idéales et j 'ai battu mon record person-
nel de près de 2'30". /fd

temps de 2h 40'48". Le beau temps
étant au rendez-vous et la température
demeurant fraîche, les organisateurs
ont parfaitement réussi leur coup. A
l'année prochaine.

0 F. D.
Classement

1. Haegler Jùrg (Hofstetten) 2h 11 '15";
2. Claudy Rosat (Les Taillères) 2h 19'16";
3. Junod Jean-François (Boudry) 2h 19'31";
4. Khallef Kabbour (Muensingen) 2 h
20'22"; 5. Perrin Pierre-Alain (Les Ponts-de-
Martel) 2h 21'02"; 6. Saisselin Claude (Le
Crêt-du-Locle) 2 h 21 '14"; 7. Furrer Serge
(Bevaix) 2h 24'40"; 8. Valentini Claude
(Sierre) 2h 24'55"; 9. Streiff Philippe (La
Chaux-de-Fonds) 2h 26'56"; 10. Kaempf
Ulrich (Le Pâquier) 2 h 27'00"; 11. Isler
Patrice (Les Planchettes) 2h 28'00"; 12.
Dillenbourg Pierre (Bernex) 2h 29' 12"; 13.
Schenk Pierre-Alain (Dombresson) 2 h
29'17"; 14. Jeannet Thierry (Fleurier) 2h
29'50"; 1 5. Jeanrenaud Patrick (Les Gene-
veys) 2 h 30'1 0"; 1 6. Hofer Manfred (Gran-
ges/SO) 2h 30*17"; 17. Flueck Jean-Pierre
(Travers) 2 h 31'09"; ; 1 8. Da Silva Joao
(Cressier) 2 h 31'10"; 19. De Jésus Antonio
(Genève) 2h 32'35"; 20. Maeder Max
(Corcelles) 2h 33'25".

Ils ont dit

De solides lanceurs
Athlétisme; championnats cantonaux neuchatelois

Kolb, Moser, Beuchat et Ganguille t en vedette. Berger se rassure
Un  

bref regard sur la chevillère
tendue sur la planche d'appel, un
large sourire ponctué d'un saut,

de joie celui-là: Olivier Berger s'est
pleinement rassuré sur l'état actuel de
sa forme, samedi après-midi à La
Chaux-de-Fonds, lors des championnats
neuchatelois d'athlétisme. Les 7m44
réussis par le sauteur en longueur du
CEP Cortaillod ont constitué l'un des
faits saillants de cette réunion, au
même titre que les concours de lancers
où Christophe Kolb (marteau), Claude
Moser (poids), Alain Beuchat (disque)
et Nathalie Ganguillet (disque et poids
féminins) ont su imposer leur loi.

Organisées par l'Olympic La Chaux-
de-Fonds, ces joutes cantonales n'ont
pas réuni la toute grande foule samedi
après-midi sur le stade de la Char-
rière. Si la qualité était néanmoins pré-
sente dans les concours, elle ne l'était
pas dans les courses. Ce sont donc
essentiellement sauteurs et lanceurs qui
ont su relever le niveau d'une réunion
un rien palôte, il faut bien l'avouer.

Berger: repos bienfaiteur
Olivier Berger pour commencer. Le

recordman neuchatelois du saut en lon-
gueur (7m48) avait connu une dernière
quinzaine bien difficile, échouant no-
tamment à la porte des sélections pour
le match international triangulaire livré
vendredi soir par l'équipe de Suisse à
Genève. Après s'être mis en jambes sur
100m (1 1 "22), Berger a remis les pen-
dules à l'heure dans sa discipline de
prédilection au cours d'une superbe sé-
rie: 7m38 au premier essai (mais avec
un vent trop favorable), 7m31 au
deuxième (dans des conditions réguliè-
res), 7m44 au troisième (vent trop fa-
vorable une nouvelle fois), 7m09 au
quatrième, nul au cinquième et enfin
7m35 au sixième et dernier, avec
cette fois du vent contraire. Ce dernier
essai hisse le Bevaisan au 3me rang
des meilleures performances suisse de
la saison de la spécialité.

— Cette performance me fait énor-
mément de bien, confiait Berger à l'is-
sue de son concours. Avec les déconve-
nues essuyées lors de mes 3 dernières
sorties, j 'en avais pris un petit coup au
moral. Raison pour laquelle j 'avais pris
congé vendredi pour me présenter
parfaitement reposé à ce rendez-vous.
Cela m'a réussi. Je peux à présent
lorgner du côté des championnats de
Suisse d'une façon plus sereine.

A l'image de Berger, les sauteurs ont
particulièrement brillé sur les hauteurs

CLA UDE MOSER — Le lanceur du CEP Cortaillod — ici en action au lancer du
disque - a créé la surprise au jet du boulet. ai

chaux-de-fonnières. Avec un saut à
4m 20, l'Olympien Jean-René Feuz a
ainsi enlevé un concours de saut à la
perche fort relevé dans lequel 4 athlè-
tes ont passé 4 mètres et plus. Le
Bevaisan Fabrice Gobbo s'est en outre
imposé dans le saut en hauteur avec la
performance respectable de 1 m 96.

Kolb: une affaire de temps
Les lanceurs, eux aussi, ont parfaite-

ment su répondre à l'attente. Affaire
exclusivement chaux-de-fonnière au
marteau où l'étoile montante
Christophe Kolb, brillant la veille au
soir à Genève sous le maillot national,
a surclassé son aîné Christian Hostettler
(59m64 contre 51 m62). S'il ne s'en-
traîne plus, ce dernier n'en détient pas
moins encore et toujours le record neu-
chatelois (62m08). Plus pour longtemps
peut-être.

- Je crois que Christophe va faire
mieux tôt ou tard, souligne l'intéressé.
Car, en franchissant la limite des 60
mètres, il a fait le plus dur. Le reste va
suivre.

Triplé du CEP Cortaillod au jet du
boulet. Mais pas dans l'ordre que l'on
attendait. Vainqueur à 10 reprises
consécutives depuis 1980, Alain Beu-
chat (15m34) a cette fois dû subir la
loi de son cadet Claude Moser
(15m50), le junior Jerry Fahrni s'oc-
troyant la 3me place (13m58).

— Aujourd'hui, j 'ai lancé comme un

pied, soulignait au terme du concours
un Beuchat un brin désabusé. Et pour-
tant, ce boulet dans ma main, il avait le
poids d'une plume...

Auteur d'une série très régulière (les
6 jets entre 1 4m 54 et 15m50), Moser
s'est ainsi rapproché de son record
personnel (15m88), établi en 1987.
Beuchat s'est consolé en enlevant deux
heures plus tard le lancer du disque.

Nathalie Ganguillet :
le doublé

Côté féminin, dans une catégorie où
étaient regroupées dames, dames-ju-
niors et cadettes A, deux Chaux-de-
Fonnieres se sont spécialement distin-
guées. Nathalie Ganguillet a ainsi rem-
porté coup sur coup disque et poids
avec des jets à 47m72 et 15m04. Sa
victoire dans la première discipline a
pourtant été longue à se dessiner, puis-
que ce n'est qu'à l'ultime jet que l'inter-
nationale a su faire entendre raison à
Sylvie Moulinier. Quant à la cadette A
Natacha Ischer, elle a démontré de
belles qualités dans le sprint (12"95
sur 100m et 26"10 sur 200m). Mais
ceci sans avoir à affronter une concur-
rence digne de ce nom, malheureuse-
ment.

0 Alexandre Lâchât
# Résultats et compte-rendu des

épreuves réservées aux cadets et cadettes
dans une prochaine édition.

Podiums

Messieurs
100m: 1. Olivier Berger, CEP Cortail-

lod, 11 "22; 2. Thierry Tschanz, Olympic,
11 "48; 3. Douglas Gaillard, Olympic,
11 "58. Hors concours: Thierry Pourcelot,
Besançon, 1 1 "07 (vent: + 2,2m/s).

200m: 1. Thierry Tschanz, Olympic,
23"30; 2. Douglas Gaillard, Olympic,
24"02; 3. Yvan Chappuis, Neuchâtel-
Sports, 24"82. Hors concours: Thierry
Pourcelot, Besançon, 22"50 (vent:
-I- 1,3 m/s).

800 m: 1. Sébastien David, CEP Cortail-
lod, 2'00"36; 2. Fabien Droz, Neuchâtel-
Sports, 2'02"89; 3. Yvan Chappuis, Neu-
châtel-Sports, 2'06"00.

5000 m: 1. Thierry Huguenin, Olympic,
16'22"01; 2. Philippe Streiff, Olympic,
16'39"87; 3. Jean-Marc Fasnacht, Olym-
pic, 1 6'40"91.

110m haies: 1. Philippe Furrer, Neu-
châtel-Sports, 16"16; 2. Pierre Monnat,
Olympic, 16"29; 3. Fabian Ryser, CEP
Cortaillod, 1 6"73.

Longueur: 1. Olivier Berger, CEP Cor-
taillod, 7m44 ; 2. Claude Cavalli, Olym-
pic, 6m40; 3. Philippe Furrer, Neuchâtel-
Sports, 6m31.

Hauteur: 1. Fabrice Gobbo, FSG Be-
vaix, lm96; 2. Pierre Monnat, Olympic,
lm90; 3. Fabian Ryser, CEP Cortaillod,
lm80.

Perche: 1. Jean-Rene Feuz, Olympic,
4m20; 2. Didier Steudler, Olympic,
4m 20; 3. Olivier Meisterhans, CEP Cortail-
lod, 4 m 00.

Poids: 1. Claude Moser, CEP Cortaillod,
15m50; 2. Alain Beuchat, CEP Cortaillod,
15m34; 3. Jerry Fahrni, CEP Cortaillod,
13m58.

Disque: 1. Alain Beuchat, CEP Cortail-
lod, 47 m 78; 2. Laurent Moulinier, La
Chaux-de-Fonds, 45 m 86; 3. Jerry Fahrni,
CEP Cortaillod, 39m44.

Javelot: 1. Yves Hullmann, Olympic,
47 m 68; 2. Benjamin Leuenberger, CEP
Cortaillod, 45m70; 3. Philippe Furrer,
Neuchâtel-Sports, 39m52.

Marteau: 1, Christophe Kolb, Olympic,
59m64 ; 2. Christian Hostettler, Olympic,

NA THALIE GANGUILLET - Deux
titres pour la Chaux-de-Fonnière.

Pre<.servirB

51 m62 ; 3. Laurent Moulinier, La Chaux
de-Fonds, 50m64.

Dames
100m: 1. Natacha Ischer, Olympic,

1 2"95; 2. Barbara Kullmann, Olympic,
1 3"45; 3. Marie-Thérèse Diacon, Olympic,
14"05 (vent: - 1,9m/s).

200m: 1. Natacha Ischer, Olympic,
26"10; 2. Stéphanie Bourqui, Neuchâtel-
Sports, 29"91. Hors concours: Vanessa
Guinchard, Besançon, 25" 18.

800m: 1. Karine Siegenthaler, CEP Cor-
taillod, 2'27"38; 2. Anne Simon-Vermot,
CADL Le Locle, 2'46"80.

Longueur: 1. Barbara Kullmann, Olym-
pic, 4m74 ; 2. Florence Dubois, FSG Cof-
frane, 4m68; 3. Marie-Thérèse Diacon,
Olympic, 4 m36. Hors concours: Vanessa
Guinchard, Besançon, 5 m 39.

Hauteur: 1. Pascale Ciocchetti, FSG Le
Locle, 1 m 50; 2. Corinne Meisterhans, CEP
Cortaillod, 1 m 40.

Poids: 1. Nathalie Ganguillet, Olympic,
15m04 ; 2. Pascale Ciocchetti, FSG Le
Locle, 10m 12 ; 3. Loraine Flùck, CEP Cor-
taillod, 9m94.

Disque: 1. Nathalie Ganguillet, Olym-
pic, 47 m 72; 2. Sylvie Moulinier, La
Chaux-de-Fonds, 47m40; 3. Barbara
Kullmann, Olympic, 37m46.

Javelot : 1. Loraine Flùck, CEP Cortail-
lod, 31m04; 2. Astride Hahn, FSG Le
Locle, 25m48; 3. Stéphanie Clémence,
Olympic, 20m46.

Les 400m hommes et dames, les 1 500m
hommes et dames, le 100m haies dames,
ainsi que les 400m haies hommes et da-
mes ont été supprimés faute de partici-
pants. J£-



Un nouveau
Johnson!

Américain, il court
Ie200men l9"90

Un nouveau Johnson s est révèle
dans le mande du sprint, lors de la
dernière journée des championnats
des Etats-Unis, à Norwalk (Califor-
nie). Il est Américain, noir, se pré-
nomme Micbael et H a survolé le
200 mètres, pour s'imposer en
19"90, devenant ainsi le douzième
homme à franchir la barre des 20
secondes, lé septième «performer »
de tous tes temps, et, bien entendu,
l'homme le plus rapide de l'année.

En fait, cet étudiant en marketing
de l'Université de Baylor (Texas)
n'a fait que se dépasser lui-même
cette saison. Il avait déjà réalisé les
deux temps réguliers les plus rapi-
des, 20" 18 lors des championnats
universitaires , il y a trois semaines,
et 20" 16 en demi-finales , à Nor-
walk. Pas «monstrueux » physique-
ment, avec 1 m 85 pour 76 kg, John-
son (23 ans en septembre) est en
revanche très véloce. Il a dominé
série, dëmi-fïnâle et finale, où il est
sorti comme un boulet de canon du
virage pour se bâtir un avantage
de trois métrés, qu'il a préservé
facilement.

L'Américain, dont le record per-
sonnel était de 20"07 en 1988
(19 91 avec vent favorable), mais
qui avait connu ensuite des ennuis
de santé (20"47 en 1989), est
également un bon coureur de 400
mètres (45"23). Il' envisage d'ail-
leurs de doubler 200 et 400 mè-
tres. Dany Everett, médaillé de
bronze au 400 mètres de Séoul,
fait actuellement la démarche In-
verse. Il a terminé faon second, der-
rière Johnson, en 20"08 {record
personnel), tous les autres étant très
loin, à plus de 30 centièmes.

Par ailleurs , les meilleurs résultats
de cette ultime journée ont été en-
registrés dans les concours de la
longueur: Mike Powell a franchi, en
effets 8 m 24 tandis que Jacky Joy-
rter-Kersee s'imposait avec un bond
à 7 m 08. Sur 400 mètres enfin,
Steve Lèwîs, le champion olympique
de Séoul> vainqueur en 44"75,
semble avoir mis un fermé a ses
problèmes de santé.

Quant à Cari Lewis {29 ans), qui
ne savait pas encore, il y a quel-
ques jours, s'il allait courir, il a sur-
volé la finale du 100 mètres pour
s'attribuer son cinquième titre na-
tional en Î 0"05i Lewis courait là
son premier 100 métrés sérieux,
avec quatre mois d'entraînement
seulement. En l'absence de Leroy
Burell, le seul qui peut le battre
actuellement aux Etats-Unis, ses ri-
vaux n'ont vu que son dos.

Si la victoire de Lewis était dans
te domaine du possible, la défaite
de Randy Bornes au lancer du
poids ne t'était pas. Pourtant, le
colosse virginien, qui a battu le re-
cord du monde le mois dernier
(23m 12), s'est incliné devant son
compatriote Jim Doehrîngs 21 m 20
contre 21 ml2. Handicapé depuis
plusieurs semaines par une blessure
aux phalanges, Barnes a dû se con-
tenter de ses 21 ml2 du premier
essai. /si

Mi-figue mi-raisin
Gymnastique: Fête cantonale neuchâteloise

les adeptes de la magnésie font oublier l 'insigne faiblesse des disciplines athlétiques

L

"j a 33me Fête cantonale neuchâte-
loise de gymnastique a débuté ce
week-end à Neuchâtel par les

épreuves individuelles. Si les spécialis-
tes des disciplines artistiques ont brillé,
samedi à la halle omnisport (voir ci-
dessous), si l'échelle des valeurs a été
respectée parmi les adeptes des
agrès, à la halle de Pierre-à-Mazel,
décathloniens, octathloniens et pentath-
loniens ont littéralement sombré, ven-
dredi et samedi au stade des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Brillant vainqueur du décathlon de la
dernière fête cantonale en 1 983, Ber-

LE TIERCÉ DE L'OCTA THLON - De gauche à droite, Raphaël Marti (1er), SÉRIEUX - Le Serriérois Stefan Gutknecht au départ du saut de la classe
Joaquim Passos (2me) et Joël Rillot. swi- M- d'introduction. swi- .E

trand Robert n'était pas là pour défen-
dre son titre. L'athlète de Fontaineme-
lon, sous les drapeaux actuellement, a
en effet été victime d'une malheureuse
blessure au talon d'Achille la semaine
dernière.

Robert absent, seul le Fribourgeois
L'Homme, ainsi que 7 juniors de la FSG
Corcelles-Cormondrèche, se sont donc
lancés dans le décathlon. Malgré les
bonnes conditions de concours, leurs ré-
sultats sont restés modestes, pour ne
pas dire très franchement médiocres.
Mais, on le sait, l'essentiel est de parti-
ciper...

A cet égard, les 3816 points récol-
tés par Raphaël Marti dans l'octathlon
des cadets A, s'ils n'atteignent de loin
pas les sommets, apparaissent tout de
même un peu meilleurs. Avec 30 parti-
cipants au total et des résultats plus
que moyens, les épreuves athlétiques
individuelles de cette fête cantonale
ont déçu, c'est certain.

Agrès : hiérarchie respectée
Les épreuves aux agrès ont quant à

elles rassemblé 25 concurrents — très
jeunes pour la plupart — , samedi
après-midi à la halle de Pierre-à-Ma-

zel. La hiérarchie a été respectée. Les
vainqueurs sont en effet les mêmes que
ceux de la Fête jeunes gymnastes qui
s'était déroulée une semaine aupara-
vant à La Chaux-de-Fonds. Là, sur un
plan général, les performances sem-
blent en légère hausse par rapport
aux dernières années.

Cette 33me Fête neuchâteloise de
gymnastique se poursuivra samedi el
dimanche prochains avec, notamment,
les concours de section. Nous aurons
l'occasion d'y revenir. /\ A. L.

% Patronage n L'Express»

On prend les mêmes et Ton recommence

DANIEL GERBER - Le vainqueur de la P2 à la barre fixe. swi- E-

Pu 
côté des artistiques, seuls 80

gymnastes étaient en lice puisque
: les invités n'étaient admis que de-

puis la catégorie P3 dont les sections
prendront part à la Fête du week-end
prochain. Malgré cette «faible» parti-
cipation, le spectacle fut de bonne qua-
lité dans toutes les classes de perfor-
mance ce qui est de bon augure à
l'approche de la Fête fédérale artisti-
que.

En classe d'introduction, Anthony
Guermann (Chx-de-Fds) fête sa pre-
mière victoire devant un trio serriérois.
Premier succès également pour Antonin
Rousseau (Serrières) vainqueur en PI.

En P2, doublé des jeunes Serriérois,
puisque Daniel Gerber devance de
0,2 pt Christophe Didier, avec un très
beau total de 55,20pts. Leurs poursui-
vants sont déjà relégués à plus de 2
points!

Le fameux quatuor de P3, formé de
Joachim et Boris Von Bùren (Serrières),

Pierre-Yves Golay et Florent Girardin
(Chx-de-Fds) a une fois encore frappé.
A nouveau dans un mouchoir (0,6 pt les
sépare), ils ont nettement distanché la
concurrence, même celle venue d'ail-
leurs.

A chaque concours sa victoire. C'est
ce que doit se dire Alain Rùfenacht
(Chx-de-Fds) qui s'affirme et progresse
au fil des jours. En P4, son dauphin est
à plus de trois points déjà !

En P5 enfin, beau et mérité succès de
Fabrice Cottier (Aigle-Alliance). Der-
rière le vainqueur, la lutte fut serrée
puisque les six suivants ne sont séparés
que par 0,8pt. Coéquipier du ga-
gnant, Gérald Borloz se classe 2me,
juste devant Dominique Collaud (Ser-
rières) et Christophe Stawarz (Le Lo-
cle).

Ainsi, malgré l'absence des P6, dont
Laurent Dardel blessé à un genou, nous
avons assisté à de fort belles démons-
trations. /\ c. W.

| BOXE - L'Américain «Iron»
Mike Tyson, ancien champion du
monde des poids lourds (titre unifié)
n'a eu besoin que de 2'47" pour met-
tre k.-o. Henry Tillman dans un com-
bat prévu en dix reprises, au Caesar's
Palace de Las Vegas, /si
¦ ATHLÉTISME - Recordman du
monde de la hauteur, Javier Soto-
mayor a été battu à l'occasion du
meeting de saut d'Eberstadt. Le Cu-
bain a dû se contenter de la qua-
trième place (2 m 30) d'un concours
remporté par le Roumain Sorin Ma-
tei, auteur d'un bond à 2 m 36. /si
¦ JUDO — Nippon Zurich a été
éliminé lors du deuxième tour de la
Coupe d'Europe des champions. Dans
leur salle, les Zuricois se sont en effet
nettement inclinés (5-1) devant Di-
namo Bucarest. Andréas Isler (71 kg) a
été le seul de son équipe à remporter
son combat, /si
¦ RUGBY - Tournée du XV de
France en Australie. Ballymore :
Queensland - France 15-3 (9-3). 5
pénalités de Lynach pour le Queens-
land, 1 pénalité de Camberabero
pour la France, /si

Les meilleurs du week-end
Artistique

Introduction: 1. Anthony Guermann, La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 52,50; 2. Sté-
phane Gutknecht, Serrières, 51,95; 3.
Maxime Burri, Serrières, 51,65; 4. Pedro
Travasso, Serrières, 51,20; 5. Alain Gi-
rard, Le Locle, 50,60; 6. Alexandre Dick,
Gym-Peseux, 50,25. 13 classés.

PI: 1. Anonin Rousseau, Serrières,
53,90; 2. Grégory Guermann, La Chaux-
de-Fonds Ancienne, 53,25; 3. Mathieu
Weissbrodt, Serrières, 52,30; 4. Sylvain
Robert, Le Locle, 51,70; 5. Pascal Mori,
Saint-Aubin, 51,15; 6. Grégory Burri, Ser-
rières, 50,40; 7. Nicolas Proserpi, Gym-
Peseux, 49,90. 13 classés.

P2: 1. Daniel Gerber, Serrières, 55,20;
2. Christophe Didier, Serrières, 55,00; 3.
Yves Chevillât, La Chaux-de-Fonds An-
cienne, 52,90; 4. Maurice Perrinjaquet,
Gym-Peseux, 52,30; 5. Xavier Hirschy, Les
Brenets, 51,30; 6. Gilles Baudin, Gym-
Peseux, 51,15. 9 classés.

P3 : 1. Joachim von Buren, Serrières,
54,50; 2. Boris von Buren, Serrières,

54,45; 3. Pierre-Yves Golay, La Chaux-
de-Fonds Ancienne, 54,25; 4. Florent Gi-
rardin, La Chaux-de-Fonds Ancienne,
53,90; 5. Yan Roux, Aigle-Alliance, 53,55;
6. Armin Roethlin, Kerns, 51,95; 7. Daniel
Baebi, Kerns, 51,85; 8. Laurent Gattolliat,
Serrières, 49,55. 19 classés.

P4: 1. Alain Rùfenacht, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 54,85; 2. Yvan Bûcher,
Kerns, 51,60; 3. Rolf Studer, Courgenay,
51,15; 4. Martin Larruscan, Yverdon Amis-
Gym, 48,95; 5. Serge Bianco, Aigle-Al-
liance, 48,80. 10 classés.

P5: 1. Fabrice Cottier, Aigle-Alliance,
52,65; 2. Gérald Borloz, Aigle-Alliance,
50,80; 3. Dominique Collaud, Serrières,
50,70; 4. Christophe Stawarz, Le Locle, et
Alain Durgnat, Aigle-Alliance, 50,40; 6.
Serge Schnegg, Yverdon Amis-Gym,
50,10; 7. Marc Magnin, Morges, 50,00;
8. Gilles Dousse, Romont, 49,80; 9. Yves
Depallens, Montreux, 49,30; 10. Sébas-
tien Collaud, Serrières, 48,90; 1 1. Sylvain
Jaquet, La Chaux-de-Fonds Ancienne,
48,10; 12. Eric Amstutz, Yverdon Amis-
Gym, 47,55; 13. Antoine Tschumy, La

Chaux-de-Fonds Ancienne, 47,35. 1 6 clas-
sés.

Agrès
G1: 1. David Meyer, Chézard, 37,25;

2. Konrad Dayer, La Chaux-de-Fonds An-
cienne, 37,15; 3. Jérémie Chabloz, Ché-
zard, et Christophe Challandes, Chézard,
36,55. 7 classés.

G2: 1. Alexis Schmocker, Chézard,
37,45; 2. Steve Desaules, Chézard,
37,20; 3. Frédéric Perret, Chézard, 36,65.
3 classés.

G3: 1. Nicolas Vermot, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 47,60; 2. Valéry Schmoc-
ker, Chézard, 47,55; 3. Christophe Ver-
mot, La Chaux-de-Fonds Ancienne, 46,80.
5 classés.

G4: 1. Thierry Droxler, Chézard, 46,60;
2. Florian Mentha, Chézard, 46,55. 2 clas-
sés.

G5: 1. Yves Thomas, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 47,025; 2. Jean-François Mon-
tandon, La Chaux-de-Fonds Ancienne,
46,75; 3. Patrick Zosso, Chézard, 46,375.
6 classés.

G6: 1. Marc Hauser, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 47,45; 2. Marc Schreiber, Mor-
ges, 46,05. 2 classés. JE-

Athlétisme
Décathlon seniors : 1. Gilles L'Homme,

Neirivue, 4978 points. 1 classé.
Décathlon juniors : 1. Stéphane Cosan-

dier, Corcelles-Cormondrèche, 3752
points; 2. Sylvain Jeanneret, Corcelles-Cor-
mondrèche, 3655; 3. Pascal Kramer, Cor-
celles-Cormondrèche, 3622. 7 classés.

Octathlon cadets A: 1. Raphaël Marti,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 3816 points;
2. Joaquim Passos, Corcelles-Cormondrè-
che, 3698; 3. Joël Rillot, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 3356. 7 classés.

Pentathlon: 1. Norbert Bucheli, Sem-
pach, 2766 points; 2. Hans Helfenstein,
Sempach, 2755; 3. Thierry Carnal, Nods,
2644 ; 4. Michael Richard, Nods, 2536; 5.
Urs Hermann, Sempach, 2509; 6. Carlo
Bulfone, Fontainemelon, 2465; 7. Nicolas
Grandjean, Fontainemelon, 2313. 14 clas-
sés.



Excellents
Neuchatelois

Rallye

Oubliée la mésaventure du Critérium
jurassien. Philippe Camandona a en ef-
fet remporté la manche suisse du rallye
d'Alsace. Samedi soir, le pilote vaudois
a été le premier pilote helvétique à
revenir à Strasbourg. Sans pouvoir in-
quiéter véritablement les pilotes fran-
çais, Camandona a géré sa course, n'a
pas eu trop de mal à tenir à distance un
certain Olivier Burri qui est toujours en
phase d'apprentissage.

Tout a été très vite dit en tête. Caman-
dona, qui s'envolait, devait simplement
éviter de faire des bêtises. Bien vite,
nous dûmes nous contenter de suivre la
lutte pour la seconde place. Et là, un
Neuchatelois créait la sensation. Au vo-
lant d'une Ford du groupe N-FISA, Phi-
lippe Liechti faisait plus que simplement
inquiéter Olivier Burri. A deux spéciales
de la fin de la première étape, Liechti
précédait même Burri. Un véritable ex-
ploit pour le Chaux-de-Fonnier qui prou-
vait ainsi qu'il menait de main de maître
sa Sierra. Mais, finalement, la logique
reprenait ses droits. Un peu tardivement
peut-être, Olivier Burri faisait parler la
poudre et, surtout, la puissance et la
tenue de route supérieure de sa Ford.
N'empêche que Liechti avait bien raison
d'être content de lui à l'arrivée. Ce qu'il
a effectué avec cette Ford laisse augu-
rer des lendemains plus qu'intéressants.

Autre Neuchatelois à avoir livré une
course de toute beauté, Etienne Farron
(Bôle). Dans la première spéciale il sor-
tait légèrement de la route, perdant
dans l'aventure seize secondes. Les cho-
ses s'arrangeaient toutefois par la suite.
Et même plutôt bien. C'est ainsi que celui
qui est encore un débutant en rallye
terminait troisième du groupe N. Clau-
de-Alain Cornuz (Bevaix) était absolu-
ment épuisé samedi à l'arrivée de ce
très long rallye. Ceci ne l'empêchait pas
d'être assez satisfait. En effet, sa Mazda
a totalement tourné le dos à ses ennuis
de l'an passé. C'est ainsi que, même s'il
a eu de la peine à être dans le coup,
Cornuz terminait treizième de son
groupe, soit juste devant Eric Girardin.

Nous attendions beaucoup de Hugues
Pointet. Le Bôlois a laissé entrevoir quel-
ques possibilités le vendredi. Le samedi,
tout espoir de bien figurer au classement
général avait toutefois disparu. Pointet
sortait en effet de la route lors de la
première spéciale de la journée. Le
temps de revenir sur la route et trente
minutes étaient parties en fumée. Inutile
de préciser que, dans ces conditions, pas
question de rêver à un exploit. Pointet
devait donc se contenter de terminer la
course, la deuxième de sa carrière. C'est
dire que nous aurons encore certaine-
ment l'occasion de reparler de lui.

Un autre monde
Que valent les pilotes de rallye suisses
par rapport aux meilleurs Français? En
consultant simplement les classements,
nous aurions tendance à écrire qu'un
Helvète est un gentil plaisantin face aux
Chatriot, Baroni ou autres Saby. Une
simple analyse effectuée de la sorte
serait fausse. Ce qu'il faudrait aussi re-
garder, ce sont les moyens mis à disposi-
tion des pilotes qui se battent pour le
titre de champion de France. Tout
d'abord, tous sont des professionnels,
des gars qui passent leur vie derrière un
volant. En reconnaissance, ils ne se con-
tentent pas de prendre une voiture de
série. Toutes les épreuves spéciales sont
en effet parcourues avant le rallye au
volant d'une voiture similaire sinon iden-
tique à la voiture de course. En prime, le
fait de casser une machine lors d'un
rallye ne remet pas en question la suite
de la saison. Pas question, dans ces
conditions, de faire des comparaisons de
talent entre pilotes.

0 Dominique Dumas

Classement général: 1.- Philippe Caman-
dona - Pierre Périat, Ford Sierra Cosworth ,
2 h 23'28; 2.- Olivier Burri - Christophe Hof-
mann, Ford Sierra Cosworth , 2h 25'42; S.-
Philippe Liechti - Marie-Claude Mossaz, Ford
Sierra Cosworth , 2h 27'58; 4.- Merlin - M.
Badi, Opel Kadett GSI, 2h 30'38; 5.- Haber-
thur - Henchoz, Porsche 944 Turbo, 2 h 31'55
(1er gr. N-GT); 6.- Menghini - D. Antonino,
Porsche Carrera 2, 2h 32'29; 7.- Gall - F.
Moret, Porsche Carrera, 2h 35'04; 8.- L
Jaquet - V. Beuchat, Renault 5 GT Turbo, 2 h
36'30; 9.- P. Dubler - A Dupraz, Lancia
Delta Intégrale, 2h 37'53 (1er gr.N); 10.-
Bonny - C. Monnet, Lancia Delta Intégrale, 2 h
39'55. Puis les régionaux: 15.- Farron -
Reuby, Renault 5 GT Turbo, 2h 46'09; 23.-
Cornuz - Blaser, Mazda 323, 2h 50'35; 25.-
Girardin - Bigler, Daihatsu GTti, 2 h 51'35;
35.- Pointet - N. Marrer, Renault 5 GT Turbo,
3h 20'49. Vainqueur du rallye international:
Chatriot - Perin, BMW M3, 2h 13'31. /dd

Doublé chanceux
de Jaguar

24 Heures

Poisse pour Walter Brun
Le Mans:

Christian Borel
Jaguar a gagné, Jaguar a même réa-
lisé un splendide doublé au Mans, hier
sur le coup de 16 heures. Doublé
heureux certes, mais la chance ne sou-
rit-elle pas à ceux qui la méritent?
Jusqu'à un quart d'heure du terme des
58mes 24 Heures du Mans, le Lucer-
nois Walter Brun, associé à l'Argentin
Oscar Larrauri et à l'Espagnol Jésus
Pareja, au volant d'une Porsche 962,
ont pu croire à l'impossible exploit.
Après avoir tenu la tête pendant plus
de 30 tours samedi, cette Porsche aux
couleurs helvétiques a toujours été
pointée dans le trio de tête. La poisse,
la guigne, appelez cela comme vous
le voudrez, a empêché les trois pilotes
de récolter les fruits d'une course fan-
tastique.
Le Danois Nielsen, l'Américain Cobb
et le Britannique Brundle ont ainsi ap-
porté à Jaguar un 7me succès dans le
marathon manceau en 21 participa-
tions.
On attendait un terrible affrontement
Europe - Japon, il n'a en fait, duré
que quelques heures. Nissan, malgré
les énormes moyens engagés, s'est re-
tiré battu, Toyota a fait illusion et les
Mazda que l'on croyait incassables,
ont connu moult problèmes.
La supériorité des machines européen-
nes a en fait été défendue «à bout de
bras» par Jaguar. Les Porsche enga-
gées par l'usine sont apparues totale-
ment dépassées et ce sont deux ma-
chines privées, celle du Brun Motors-
port de Stans (châssis anglais, moteur
américain) et celle d'une écurie bri-
tannique, qui ont sauvé l'honneur de
la marque de Stuttgart.
Avec l'abandon de Walter Brun, la
délégation helvétique a bien évidem-
ment perdu son meilleur élément, mais
il faut remarquer que le Genevois
Bernard Santal, également au volant
d'une Porsche 962 C du Brun Motors-
port, a terminé à un excellent 1 Orne
rang.
Pour les deux autres pilotes suisses, ce
fut l'abandon. Le Genevois Bernard
Thuner, sur sa Cougar-Porsche, re-
nonça en début de soirée avec un
moteur cassé. Pour le Leysenoud Pier-
re-Alain Lombardi, tout avait bien dé-
buté, puisqu'il amena sa Spice en tête
du classement C2, avant de connaître
un gros problème de boîte à vitesses.
Longuement immobilisé, le Vaudois re-
partit le couteau entre les dents avant
de sortir de la route en début de
matinée.
Ces 24 Heures du Mans ont connu un
immense succès populaire. La foule a
été estimée à plus de 1 50.000 pour
le week-end, alors que près de
50.000 personnes, principalement des
Britanniques, avaient envahi les gra-
dins.

0 C. B.
Classements

1. Nielsen - Cobb - Brundle (DK/USA/GB)
Jaguar, 359 tours, moy. 204,036 km/h; 2.
Lammers - Wallace - Konrad (NL/GB/D)
Jaguar, à 4 tours; 3. Needle - Sears - Reid
(GB) Porsche 962 C, à 7 tours; 4. Stuck -
Bell - Jelinski (D/GB/D) Porsche 962 C, à 9
tours; 5. Hasemi - Hoshino - Suzuki (J) Nissan
R 90 CP, à 11 tours; 6. Lees - Sekiya -
Ogawa (GB/J) Toyota 90, à 12 tours; 1 0.
Huysmans - Sigala - Santal (N/I/CH) Pors-
che 962 C, à 24 tours.

Un lOOme bien fêté
Hippisme: concours de Boveresse

Des surp rises a la reunion du Val-de- Tra vers. Grâce aux jeunes

VIRGINIE BONNET - Gagnante du Prix «L 'Express» sur la selle Mister Jack.

L u  
édition de la réunion hippique de
Boveresse restera, à n'en point
douter, dans les annales, non seu-

lement parce que la Société de cavale-
rie du Val-de-Travers y fêtait son cen-
tième anniversaire mais aussi par le
succès sportif et populaire rencontré
durant les trois journées de cette mani-
festation.

Si, sur les bords de l'Areuse, on se
souvient encore de quelques noms de
dragons qui avaient marqué, à leur
époque, la société aujourd'hui cente-
naire, tels que les Petitpierre, Sahly ou
Lambelet, on se souvient aussi d'un au-
tre nom, celui du cheval «Jackval» que
montait avec brio, il y a un peu plus de
quinze ans, Gabriel Simon-Vermot, de
Môtiers, et qui remportait fréquemment
des épreuves sur toutes les places de
concours du canton. Mais aujourd'hui,
plus que par le passé, la relève au
Val-de-Travers laisse entrevoir de bon-
nes perspectives. Avec, à sa tête, Mme
Katia Farquhar, la Société de cavale-
rie du Vallon est sur la bonne voie.

Du vélo au cheval
Samedi, juste après les cavaliers no-

vices et non titulaires d'une licence, c'est
justement un cavalier de la région,
Francis Stauffer, de Môtiers, qui rem-
porta l'épreuve facile de catégorie
«RI » avec son alezane française de

six ans, «Sibèle du Bigot». Quant à
l'ancien cycliste des Verrières, Patrick
Moerlen, c'est au 1 1 me rang qu'on le
retrouve avec un hongre polonais de
cinq ans, «Agon».

En dressage, où l'on attendait une
nouvelle domination du cavalier des
Geneveys-sur-Coffrane, Alain Devaud,
avec son cheval «Hors CH», c'est une
cavalière d'outre-Sarine, Annelies
Zaugger, qui est venue jouer les trou-
ble-fête avec son irlandais «Don Car-
los IV». Il faut dire que le cheval du
cavalier du Val-de-Ruz n'était pas en
pleine possession de ses moyens à Bo-
veresse. Peut-être une contrariété
d'Hors qui n'a pas pu se libérer, ce qui
a déjà joué de mauvais tours à Alain
Devaud lors de précédents concours. Il
aura certainement l'occasion de se rat-
traper chez lui, le week-end prochain.

Hier matin, lors de la première re-
prise de dressage, c'est le Chaux-de-
Fonnier Thierry Johner qui créa la sur-
prise en signant la victoire sur la salle
de «Girolle CH», une jument indigène
de six ans. D'ailleurs, Thierry Johner,
qui s'est vu confier ce jeune cheval, a
décidé de se concentrer, à l'avenir,
davantage sur les épreuves combinées
dressage/saut en laissant à sa jument
«Fulda CH», qui lui valut bon nombre
de succès dans les épreuves de saut, la
joie désormais de pouvoir pouliner!

Charrière

Vive la jeunesse
Après avoir connu un début assez

monotone, le ((Grand-Prix » a su en-
thousiasmer les nombreux spectateurs
et fidèles supporters de l'équitation. A
l'issue des deux manches, 4 équipes se
trouvaient à égalité de points, ce qui
nous valut de pouvoir assister à un
barrage. La plus jeune équipe, formée
de Stéphanie Bernhard et son
((crack» ((Astérix », Philippe Schnei-
der, le frère cadet de Laurence ac-
tuellement en concours en Allemagne
de l'Est, Pascale Gerber et Marc Zu-
catti, a démontré que le succès n'avait
pas toujours besoin d'attendre l'expé-
rience et le nombre des années. En
totalisant 4 points à l'issue du bar-
rage, elle s'adjugeait la victoire de
l'épreuve principale du concours de
Boveresse. Elle devançait l'équipe fa-
miliale du Centre équestre de Ligniè-
res formée de Nathalie Fitzé, Gilbert
Gauchat et ses deux fils Thierry et
Patrick. En troisième position, on
trouve l'équipe des amis du Centre
équestre de La Chaux-de-Fonds, qui
comptait sur la participation du jeune
cavalier Stéphane Finger, de retour
de son périple polonais, juste devant
l'équipe de l'Association du Centre
équestre de Fenin.

0 R. N.

Les principaux résultats
Catégorie «libre», barème «A» avec

notes de style. 1. «Gallet de Luze», M.
Sandoz (La Chaux-de-Fonds) 0/85 pts. 2.
«Pepperminty», E. Gaze (Neuchâtel) 0/84
pts. 3. ex-aequo: «Nicky II», S. Liengme
(Cormoret) et «Afina», M. Zucatti (Fenin)
0/81 pts. 5. «Dapper», A. Shuler (Fenin)
0/78 pts.

Catégorie «RI», barème «A» au
chrono. 1. «Sibèle du Bigot», F. Stauffer
(Môtiers) 0 pt 45"40. 2. «Angel Eyes», O.
Nicolet (Peseux) 0 pt 45"58. 3. «Sam
Botte», A. Pellaton (Bevaix) 0 pt 46"00. 4.
«Cosmos» A. Zùrcher (Fenin) 0 pt 46"08.
5. «Persuasion», Ph Schneider (Fenin) 0 pt
46"67.

Catégorie «libre», barème «A» au
chrono. 1. «Pepperminty», E. Gaze (Neu-
châtel) 0 pt 55" 16. 2. «Kamikaze», M.-E.
Doret (Boudry) 0 pt 56" 18. 3. «Nicky II»,
S. Liengme (Cormoret) 0 pt 56"46. 4.
«Pat's Favoutire», B. Hanggi (Lignières) 0
pt 59"51. 5. «Ambassadeur II» N. Grianti
(Tramelan) 0 pt 61 "25.

Catégorie «RI», barème «A» au
chrono avec un barrage. 1. «Mister
Jack», V. Bonnet (La Chaux-de-Fonds) 0/0
pt 38"93. 2. «Bina», C. Maibach (Haute-
rive) 0/0 pt 41 "36. 3. «Compromis II», J.-
M. Terrier (Cernier) 0/3 pts 51 "65. 4.
«Shirley III», N. Ceppi (Lignières) 0/4 pts
40"21. 5. ((Cosmos», A. Zurcher (Fenin)
0/abandon.

Catégorie «R3», barème «C». 1. «Gol-
den Flash», F. Oppliger (La Chaux-de-
Fonds) 51 "26. 2. «Nash II», W. Gerber
(La Chaux-de-Fonds) 53"06. 3. «Astérix

IV», S. Bernhard (Neuchâtel) 57"22. 4.
«Calimero», P.-A. Bornand (Sainte-Croix)
57"60. 5. «Gaelic», L. Margot (Neuchâtel)
58"16.

Catégorie «R3», barème «A» au
chrono avec un barrage. 1. «Charly II»,
N. Schurch (Tavannes) 0/0 pt 31 "56. 2.
«Dalida IV», Ph. Schneider (Fenin) pt
32" 16. 3. «Snooky», N. Balanche (Cor-
naux) 0/0 pt 34" 17. 4. ((Golden Flash», F.
Oppliger (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
35"56. 5. «Nashville», A. Rais (La Chaux-
de-Fonds) 0/1 pt 40"78.

Catégorie «R2/L2», barème «C». 1.
((Chantai II», N. Talbot (Fenin) 54" 14. 2.
«Wild Willy», Ph. Schneider (Fenin)
55"89. 3. «Sea Lord», P. Reynaud (La
Chaux-de-Fonds) 56 + 1 9. 4. ((Santa Fée
CH», N. Schurch (Tavanne) 56"88. 5. ((Sé-
rieux», S. Finger (La Chaux-de-Fonds)
60"70.

Catégorie ((libre» dressage, pro-
gramme «Ll ». 1. ((Girolle CH», T. Johner
(La Chaux-de-Fonds) 553 pts. 2. «Don
Carlos IV», A.-L. Zaugger (Oberembrach)
545 pts. 3. «Walton», C. Kessler (Boudevil-
liers) 531 pts. 4. ((Humoriste CH», C. Ché-
telat (Cortaillod) 523 pts. 5. «Tartarin», A.
Devaud (Les Geneveys-sur-Coffrane) 512
pts.

Catégorie «R2/L2», barème «A» au
chrono avec un barrage. 1. ((Tennessee
II», P. Gerber (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
41 "46. 2. ((Sérieux», S. Finger (La Chaux-
de-Fonds) 0/0 pt 42"42. 3. ((Teck de la
Censé», M. Brand (Saint-lmier) 0/0 pt
44"23. 4. «Irish Lady VI», S. Bettex (Sava-

gnier) 0/0 pt 44"31. 5. «Ki May CH», R.
Bresset (La Côte-aux-Fées) 0/3/4 pts
53"67.

Catégorie ((libre» dressage, pro-
gramme «L2». 1. ((Don Carlos IV», A.-L.
Zaugger (Oberembrach) 608 pts. 2.
«Hors», A. Devaud (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 599 pts. 3. ((Humoriste CH», C.
Chételat (Cortaillod) 588 pts. 4. ((Grand
Seigneur», B. Gorster (Wallisellen) 585
pts. 5. «Tartarin», A. Devaud (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 579 pts.

Catégorie «libre» GRAND PRIX en
deux manches avec un barrage. 1.
Equipe Junior 1: ((Astérix», S. Bernhard;
((Tennessee», P. Gerber; «Anchi San», Ph.
Schneider; «Arabella», M. Zuccatti 4/4
pts 1 1 2"1 8. 2. Equipe de Lignières: «Ro-
tario II», P. Gauchat; «Sandokan», T.
Gauchat; «Sunny Light» G. Gauchat;
«Idéal», N. Fitze 4/ 16 pts 101"72.
Equipe des Amis du Centre Equestre de
La Chaux-de-Fonds. «Shabonou», S. Fin-
ger; ((Mister Jack», V. Bonnet; ((Diana
XV», A. Jambe; «Little Rock II», M.-S.
Coureau 4/17 pts 1 45"92. 4. Equipe de
l'Association du Centre Equestre de Fe-
nin: «Good Partner», N. Talbot , ((Gae-
lic», L. Margot; «Irish Lady VI», S. Bettex;
«Harmony», I. Weber 4/24 pts 1 1 3"67.
5. Equipe de la Société de cavalerie de
La Chaux-de-Fonds: ((Golden Flash», F.
Oppliger; «Horina», V. Viette; ((Diamond
V», K. Gerber; «Rival», M.-L Monnin 1 1
pts.

# Patronage ((L'Express».

Record suisse
pour Red Fish

Les relayeurs du 5 x 50 mètres
de Red Fish Neuchâtel ont réussi un
bel exploit à Carouge, lors des
championnats romands. Stefan Vo-
lery, Philippe Meyer, Stéphane
Coendoz, Philippe Allegrini et "Pa-
trick Perland ont, en effet, amélioré
de près d'une seconde, le record
de Suisse que détenait Genève Na-
tation: 2'03"63 contre 2

,
04"50j

Quant à Volery, il a encore enlevé
le 100m libre en 52"36, soit en
une seconde de moins qu'à Mo-
naco, ce qui est de bon augure
pour les prochaines épreuves. JE-



ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 6

- Un gentilhomme qui ne vous a pas épousée. Il est
marié sans doute.
- Non il est célibataire et m'a promis le mariage

pour plus tard. C'est le fils du marquis de Cabarrus.
- Un Français, quel malheur pour vous! Vous n'êtes

plus une jeune fille et je puis vous parler comme à une
femme. La liberté des mœurs qui règne à la Cour de
France fait que les gentilshommes ont souvent au fond
de l'âme beaucoup de noirceur. A vivre au milieu de
tant de turpitudes les hommes et les femmes ne savent
plus partager le bien du mal. Il n'est pas possible que
Dieu ne punisse pas un jour tant de perversion. Quand
la colère du Seigneur s'abattra sur cette dynastie, cela
sera terrible.

Marie-Antoinette balbutia :
- Alors jamais je ne serai son épouse.
- La prière vous aidera. Demandez à Dieu le pardon

de vos fautes et qu'il fasse comprendre au coupable
qu'il vous doit réparation. Quant à vous dès demain
vous quitterez la communauté. Otez ces vêtements
pour ne pas les profaner plus longtemps. Je vais vous
installer dans la maison des jardiniers du château de
mes parents. Léocadia a été la nourrice de ma jeune
sœur. Vous attendrez dans le calme votre délivrance.

Après les froids murs du couvent la maisonnette des
gardiens où Marie-Antoinette s'était installée lui parut
un paradis.

Un matin elle aperçut sa mère qui s'avançait au
devant d'elle, et comme elle allait s'enfuir , celle-ci lui
dit d'une voix douce.
- Mon enfant , n'ayez pas peur. Je viens vous appor-

ter une merveilleuse nouvelle... Dans sa bonté la
supérieure de votre couvent a tout arrangé. Par l'en-
tremise de l'aumônier elle a pu retrouver votre amou-
reux repentant. Oui, François de Cabarrus est venu en
larmes trouver votre père pour lui demander votre
main. Dès que vous serez débarrassée de votre fardeau ,
lorsque votre silhouette aura retrouvé sa sveltesse vous
vous marierez. Ce sera une grande et belle cérémonie.
Votre père vous conduira au maître-autel de la cathé-
drale, dans vos plus beaux atours. Il faut dire que votre
père se montre particulièrement généreux, il vous
donne en dot sa propriété de Toscane, les fermes et un
million de ducats. Vous pourrez le remercier car c'est
sa largesse qui a dû décider les parents du jeune comte
à donner leur autorisation à vous épouser.

Marie-Antoinette baignait dans la joie. Elle eut un
second fils qu'elle appela Francisco.

Deux mois après cette naissance on préparait le
mariage quand une nouvelle assez imprévue vint
assombrir cette euphorie et jeter la consternation.

Un gentilhomme français, le marquis de Brisis de
Condorcet envoyé en mission auprès du roi d'Espagne
et qui rencontra le senor Galabert , lui apprit que, si
grâce à leur fortune, les Cabarrus pouvaient s'enor-
gueillir de certaines alliances flatteuses, ils ne possé-
daient aucun titre réel de noblesse et que la particule,
ajoutée à leur nom, avait été admise par complai-
sance.

Quelle déception! Quelle humiliation pour ces
grands bourgeois qui avaient claironné de tous côtés la
brillante union que faisait leur fille !

Cependant, après un conseil de famille, il fut décidé
que rien ne serait changé. Monsieur de Cabarrus
resterait pour tous le « Marquis de Cabarrus ». La
barrière des Pyrénées était assez haute pour que per-
sonne ne soupçonnât la vérité.

Depuis que Marie-Antoinette avait apporté le
déshonneur dans cette honorable maison ne vivaient-
ils pas tous dans l'hypocrisie? Cette nouvelle entorse à
la vérité ne serait qu'une épreuve de plus qu'ils
devaient allègrement supporter.

Tandis que la berline roulait cahin-caha sur un
chemin défoncé, toutes ces images étaient repassées
dans la mémoire de la senora de Cabarrus.

II
Le voyage paraissait bien long pour chacun des

passagers.
La route que le cocher avait empruntée était très

mauvaise et à chaque fois qu'une des roues de la
berline passait sur une grosse pierre, tout ce petit
monde sautait en l'air en se plaignant de ressentir
quelques courbatures, ce qui n'empêchait pas ce brave
abbé italien de dormir à poings fermés, la tête renver-
sée sur l'épaule de son voisin, le précepteur.

(À SUIVRE)
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Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel SA, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/46 12 12. Le Landeron:
Garage Claude Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. St-Blaise:Garage du
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bref curriculum vitae, d'une photographie et des
copies de vos bulletins scolaires de ces quatre
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Terrorisme :
la filière
Honecker

Le  
tribunal de Berlin-Est a délivré

hier des mandats de dépôt contre
quatre terroristes présumés de la

Fraction armée rouge (RAF), à la suite
d'une requête du parquet général de
RDA.

Dans un première procédure était
visée Sigrid Sternebeck, en détention
provisoire depuis samedi. Dans une
procédure séparée étaient concernés
Ekkehard von Seckendorff, Werner
Lotze et Monika Helbing, arrêtés dans
la nuit de jeudi à vendredi. Le mandat
de dépôt de ces trois derniers avait
été refusé la veille par le tribunal pour
une question de procédure, la justice
estimant n'avoir pas assez de preuves
pour fonder une incarcération.

Sigrid Sternebeck, qui aura 41 ans
demain, est accusée par la justice
ouest-allemande de participation à
des attentats en 1985 en RFA. Elle-
même affirme n'avoir plus de contacts
avec la RAF depuis 1980. Elle a en
outre reconnu avoir bénéficié de l'aide
de l'ancienne police secrète est-alle-
mande Stasi pour trouver un travail et
un logement en RDA.

Ekkehard von Seckendorf est soup-
çonné d'avoir participé à l'enlèvement
et au meurtre du «patron des patrons»
ouest-allemands Hans-Martin Schleyer.

Dans le journal «Welt am Sonntag»,
le porte-parole des services du procu-
reur fédéral ouest-allemand, Hans-
Juergen Foerster, a déclaré qu'une en-
quête «prioritaire», en relation avec
ces arrestations de terroristes, avait
été ouverte à l'encontre d'Ertch Honec-
ker, de l'ancien ministre à la sécurité
d'Etat, Erich Mielke, et de l'ancien chef
de l'espionnage est-allemand Markus
Wolf. /ap

De Gaulle présent
Plusieurs cérémonies marquent en France le cinquantième anniversaire

de l'appel du 18 ju in. Mitterrand doit y apporter sa contribution aujourd 'hui

P

lusieurs dizaines de milliers de
personnes - 40.000 selon les or-
ganisateurs - ont commémoré

hier à Colombey-les-deux-Eglises (est
de la France) le cinquantenaire de
l'appel à la résistance contre les Alle-
mands lancé le 1 8 juin 1 940 à Londres
par le général de Gaulle.

Tous les dirigeants du parti néo-gaul-
liste RPR (Rassemblement pour la Répu-
blique), notamment l'ancien premier mi-
nistre Jacques Chirac, président du
mouvement, étaient réunis dans cette
petite commune où est enterré le géné-
ral de Gaulle et où il a résidé à
plusieurs reprises au cours de sa vie.

Dans la matinée, une batterie de
haut-parleurs a diffusé des extraits de

PÈLERINA GE — Hier à Colombey, Jacques Chirac accompagné entre autres,
de Maurice Schumann, Michel Noir, Edouard Balladur et Alain Juppé. A
droite, on reconnaît un petit-fils du général. ap

discours du général. Maurice Schu-
mann, ancien porteparole des Français
libres — nom donné aux Français ras-
semblés à Londres autour du général
— a prononcé un discours soulignant
l'actualité de l'appel du 18 juin, de-
vant une immense croix de Lorraine
érigée en mémoire de l'ancien chef de
l'Etat.

La veille, les compagnons de la Libé-
ration et les chefs de file du mouvement
gaulliste avaient effectué un véritable
pèlerinage dans la région de Bayeux,
en Normandie, où le général de Gaulle
avait débarqué au matin du 14 juin
1944.

Plusieurs autres cérémonies sont pré-
vues aujourd'hui pour commémorer

l'appel du 1 8 juin. Un immense poste
de radio, installé sur la place de la
Concorde dans le centre de Paris, dif-
fusera un programme construit à partir
de documents de la guerre.

Le président François Mitterrand doit
inaugurer une plaque commémorant
l'appel du 1 8 juin à l'Arc de triomphe.
Un grand spectacle son et lumière,
s'achevant par un feu d'artifice, devrait
réunir plusieurs dizaines de milliers de
personnes, ce soir, dans le centre de la
capitale, /afp-ap

7̂
A TOUS LES FRANÇAIS

La France a perdu une bataille!
Mais la France n 'a pas  perdu la guerre!

Des gouvernants de rencontre ont pu
capituler, cédant à la panique, oubliant
l'honneur, Livrant le pays â la servitude.
Cependant, rien n'est perdu!

Rien n'est perdu, parce que cette guerre est
une guerre mondiale. Dans l'univers libre,
des forces immenses n'ont pas encore donné.
Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. D faut
que la France, ce jour-là, soit présente à la
victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et sa
grandeur. Tel est mon but, mon seul but !

Voila pourquoi je convie tous les Français,
où qu'ils se trouvent, à s'unir a moi dans
l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance.

Notre patrie est en péril de mort
Luttons tous pour la sauver !

VIVE LA FRANCE !
SE] /r«f~?-
_Bi__=; GÉNÉRAL DE GAULLE
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L'APPEL - Le texte de la proclama-
tion du général de Gaulle. Bien peu
de Français en eurent alors connais-
sance. E-

¦ FRONTIÈRE - Le chancelier Hel-
mut Kohi a annoncé hier que la RFA et
la RDA s'étaient mis d'accord pour
élaborer une déclaration parlemen-
taire commune garantissant à la Polo-
gne sa frontière occidentale d'après-
guerre, /reuter

¦ UNION - Le Parlement est-alle-
mand, après avoir décidé hier d'ins-
crire à l'ordre du jour de la session
la possibilité d'une union politique
immédiate avec la RFA , a finale-
ment décidé de reporter à une date
ultérieure, non fixée, le vote sur
cette question, /ap

¦ SOWETO - Quatre policiers
noirs ont été tués par des inconnus au
cours du week-end en Afrique du Sud,
alors que la communauté noire célé-
brait le soulèvement de Soweto qui
avait fait 600 morts en 1976. La
réunion du Congrès national africain
(ANC) a attiré plus de 30.000 per-
sonnes samedi, celui du Congrès pa-
nafricain 2000 seulement, /afp

¦ ÉLECTION - Seule en lice face
à un candidat du Front national au
deuxième tour de l'élection canto-
nale partielle de Villeurbanne-Sud
Rhône, la candidate socialiste Na-
thalie Gautier a été élue hier avec
63,29% des voix. Pierre Vial, candi-
dat du Front national, a recueilli
36,71%, soit près de 10% de plus
qu'au premier tour, /reuter

Baltes :
décrispation
L

es autorites soviétiques ont com-
mencé samedi à reprendre leurs
livraisons de gaz naturel à une

usine d'engrais lituanienne. Il s'agit de
la première manifestation d'assouplis-
sement de Moscou depuis qu'il a impo-
sé un blocus économique à la républi-
que balte.

Au même moment, les dirigeants des
Fronts populaires de Lettonie et d'Esto-
nie, ainsi que les chefs du mouvement
Sajudis de Lituanie ouvraient la se-
conde assemblée des pays baltes à
Jurmala, près de Riga (Lettonie), afin
de se pencher sur l'avenir de leurs
mouvements. La première réunion de ce
genre s'était tenue en mai dernier à
Tallin, la capitale d'Estonie.

Les dirigeants ont adopté une résolu-
tion appelant les 35 signataires des
accords d'Helsinki à tenir une confé-
rence sur l'indépendance des pays bal-
tes.

Pour sa part, le gouvernement litua-
nien a proposé d'imposer un moratoire
sur sa proclamation unilatérale d'indé-
pendance pendant la durée de négo-
ciations avec le Kremlin sur l'avenir de
la république balte, /ap-reuter

Irrégularités en Bulgarie
Participation plus faible au second tour des élections .législatives

D

es observateurs étrangers ont fait
état d'irrégularités et de cas d'in-
timidation au second tour, hier

des élections législatives en Bulgarie.
Le taux de participation atteindrait
70%, contre 90% lors du premier
tour.

Des diplomates étrangers ont noté
que, bien que ces irrégularités puissent
ne pas être assez graves pour entraî-
ner l'annulation du scrutin, elles sem-

CONFIANT - Le premier ministre Andreï Loukanov, ICI avec sa fille Any, ne
semblait pas trop préoccupé hier. Il n 'avait pu obtenir la majorité absolue au
premier tour. reuter

blaient plus répandues qu'au premier
tour. Parmi les cas d'intimidation rele-
vés, les observateurs ont parlé de la
présence de militaires en uniforme et
de maires contrôlant l'accès aux bu-
reaux de vote ainsi que, en certains
endroits, du non-respect du secret du
scrutin.

Le secrétaire de la Commission élec-
torale, Dimiter Popov, a déclaré qu'il
était au courant de quelques cas d'inti-

midation dans certaines des 81 circons-
criptions faisant l'objet d'un second
tour, mais qu'ils n'étaient pas aussi gra-
ves que ce qu'en avaient dît les obser-
vateurs étrangers.

Selon des diplomates, les cas les plus
graves concernaient des appelés et
des tsiganes. Des soldats ayant voté au
premier tour pour l'alliance d'opposi-
tion Union des forces démocratiques
(UFD) ont été envoyés en manœuvres
pour le week-end, afin de les empê-
cher de prendre part au second tour.

On faisait état, par ailleurs, de nom-
breux cas d'intimidation à l'égard des
tsiganes qui se seraient vu offrir de
l'argent pour voter pour l'ancien Parti
communiste, rebaptisé Parti socialiste
bulgare (PSB).

Au moment où ces allégations parve-
naient à Sofia, des policiers ont entre-
pris d'installer des barrières métalli-
ques et des cordes pour empêcher l'ac-
cès au Palais national de la culture,
théâtre, la semaine dernière de mani-
festations antigouvernementales.

A l'issue du premier tour, le PSB
comptait 172 des 400 sièges de la
future Assemblée constituante. Il lui en
manquait 29 pour atteindre la majori-
té absolue de 201 mandats.

Le résultat définitif des élections doit
être connu aujourd'hui ou demain,
/afp-reuter

lliescu
conspué

à Bucarest
Grève des étudiants

Une cinquantaine de personnes
se sont rassemblées hier en fin
d'après-midi place de l'Université
dans le centre de Bucarest aux cris
de «A bas lliescu». A l'Université,
les étudiants ont indiqué qu'ils enta-
maient une grève générale.

Les manifestants, qui se sont mas-
sés peu avant 1 8h 30 sur un square
entre les bâtiments de l'Université
et la faculté d'architecture, criaient
«A bas le communisme » et «Li-
berté on t'aime».

Les manifestants ne portaient pas
de banderoles et scandaient éga-
lement «lliescu, tu seras jugé pour
le sang versé». Des soldats se sont
placés devant la porte de l'Univer-
sité et de l'autre côté de l'avenue.

Les étudiants de Bucarest ont in-
diqué hier que la faculté de physi-
que, comme le reste de l'Université,
était «en-grève générale avec sus-
pension de toutes les activités, y
compris les examens». Les étudiants
ont indiqué que la grève était ob-
servée en physique et que les au-
tres départements de l'Université
étaient «en grève de fait» car ils
ont été saccagés par les mineurs.

Pour sa part, le gouvernement
explique les «actes de violence.»
de la semaine dernière par les hési-
tations des forces de l'ordre à in-
tervenir.

Une messe a été par ailleurs cé-
lébrée hier à la cathédrale de Timi-
soara, comme tous les mois pour
célébrer le soulèvement de décem-
bre dernier. Selon des sources de
l'opposition contactées depuis Bu-
carest, une marche rassemblant plu-
sieurs centaines de personnes a en-
suite traversé la ville, /afp-reuter

ENGAGEMENT — Dans ((Singulièrement libre», Pierre
Assouline réunit ses entretiens avec Raoul Girardet , qui
fut un partisan de l'Algérie française. £-

Page 31

Girardet se libère
RÉACTION - L'avocat du financier André Plumey criti-
que la longue détention préventive de son client et
demande sa mise en liberté aux autorités judiciaires
•"'"•"¦ * Page 30

Plumey refait surface



Retouches EEE
Des modifications constitutionnelles ne sont pas à exclure,
estime Arnold Koller à la veille des négociations sur l 'EEE

A 

la veille de l'ouverture des négo-
ciations formelles entre la Com-
munauté européenne (CE) et les

pays de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE), le président
de la Confédération Arnold Koller n'a
pas exclu que cet accord nécessite
quelques modifications de la Constitu-
tion fédérale. Il est clair que cet accord
impliquerait une limitation de notre
souveraineté, mais l'AELE revendique
un droit de co-décision dans la gestion
du futur traité sur l'EEE, a-t-il dit hier
dans un entretien à la Radio romande.

En effet, la mise en place de l'EEE
nécessiterait une délégation de pouvoir
des cantons et du Parlement au Conseil
fédéral, a déclaré Arnold Koller, qui a
cependant insisté sur le droit qu'aura le
souverain de se prononcer sur le traité.
Pour lui, on exagère quelque peu cette
perte de souveraineté, car il est normal
pour s'intégrer de faire quelques sacrifi-

ARNOLD KOLLER - Des modifica-
tions à la Constitution fédérale ne
sont pas exclues. M

ces. Et en plus, la neutralité n'est pas
remise en question.

L'intégration de ce nouveau droit dans
le droit suisse sera un très grand travail,
a-t-il souligné. La Constitution subira
d'ailleurs sans doute des retouches, car
le droit de l'EEE risque d'avoir la préé-
minence sur le droit interne. Cette règle,
si elle est admise, devra donc vraisem-
blablement être fixée dans la Constitu-
tion. Mais, a rappelé le président, il faut
tout de même attendre le résultat des
négociations avant de savoir quelles
modifications sont nécessaires.

Aujourd'hui, tant les ministres des af-
faires étrangères de la CE que le
Conseil fédéral devraient mettre la tou-
che finale au mandat de négociations.
L'AELE présentera une liste de 13 ex-
ceptions à la reprise de l'acquis commu-
nautaire, mise sous toit la semaine der-
nière à Gôteborg. L'AELE a la volonté
de parler d'«une seule voix», a dit Ar-
nold Koller, malgré les intérêts différents

des six pays qui la forment.

Sur cette liste d'exceptions, le prési-
dent de la Confédération en retient trois
principales touchant la Suisse: les trans-
ports (l'opposition au corridor de 40
tonnes pour les poids lourds), l'acquisi-
tion de biens immobiliers par des étran-
gers (Lex Friedrich) et la stabilisation de
la main d'oeuvre étrangère. Il est en-
tendu que la politique agricole est ex-
clue de cette négociation, a-t-il rappelé.

Pour lui, les négociations devront
avant tout et en premier lieu porter sur
les mécanismes institutionnnels de déci-
sions. Il est vital que nous puissions parti-
ciper au processus de décisions sur la
gestion du futur EEE, a-t-il réitéré.

Pour Arnold Koller, ce traité est une
plate-forme laissant toutes les portes
ouvertes, aussi bien celle de l'adhésion à
la Communauté que celle d'une nouvelle
configuration de l'ensemble du continent
européen, /ats

Eric Muller
ne volera plus
Décès subit du champion

de voltige aérienne

MULLER — Le champion n 'est plus

C

hampion du monde en titre de
voltige aérienne, Eric Muller est
décédé subitement samedi soir

des suites d'une crise cardiaque. Ainsi,
à la veille des championnats du monde
qui se dérouleront à Yverdon-les-Bains
le mois prochain et dont il était l'un des
principaux organisateurs en même
temps que concurrent, l'aviation helvé-
tique perd l'un de ses chefs de file les
plus éminents en même temps que l'un
de ses représentants les plus atta-
chants.

Son palmarès est bien trop impor-
tant pour que l'on puisse le mentionner
en détail. Il suffit donc de dire qu'Eric
Muller faisait partie depuis près d'une
vingtaine d'années, des dix meilleurs
pilotes de voltige du monde. Architecte
- avec ce que cela implique de carac-
téristiques intellectuelles - il était de-
venu une sorte de gourou de cet art
tridimensionnel pratiqué par des hom-
mes et des femmes branches aux com-
mandes d'avions fabuleux, car il a
ajouté à son talent de pilote le don de
convaincre et de communiquer à la fois
par des articles et surtout par son der-
nier livre, «Libre intégral».

Consciencieux à l'extrême, méticu-
leux dans son travail, exigeant beau-
coup des autres mais intraitable avec
lui-même, Eric Muller était ce qu'on
appelle un «caractère». Malgré sa mo-
destie, il avait réussi à incarner, aux
yeux de ses camarades et de ses ad-
versaires, l'idéal du métier de pilote de
voltige.

Aujourd'hui, un voile de deuil s'étend
sur la grande famille aéronautique
marquée pour toujours par ce pilote
exceptionnel.

(} Georges-André Zehr

Des projecteurs français
perturbent les recherches
des astronomes genevois

Le  
gouvernement genevois va inter-

venir auprès des autorités françai-
ses afin qu'elles fassent cesser la

pollution lumineuse du ciel genevois,
provoquée par quatre puissants pro-
jecteurs halogènes d'un night club situé
en France voisine, près de St Julien-en-
Genevois, qui inscrit sa publicité sur la
voûte étoilée. Les faisceaux de lumière,
qui tournoyent tous les soirs à des kilo-
mètres à la ronde, irritent la popula-
tion genevoise et perturbent sérieuse-
ment les travaux de l'Observatoire de
Genève. «Le ciel doit être protégé»,
s'exclame son directeur, Marcel Golay,
qui ne cache pas son inquiétude pour
les recherches des astronomes suisses.

Tous les soirs, de 21 h à 1 h du matin,
la population genevoise subit une ((illu-
mination continue» qui empêche les
((amoureux modernes de se promener
au légendaire clair de lune», souligne
une motion de députés genevois irrités
par le rayonnement de ces faisceaux
lumineux publicitaires. Ceux-ci pertur-
bent en outre les travaux des savants
de l'Observatoire de Genève. ((En pol-
luant l'atmosphère avec des lumières
parasites, nous diminuons nos chances
de pouvoir analyser les phénomènes
qui modifient notre climat alors que la
situation actuelle est critique», a dé-
claré Marcel Golay.

La nuisance des projecteurs du dan-
cing s'ajoute à de nombreuses autres
sources de lumière artificielle, qui pol-
luent le ciel helvétique et rendent plus
difficile la prévision de cataclysmes,
tels que la collision d'astéroïdes, un
phénomène fréquent, ajoute le direc-
teur de l'Observatoire de Genève,
/ap

Lumières
polluantes

Ras-le-bol
au LPY

Les mécaniciens de locos
contre la dévalorisation

de leur pro fession

L

es mécaniciens de locomotives sont
mécontents: ils demandent des
améliorations de salaire, des boni-

fications en temps pour le service irré-
gulier, l'amélioration des installations
techniques de sécurité et de meilleures
conditions de travail afin que la pro-
fession retrouve son attrait. Tels sont les
principaux point de la résolution adop-
tée samedi à Berne à l'occasion de la
Journée suisse des mécaniciens de li-
gne. Fort de quelque 3400 membres,
le personnel des locomotives (LPV) est
organisé au sein de la Fédération
suisse des cheminots (SEV).

Dans la résolution adoptée samedi,
le personnel des locomotives dit en
avoir ((ras-le-bol de devoir perpétuel-
lement déplacer des jours fériés, de
repos ou de congé à cause du sous-
effectif de personnel». La charge qui
résulte du service de nuit en constante
augmentation atteint (des limites du to-
lérable».

Il manque actuellement quelque 170
mécaniciens de ligne, a relevé pour sa
part Charly Pache, président de la
Fédération suisse des cheminots. Le
nombre de jours de congé arriérés se
monte à environ 21.000, soit 5,4 jours
par mécanicien. Début mai, 571 aspi-
rants mécaniciens étaient en formation.
Malgré cela, une augmentation de la
capacité de formation est absolument
nécessaire si l'on veut maîtriser la situa-
tion, a dit Charly Pasche.

Cependant, le syndicat des mécani-
ciens n'accepte pas que les CFF remé-
dient à la pénurie de personnel par
une réduction des exigences d'admis-
sion à la profession de mécanicien de
locomotive. Compte tenu de la haute
technicité des chemins de fer d'aujour-
d'hui, il est nécessaire que la formation
des mécaniciens dure trois ans au
moins.

Le personnel des locomotives pro-
pose que le recrutement et la formation
des candidats mécaniciens s'étendent
davantage aux régions campagnar-
des, /ap

Plumey revient
l 'avocat du financier emprisonne repro che aux auto rites judiciaires

de n 'avoir pas encore établi d'acte d'accusation

Lu  
avocat du financier André Plu-
mey, détenu à Bâle depuis une
année, a émis des critiques acer-

bes contre les autorités judiciaires car
elles n'ont pas encore établi d'acte
d'accusation. André Plumey doit être
mis en liberté car le risque de fuite ou
de collusion est désormais écarté, de-
mande l'avocat Peter Zihlmann, dans
un communiqué de presse diffusé ce
week-end.

Agé de 62 ans, André Plumey avait
été extradé en Suisse par le Brésil, en
juillet 1989, après son arrestation à
Copacabana au terme d'une cavale

de trois ans et demi. La justice baloise
reproche à André Plumey d'avoir es-
croqué plus de 1300 investisseurs —
pour un montant de quelque 300 mil-
lions de francs suisses - par le biais
de sa société André Plumey Finances
SA à Bâle.

Avant son arrestation au Brésil, An-
dré Plumey avait vécu au Canada où
un mandat d'arrêt avait été délivré au
printemps 1989. Mais André Plumey
avait une fois de plus eu le temps de
s'échapper. Il avait finalement été ar-
rêté le 15 juin 1989 par la police
fédérale brésilienne.

L'avocat d'André Plumey reproche
aujourd'hui au Ministère public bâlois
de n'avoir pas établi d'acte d'accusa-
tion alors que l'enquête a débuté il y a
quatre ans et demi. Par ailleurs, une
demande de mise en liberté, formée en
octobre dernier, n'a été traitée que six
mois plus tard et finalement rejetée,
souligne le mandataire. Les médias,
particulièrement les romands, sont aussi
sous le feu de la critique. L'avocat
d'André Plumey leur reproche de ne
pas respecter le principe selon lequel
tout accusé est présumé innocent jus-
qu'à sa condamnation, /ap

¦ ACCIDENTS - Le temps enso-
leillé qui a baigné la Suisse en ce
dernier week-end de printemps a invi-
té les amateurs d'excursions et de
plein air à prendre la clef des
champs. Le trafic est pourtant resté
relativement fluide, à l'exception de
quelques ralentissements aux intersec-
tions des principales autoroutes.
Treize personnes au moins, dont six
motards, ont péri dans des accidents
de la circulation et sportifs, /ats
¦ DMF — La politique d'informa-
tion du Département militaire fédé-
ral (DMF) à l'égard des officiers de
milice et de leurs organisations est
lacunaire et prend un cours dange-
reux, selon le lieutenant colonel
Guy-André Mayor. Le président cen-
tral de la Société suisse des officiers
de la protection aérienne (PA) a de-
mandé un changement radical de
cette politique a l'occasion de I as-
semblée générale des officiers de la
PA, samedi à Willisau. /ats
¦ ARRESTATIONS Deux arres-
tations ont eu lieu au Tessin en rap-
port avec la faillite du promoteur im-
mobilier vaudois Martial Vuillaume.
Selon l'édition de samedi du «Cor-
riere del Ticino», il s'agirait d'un fon-
dé de pouvoir ainsi que d'un collabo-
rateur de la société Sermar SA. Vuil-
laume faisait partie du conseil d'ad-
ministration de cette dernière, /ats
¦ ÉCOUTE - Frank Garbely,
journaliste travaillant notamment
pour le «SonntagsZeitung » à Zu-
rich, a été placé sous écoutes télé-
phoniques du 16 janvier au 16 mars
1989. Le fait lui a été confirmé par
le Ministère public de la Confédéra-
tion dans une lettre datée du 8 juin
dernier, /ap
¦ JEUNES RADICAUX Les Jeu
nés radicaux ont décidé hier de rester
pour l'heure membres du Cartel suisse
des associations de jeunesse (CSAJ),
Lors de leur assemblée des délégué:
de Lugano, ils ont en effet refusé, par
36 voix contre 21 , une proposition de
leur section zuricoise de quitter le
CSAJ. /ats

Résistance à Coire
Des milliers de catholiques manifestent contre Monseigneur Haas

P

lusieurs milliers de catholiques,
réunis sous le slogan ((Nous ne
nous tairons pas», ont protesté

hier après-midi sur la place de l'évêché
de Coire contre la nomination de Wolf-
gang Haas en qualité d'évêque du
diocèse de Coire. De leur côté, plus de
3000 partisans de Mgr Haas se sont
réunis en prière à Sachslen (OW).

Selon les organisateurs de la mani-
festation de Coire, 6000 à 7000 per-
sonnes ont pris part à la manifestation
organisée par des étudiants de diver-
ses facultés catholiques de Suisse.

De nombreux caliquots et bandero-
les demandaient la démission de l'évê-
que de Coire. On pouvait notamment
lire: ((Haas nous ne sommes pas des
carottes» ou encore ((Dialogue au lieu
de dictature».

Dans une pétition signée par les par-
ticipants, les manifestants ont demandé

au Pape de faire marche arrière et de
démettre de ses fonctions celui qu'il a
nommé il y a quatre semaines.

Dans une résolution adoptée à l'una-
nimité, les manifestants ont demandé
au Conseil fédéral de s'engager en
faveur du rétablissement de la paix
religieuse en Suisse et d'intervenir à
Rome afin de mettre un terme ((à ce
chapitre triste et indigne de l'histoire
de l'Eglise».

Les manifestants ont en outre deman-
dé au Conseil fédéral d'instaurer une
représentation diplomatique perma-
nente au Vatican.

Le vicaire de la paroisse Saint Con-
rad de Zurich, Walter Signer, a de-
mandé ((une table ronde des catholi-
ques suisses». S'exprimant au nom des
femmes, l'assistante pastorale de Klo-
ten Maria Feer, a quant à elle défendu
leur position au sein de l'église catholi-

que: ((Nous ne voulons pas être simple-
ment à disposition, mais nous voulons
être prises au sérieux comme des par-
tenaires à part entière, avec nos capa-
cités personnelles».

L'évêque contesté par de nombreux
catholiques n'était pas présent à Coire
hier après-midi. Dans la matinée, il
avait pris part à une cérémonie de
confirmation à Buttilon (SZ) avant de
repartir pour Zurich.

Le week-end a aussi été ponctué par
des rassemblements de soutien au nou-
vel évêque à Sachseln (OW) et à Wil
(SG). Huit groupements catholiques fa-
vorables à Wolfgang Haas se sont
réunis sous le slogan ((Prier au lieu de
manifester». Les membres des diverses
organisations ont été exhortés à prier
St Nicolas de Flue qui avait réussi, en
1481, à rétablir l'unité au sein de la
Confédération, /ap

Europe de l'asile
La Suisse rejoindra, si possible

cette année encore, la convention de
la Communauté européenne (CE) sur
le droit d'asile. Le délégué aux Réfu-
giés (DAR), Peter Arbenz, a indiqué
hier au cours d'un entretien à la télé-
vision alémanique DRS que cette con-
vention permettrait d'améliorer
l'échange d'informations entre les
Etats et permettrait de lutter contre
la pratique qui voit des demandeurs
d'asile déposer leur candidature si-
multanément dans plusieurs pays.

Cette convention a été signée ven-
dredi dernier à Dublin par tous les

pays de la CE, à l'exception du Da-
nemark qui est aujourd'hui surtout un
pays de transit pour les immigrés.
Quatre pays nonmembres de la CE
— la Suisse, la Suède, la Norvège et
l'Autriche — ont décidé de négocier
ensemble une adhésion à cette con-
vention, a rappelé le DAR. Les Etats
de la CE sont favorables à cette
adhésion.

La convention stipule qu'un seul Etat
est chargé de traiter une demande
d'asile. Il s'agit en principe du pays
dans lequel a été déposée la pre-
mière demande, /ats



Engagements libres
Fidèle en son temps aux causes de l 'Action française, de la Résistance puis de l 'A lgérie française,

Raoul Girardet captive Pierre Assouline qui a réuni leurs entretiens dans un livre, «Singulièrement libre ))

 ̂
ingulièrement libre». C'est le

it ^% titre du livre contenant les en-
tretiens de Pierre Assouline

avec Raoul Girardet. C'est aussi la
meilleure définition qui se puisse don-
ner de la pensée et de l'attitude de
Raoul Girardet. Homme de réflexion et
homme d'action, il a pensé en dehors
des idéologies à la mode et s'est gar-
dé des égarements dans l'action.

Professeur à la Sorbonne, à l'Institut
d'études politiques, à l'Ecole de guerre,
à l'ENA, à Polytechnique, il a marqué
d'une empreinte durable la pensée de
milliers d'étudiants. Mais son influence
ne se limite pas au cadre académique.
Historien d'une société française en
voie de disparition, ses grands livres
sur le nationalisme, la société militaire
et l'idée coloniale resteront la réfé-
rence obligée pour tous ceux qui vou-
dront comprendre avant de juger. Il
n'est pas sans intérêt de noter au pas-
sage que cet historien de la société
française, cet analyste du patriotisme
français, est d'ascendance suisse. Son
père est né à Paris, mais son grand-
père était originaire de Morteaux,
dans le Jura, où sa famille était venue
de Suisse à la fin du dix-huitième siècle.

Les entretiens de Raoul Girardet
avec Pierre Assouline sont une contribu-
tion à l'histoire contemporaine. Dans la
préface, Raoul Girardet définit ainsi le
cadre historique de sa vie et de son
action: ((J'ai été élevé, enfant, dans la
France de la messe en latin et des
instituteurs aux cols durs cravatés de
noir, la France de la Victoire, glorieuse
et épuisée, la France marquant de ses
taches roses la carte du monde... Je me
retrouve sujet d'une toute autre patrie,
citoyen d'un tout autre pays». Une pa-

reille situation ne s'accomplit pas sans
heurts, sans déchirements, sans excès.
C'est le témoignage de Raoul Girardet
sur cette mutation que Pierre Assouline
a recueilli dans ((Singulièrement libre».

Engagements successifs
Ce qui a sans doute excité la curiosi-

té de Pierre Assouline, ce sont les enga-
gements successifs de Raoul Girardet:
au service de l'Action française, au ser-
vice de la Résistance et au service de
l'Algérie française. On remarque déjà
la liberté et la singularité des engage-
ments de Raoul Girardet. Il y a des
carrières sans surprises et dont toutes
les péripéties peuvent être déduites de
l'engagement initial. La fréquentation
de l'Action française n'impliquait pas
l'engagement dans la Résistance et ce-
lui-ci ne prédestinait pas au service de
l'Algérie française. C'est donc dire que
chaque engagement de Raoul Girar-
det fut le résultat d'une analyse per-
sonnelle des événements. D'ailleurs,
dans tous ses engagements politiques,
Raoul Girardet a toujours gardé un
certain éloignement critique, il a tou-
jours refusé la transformation mytholo-
gique qui s'empare des réalités. L'Ac-
tion française, la Résistance, la Libéra-
tion, la bataille pour l'Algérie française
que décrit Raoul Girardet ne sont pas
celles que vous connaissez à travers les
falsifications de la légende.

Raoul Girardet s est éloigne de I Ac-
tion française au moment de la guerre,
mais la guerre ne fut que l'occasion et
non la cause profonde de son départ.
Sur le plan de l'action politique au jour
le jour, l'Action française prétendait
((mettre la force au service de la rai-
son». En fait de force et de raison,

l'agitation théorisée par I Action fran-
çaise, dit Raoul Girardet, relevait plu-
tôt du chahut que de l'action politique.
Sur le plan intellectuel, Raoul Girardet
reproche à Charles Mourras d'avoir
construit un système conforme au
schéma habituel de toute pensée uto-
piste. Le modèle politique proposé par
Mourras, dit Girardet, c'est l'image in-
versée, le négatif du système politique
de la Troisième république dont il dé-
nonçait à juste titre les tares. Mais la
monarchie décentralisée et antiparle-
mentaire opposée par Mourras à la
démocratie parlementaire était un mo-
dèle abstrait, sans réalité historique,
car la monarchie française s'était tou-
jours voulue centralisatrice, et c'est sous
la forme constitutionnelle et parlemen-
taire qu'elle avait cherché sa survie
après 1790. Mais ces objections étant
faites, Raoul Girardet ne regrette pas
son engagement à l'Action française. Si
l'on admet, dit-il, que dans la France
du XXe siècle tant d'intellectuels ont
connu la tentation de l'engagement,
celui-là ne me semble pas pire que
d'autres.

Dans la Résistance, Raoul Girardet a
connu l'emprisonnement et risqué sa vie
pour des activités qui lui ont semblé
manquer parfois de sérieux. Il a traver-
sé à plusieurs reprises la ligne de dé-
marcation afin de transmettre des mes-
sages obscurs à des gens qui ne les
comprenaient pas. Il est allé régulière-
ment pendant plusieurs mois chercher
derrière la gare Saint-Lazare une
épaisse enveloppe qu'un petit cordon-
nier lui remettait pour un autre destina-
taire. Un jour, cette enveloppe s'est
ouverte et les papiers qu'elle contenait
s'en sont échappés. Il s'agissait de ba-

nalités, d'informations qu'on pouvait
trouver dans tous les journaux, de pré-
visions politiques contestables. Pour
cela, il avait risqué sa vie, le cordon-
nier la sienne, les radio-chiffreurs qui
transmettaient les textes la leur. La
conclusion qu'il tire de cet engagement,
c'est que dans la mesure même où elle
était défi, refus, témoignage, volonté
de non-abdication, la Résistance reste
à ses yeux, dans son principe même,
l'une des rares noblesses de ce temps.
Mais le légendaire que l'on s'est effor-
cé de construire autour de la Résistance
l'irrite. ((Il existe, dit-il, tout un vécu de
la Résistance que l'historiographie con-
temporaine s'obstine à négliger. Le dé-
sordre, la légèreté, la vanité et l'ambi-
tion y ont leur place à côté du courage,
de l'abnégation et du sacrifice».

((Garder l'Algérie, très bien, disait
Pierre Renouvin a Raoul Girardet, mais
pour en faire quoi? Quelle solution
d'avenir proposez-vous?» Cette
question allait au cœur du problème.
Les partisans de l'Algérie française
étaient eux-mêmes très divisés sur la
réponse à donner. Pour Georges Bi-
dault, il fallait intégrer l'Algérie au sens
plein et précis du terme: des départe-
ments français comme les autres dépar-
tements français. D'autres voulaient re-
connaître à l'Algérie un statut particu-
lier, mettre sur pied des institutions lo-
cales et régionales puissantes. Quant à
l'OAS, ce n'était pas une organisation
cohérente, unifiée, mais une nébuleuse
mouvante, aux contours mal définis.
L'engagement de Raoul Girardet au
service de l'Algérie française s'est donc
apparemment terminé sur un échec.
Mais à quelle échelle, sur quels critères

peut-on évaluer l'efficacité des com-
bats pour l'honneur? Portant sur ces
événements le regard de l'historien,
Raoul Girardet dit: ((Si l'on avait assis-
té sans mot dire au massacre des har-
kis, à l'exode des pieds-noirs, aux ser-
ments reniés, aux régiments qui s'en-
fuient dans la nuit, je pense qu'il man-
querait peut-être un peu de sa dignité
à ce pays».

Parenthèses
A lire ce livre de Raoul Girardet, on

a l'impression que l'histoire, dépouillée
de son aura légendaire, est triste. La
plénitude de l'existence ne se trouve
pas dans l'histoire. La vraie vie n'est
pas là. D'ailleurs les engagements poli-
tiques de Raoul Girardet ne furent que
des parenthèses dans sa vie. Les péri-
péties politiques n'ont occupé que quel-
ques dizaines d'années de son exis-
tence. Et cette confidence qu'on trouve
dans la préface de l'ouvrage nous sem-
ble une invitation à rechercher la pléni-
tude et l'accomp lissement du destin
personnel dans la vie privée et non
dans les engagements politiques. ((Qui
aime, écrit-il, les jardins, les chiens et
les collines de l'Ombrie, Giraudoux et
les fresques de Santa Maria Novella,
la Marianne de Marivaux et le lent
glissement des nuages sur le ciel se
situera toujours, en tout cas pour moi,
sur un plan plus réel de compréhension
et d'intimité que bien des partisans,
anciens ou moins anciens, de mon
bord».

<';¦ Charles Saint-Laurent

O) «Singulièrement libre». Entretiens de
Pierre Assouline avec Raoul Girardet. Edi-
tions Perrin.

La face cachée de Walesa
Réélu triomphalement à la tête de Solidarité, le «copain Lech » est bien placé

pour succéder à Jaruzelski. Mais ses prétendus états d'âme inquiètent...

L

e saviez-vous? Lech Walesa peut
se montrer tour à tour blessé, ca-
pricieux, ému, humble, patelin, fan-

faron, autoritaire, boudeur, amer, of-
fensif et sûr de lui. C'est du moins
l'impression que le plus célèbre ouvrier
électricien du monde a laissée ce prin-
temps aux observateurs qui ont suivi le
congrès de Solidarité, qui l'a réélu
triomphalement aux commandes. La
face cachée du ((copain Lech»? Faut-il
tout simplement croire qu'elle s'arrête
là, ou s'en offusquer?

¦ LE PLUS GRAND - En Occident,
on ne connaissait pas comme cela le
prix Nobel de la paix de 1983, et on
ignorait tout des talents de comédien
que certains lui prêtent maintenant!
Certes, lors de sa visite aux Etats-Unis,
on s'était aperçu que Lech Walesa
avait vieilli et pris de l'embonpoint.
Certains disaient même déjà qu'il
s'était ((embourgeoisé»...

Mais l'image qui a été rapportée de
lui de Gdansk, alors qu'avril s'apprê-
tait à s'effacer devant mai, et à céder
la place à la fête de tous les travail-
leurs, est encore sensiblement diffé-
rente !

Le congrès de Solidarité venait de se
prononcer pour des élections parlemen-
taires anticipées au printemps 1 991 -
et non en automne comme le souhaitait
Lech Walesa - , ainsi que pour une
élection présidentielle au suffrage uni-
versel à la même période. Fort de
cette sorte de blanc-seing que certains
croient déceler à la candidature du
syndicaliste à la succession du général
Jaruzelski, et s'appuyant prétendument
sur le fait qu'il venait de réunir sur sa
tête plus de 80% des suffrages, le
dirigeant du syndicat aurait lancé: ((Je
suis déjà plus grand que le président
de la République»!
¦ L'INVERSE - Justement, ce poste

qu'il aurait tout de même convoité

avant de se défendre d avoir eu de
telles pensées, le souhaite-t-il vraiment,
ou n'est-ce qu'une fanfaronnade desti-
née à entretenir l'image du culte de la
personnalité que certains veulent à tout
prix lui coller?

«Je ne me déroberai pas à la volon-
té populaire», dit simplement Walesa
dans le souci de ne pas se montrer
sibyllin. Et puis, après avoir réfléchi
quelques secondes: ((Ce ne serait pas
mal d'avoir un copain qui s'appelle
Lech et qui vous invite au Belvédère
(siège de la présidence de la Républi-
que), non»?

Phrase anodine, lancée sur le ton de
la boutade, mais qui permet aux mé-
dias d'en tirer la conclusion que Wa-
lesa n'ignore pas posséder une aura
qui le rend inatteignable, et presque
irremp laçable. Tout de même, s'accor-
dent à concéder les observateurs, il se
montre soucieux de ne pas laisser poin-
dre une ambition démesurée: ((Je n'ai
pas peur de mes ennemis. J'ai peur des
amis qui veulent me marcher sur les
pieds».

Avec cette claire allusion aux empê-
cheurs de danser en rond (entendez
par là aux fameux dirigeants ((intellec-
tuels» de Solidarité, eux qu'on prétend
soucieux de modération et d'équilibre,
et qui semblent appréhender la pers-
pective de Walesa chef de l'Etat), le
président de Solidarnosc n'est-il pas
allé trop loin?

Le croyez-vous sincèrement? Pour
certains, le siège est fait. Et ils en
rajoutent encore, disant qu'il a balayé
d'une chiquenaude le reproche qui lui
était adressé de dire des choses beau-
coup moins intéressantes depuis que ses
conseillers l'on déserté pour des fonc-
tions ministérielles et parlementaires.

((Avant, c'était mes conseillers qui me
lançaient le ballon, et moi qui étais
chargé de le tirer dans les buts. Main-

tenant, c'est l'inverse». Autrement dit,
et selon sa tournure d'esprit, on peut en
déduire qu'où Walesa est devenu le
conseiller privilégié du premier ministre
Mazowiecki, ou qu'il ne s'appelle plus
Walesa... A propos, a-t-il été déjà
prétendu quelque part que Walesa
était prix Nobel de la modestie?

¦ SUPER-STAR - Est-il donc si loin
que cela le temps où le comité du prix
international justifiait son choix en souli-
gnant (de considérable sacrifice per-
sonnel consenti par Walesa pour dé-
fendre les droits des travailleurs de
créer leurs propres organisations»?

Depuis le 31 août 1980, lors-
qu'après deux mois de grève ininter-
rompue, les autorités polonaises, accu-
lées et n'obtenant pas l'appui escomp-
té du côté de Moscou, avaient para-
phé les accords de Gdansk, qui ou-
vraient pour la première fois à l'Est un
espace de liberté, l'Occident s'était
empare de Walesa.

Il fut la vedette, la super-star. Il était
à la fois Astérix, David, Robin des Bois
et Superman. On se pâmait d'admira-
tion devant cet homme qui, contre vents
et marées, est toujours resté debout.
Qui n'a jamais plié les genoux, sinon
devant Dieu. On le suivait à la trace:
Tokyo, Paris, Rome. On ne lui recon-
naissait que des qualités: l'agilité, pour
avoir déjoué tous les pièges dressés
sous ses basques. La prudence et la
détermination, pour lui faire préférer
la négociation et la coopération au
recours à la violence et à ses déborde-
ments. La soumission aussi, qui l'avait
incité à se rendre à la sauvette dans un
coin perdu des Tatras pour répondre à
une invitation personnelle du pape
Jean-Paul II, et à dépêcher en Scandi-
navie sa femme Danuta pour y recevoir
à sa place le prix qui embarassait
tellement les autorités.

WALESA — Un personnage à plusieurs visages.

On a alors dit de Walesa que c était
une charrue, un bulldozer, un roc parce
que, avec l'effigie de la vierge de
Czestochowa accrochée au revers de
sa veste, avec le sigle de Solidarnosc
qu'il arborait sur sa poitrine, avec ses
doigts dressés en forme de V à chaque
concession arrachée au pouvoir, rien ne
l'arrêtait, rien ne semblait lui faire
peur. Walesa? C'était devenu la pro-
priété exclusive de l'Occident. Un pro-
duit garanti, un avenant, un sauf-con-
duit.

¦ ET LA PÊCHE? - Et voilà qu'au fil
du temps, l'image de ce leader syndi-
cal, silhouette massive d'un prolétaire-
paysan plutôt que d'un ouvrier électri-
cien, s'est considérablement modifiée.
C'est comme si, tout à coup, le centre
d'intérêt des médias avait viré de 1 80
degrés à l'Est.

Même si, - et pour cause! - les

feux de I actualité se sont branches
ailleurs que sur sa personne, existe-t-il
un motif valable pour s'ingénier main-
tenant à chercher à ternir dans les
esprits l'opinion que chacun se faisait
de Lech Walesa?

L'intéressé a suffisamment été har-
celé, discrédité, accusé au cours de ses
quarante-sept années d'existence
(dont vingt au service du syndicat) pour
connaître les moyens appropriés de
rétablir le juste équilibre et de ne pas
se faire humilier encore davantage.

D'ailleurs, si personne ne feint de
comprendre à quelle sorte de parodie
Lech Walesa s'est livré à l'occasion du
dernier congrès de Solidarité, s'est-il
trouvé quelqu'un pour lui demander
pourquoi, lui qui appréciait pourtant
tellement cela, ne se rend-il plus à la
pêche?

OJaek y Nussbaum
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La Terre enserrée
Rien encore ne prouve que / '«effet de serre» contribue au lent réchauffement de la Terre

A l 'aube d'une nouvelle ère glaciaire, ce phénomène pourrait toutefois être bénéfique
Par
Jacques Cognard,
Docteur
es sciences

Derrière les catastrophes planétaires
que nous annoncent les journaux et la
télévision se profilent deux démarches
différentes: d'une part des gens qui
craignent que l'homme ne détruise sa
demeure, la Terre et, d'autre part, des
hommes politiques qui savent que c'est
la peur qui développe la solidarité des
hommes, et l'utilisent. Une de ces catas-
trophes annoncées est l'« effet de
serre».

L'«effet de serre » c'est quoi?
Comme son nom l'indique, c'est l'effet
qui réchauffe les serrres des maraî-
chers: les rayons lumineux du soleil pé-
nètrent dans la serre et, au contact de
la Terre, ils se transforment en rayons
de chaleur qui eux ne peuvent pas
retraverser l'enveloppe de verre et ré-
chauffent l'air. On peut imaginer que le
même phénomène se produise dans
l'atmosphère de notre Terre. Certains
gaz s'accumulant feraient comme une
enveloppe de verre autour de la Terre
et elle se réchaufferait.

On connaît assez bien révolution du
climat terrestre depuis 160000 ans et
on le connaît très bien depuis 30000
ans. C'est une succession de périodes
de refroidissement et de réchauffement
qui s'étend sur 10000 ans et amène les
glaciers à Londres ou Amsterdam puis
les fait reculer en augmentant le niveau
des océans. Actuellement, nous sommes
au début d'une période de glaciation
et dans 10000 ans, il est probable
que les glaciers recouvriront à nouveau
la Suisse.

Si l'«effet de serre» existe, il peut
être mesuré. L'augmentation de la tem-
pérature terrestre fait fondre les gla-
ces des pôles et l'eau produite fait
augmenter le niveau des océans. Au
cours des 50 dernières années, cette
augmentation est de un millimètre par
an. Si P«effet de serre » existe, le ni-
veau des océans pourrait augmenter
jusqu'à 1 centimètre par an.

La preuve est simple. On peut faire

EFFET DE SERRE — Les rayons de lumière traversent l'enveloppe de la Terre. Au contact du sol, ils se transforment
en rayons de chaleur qui sont retenus par l'enveloppe. infogra p hie-Pti/ j£

des mesures. Ce qui serait mieux que
de créer la panique sur des supposi-
tions et des réactions émotionnelles.
Une étude climatique internationale
portant sur dix années vient d'être pu-
bliée. Elle montre qu'en ce qui concerne
les variations de température, les
moyennes saisonnières n'ont pas évolué
malgré notre impression qu'il fait chaud
et que nous n'avons pas de neige en
hiver. Le président américain George
Bush a refusé d'adopter les mesures
proposées pour lutter contre l'«effet de
serre». Les dossiers qui lui ont été four-
nis manquent de preuves nécessaires. Il
est à noter que la moitié des émissions
de gaz carbonique (CO), que l'on ac-
cuse de participer à l'«effet de serre»,
vient des pays sous-développés (Afri-
que et Amérique du Sud) qui gardent
la (mauvaise) habitude de brûler la
savane. De plus, on s'attendait à voir

augmenter la concentration de CO au-
dessus de la forêt amazonienne que
l'on exploite intensément. Or, elle dimi-
nue!

Comme dans le cas de l'ozone, la
discussion sur des bases scientifiques
peut seule permettre de savoir de quoi
l'on parle. Elle comporte des points
d'accord et de divergence que l'on
peut résumer ainsi:

• Admis:

— Certains gaz sont transparents
aux radiations solaires mais absorbent
le rayonnement de chaleur (infrarouge)
que la Terre renvoie.

— La concentration de gaz carboni-
que, de méthane et d'halocarbones
augmente dans l'atmosphère.

— L'augmentation de concentration
de ces gaz peut provoquer un réchauf-
fement de la Terre.

# Discuté:
— Dans combien de temps observe-

ra-t-on l'effet de ces gaz?
— De combien de degrés s'échauf-

fera l'atmosphère?
— Comment se distribue l'enve-

loppe de gaz? Les conséquences sont-
elles mondiales ou locales?

— Quels sont les effets régulateurs
des mouvements atmosphériques?

— L'«effet de serre» sera-t-il com-
pensé par le refroidissement de la
Terre?

Aujourd'hui, l'existence de l'«effet de
serre » est une hypothèse non vérifiée.
On a le temps de procéder aux études
nécessaires pour l'établir et il vaut
mieux commencer maintenant. C'est
par des mesures systématiques que l'on
trouvera les éléments de décision.

0 J.Co

Par Sonia Clairemidi,
directeur

de l'Observatoire
de Besançon

¦ ÉTOILES - Il y a des étoiles
jeunes, il y a des étoiles vieilles. Les
vieilles se sont formées tout au dé-
but de l'avènement de notre Uni-
vers, donc il y a environ 15 milliards
d'années. Beaucoup d'entre elles
sont encore en état de marche et
on en observe dans notre Galaxie
comme dans d'autres. Inexorable-
ment, elles continuent à transformer
l'hydrogène primordial en hélium
nouveau. On pourrait alors s'atten-
dre, lorsqu'on analyse leur lumière
(en termes d'abondance relative
des éléments) à trouver beaucoup
plus d'hélium que dans le gaz d'ori-
gine à partir duquel elles se sont
formées ! En fait, c'est très peu sensi-
ble car la transformation globale
de H en He est le résultat de plu-
sieurs transformations successives
parfois extrêmement lentes et tout
Phydrogène ne sera pas épuisé
lorsque l'étoile arrivera à fin de
vie.

Les étoiles plus jeunes, c'est-à-
dire la deuxième ou troisième gé-
nération, se sont formées lorsque
des anciennes étoiles avaient termi-
né leur vie d'étoiles et expulsé à
cette occasion des éléments plus
lourds, tels l'hydrogène, le carbone,
le magnésium, le soufre... Donc, les
jeunes se forment à partir d'un gaz
primordial enrichi en éléments
lourds. Et cela se remarque lors-
qu'on procède à l'analyse spec-
trale de leur rayonnement.

| GALAXIE — Comme on le
sait, les objets de faible éclat sont
soit intrinsèquement très faibles et
éventuellement proches de nous,
soit d'une luminosité honorable mais
si lointains que leur détection est
difficile.

Un groupe d'astronomes obser-
vant en Australie a d'abord détec-
té quelques étoiles faibles et incon-
nues dans la constellation australe
du Sextans avant de s'apercevoir
qu'elles étaient en fait les plus bril-
lantes étoiles d'une galaxie toute
proche de la nôtre, à 300000 an-
nées-lumière. Pour l'échelle: notre
Galaxie, la Voie Lactée, a
100000 années-lumière de diamè-
tre. L'éclat total de cette galaxie
équivaut à celui de 100000 soleils
(seulement!). Elle serait constituée
de quelques centaines de millions
d'étoiles peu massives.

L'intérêt de découvrir des ga-
laxies satellites de la nôtre réside
dans le fait que l'analyse de leur
vitesse nous renseigne sur l'attrac-
tion exercée par la nôtre, et, en
conséquence, permet de faire une
estimation de la masse de notre
Voie Lactée. Les résultats sont très
attendus car ils permettront de cal-
culer la proportion de «masse ca-
chée ou invisible» dans notre Ga-
laxie.

| PHOBOS - La planète Mars
est flanquée de deux petits satelli-
tes, Phobos et Deimos. Dès 1945,
l'Américain Sharp less détectait une
accélération régulière de Phobos,
ce qui implique une diminution régu-
lière de son altitude. Les mesures
effectuées tant depuis l'espace que
depuis le sol au cours des deux
dernières décennies ont confirmé les
faits pour Phobos, alors que Deimos
reste parfaitement stable sur son
orbite. L'altitude perdue est de
9 cm par an. Cependant, centimè-
tre par centimètre, Phobos se rap-
proche du sol martien.

En réalité, les ennuis de ce satel-
lite devraient commencer avant
l'écrasement au sol. Il existe en ef-
fet une distance à un astre (ici
Mars) que l'on appelle limite de
Roche (du nom du scientifique qui
l'a mise en évidence) et qui est telle
que si un satellite se rapproche
suffisamment de la planète, il risque
d'être disloqué sous les tiraillements
des effets de marée. A titre
d'exemple, la Lune éclaterait si elle
passait à quelque dix mille kilomè-
tres de la Terre.

Dans 40 millions d'années, ce qui
représente seulement 1 % de l'âge
de Mars, Phobos atteindra la limite
en question. Et ce sera vraisembla-
blement la fin de cette drôle de
Lune.

0 s.c.

La piste « muon »
Une équipe internationale de physiciens va surveiller la mort du «muon», une sorte de gros électron

Basés à l 'Institut Paul-Scherrer, ces scientifiques espèrent assister à un événement hors norme

Dans la physique des plus infimes
composants de la matière, l'expérimen-
tation consiste essentiellement à «cas-
ser pour voir ce qu'il y a dedans». Sur
le plan pratique, les physiciens se ser-
vent de complexes appareillages pour
accélérer des particules, les lancer en-
suite les unes sur les autres, et finale-
ment observer les effets produits par
les collisions. Dans ce mode de travail,
il y a deux approches complémentai-
res. L'une est de travailler avec des
particules poussées à des vitesses ex-
trêmement proches de celle de la lu-
mière — ce qui demande des accélé-
rateurs toujours plus puissants, comme
le fameux LEP du CERN, le nouvel an-
neau géant de 27 km de circonférence,
inauguré à Genève en automne 1 989.
L'autre approche fait appel à des vi-
tesses moins élevées et se satisfait
d'accélérateurs moins encombrants. Les
instruments de mesure doivent être en
revanche beaucoup plus sensibles, et
les faisceaux de particules beaucoup
plus intenses.

C'est cette dernière voie qu'a choisie
le PSI (Institut Paul-Scherrer), dans le
canton d'Argovie. L'une de ses spéciali-
tés est le «muon», une sorte de gros
électron qui apparaît lors des collisions
entre noyaux atomiques, et dont la vie
ne dépasse pas deux millionièmes de
seconde. Avec quatre puissants «ca-

nons à particules» desservis par qua-
tre-vingts techniciens et une trentaine
de chercheurs, le PSI est l'une des trois
grandes «usines à muons» du monde.
Les deux autres se trouvent à Vancou-
ver (Canada) et à Los Alamos, au Nou-
veau-Mexique (USA). De leur côté, les
physiciens soviétiques désespèrent
d'avoir jamais la leur: en route depuis
dix ans, la construction de leur usine est
sans cesse interrompue pour des rai-
sons techniques. Ces ennuis conduisent
les physiciens russes à courtiser notre
pays, donnant naissance à une fruc-
tueuse collaboration scientifique. Quant
à nos voisins européens, ils ne possè-
dent aucune installation comparable,
ce qui explique que près de 300 phy-
siciens sont invités à mener leurs projets
de recherche au PSI.

Désintégration guettée
Le meilleur exemple de cette colla-

boration internationale est l'expérience
«Sindrum ll», dirigée par Hans Kristian
Walter. Pas moins de vingt-cinq physi-
ciens, provenant de France, d'Allema-
gne fédérale, de Pologne, d'Union so-
viétique et, bien sûr, de Suisse, partici-
pent à cette aventure, qui a démarré
l'automne dernier et qui se prolongera
jusqu'en 1993. Leur but est de décou-
vrir si un «muon» peut se désintégrer
en ne laissant derrière lui qu'un élec-
tron. Alors que, normalement, il produit

aussi deux fantomatiques «neutrinos »,
des particules très légères et presque
indétectables. Cette question n'est pas
aussi anodine que l'on serait tenté de
le croire!

L'expérience «Sindrum II» pourrait
en effet bouleverser le «Modèle Stan-
dard», autrement dit la théorie en vi-
gueur sur le monde de l'infiniment petit.
Ce modèle affirme, entre autres, que
l'Univers entier est composé de seule-
ment douze petites «briques» de base
(des particules) dont les arrangements
sont réglés par trois types de forces.

Le «Modèle Standard», bien que
vérifié par toutes les expériences réali-
sées jusqu'ici, fait intervenir dans sa
formulation trop de coïncidences et de
hasards pour être admis comme la vé-
rité ultime. Certains physiciens propo-
sent donc de nouvelles théories. Et ils
ont besoin, pour les tester, de mettre la
main sur un phénomène même très mi-
nime, qui désobéisse au «Modèle. Stan-
dard». Dans le cas de «Sindrum ll», il
s'agit d'observer une désintégration
«interdite » du «muon».

Extraordinaire précision
Les chercheurs du PSI ne sont pas les

seuls à chercher la faille! Au niveau
international, c'est la course. Avec, à
l'arrivée, très certainement, le Prix No-
bel...

Dans ce contexte de «course aux
dessous du Modèle Standard»,
l'équipe de Sindrum a fourni des résul-
tats parmi les plus précis jamais obte-
nus. Avec leur précédent détecteur
«Sindrum I», les chercheurs ont par
exemple déterminé qu'un «muon» ne
pouvait pas se désintégrer en un posi-
tron et deux électrons, détruisant l'hy-
pothèse faite dans ce sens par certains
théoriciens. Plus précisément — car en
science «jamais» ne veut rien dire —
ils ont établi avec certitude qu'un tel
processus se produit moins d'une fois
toutes les mille milliards de désintégra-
tions! Cela représente une précision
statistique mille fois plus grande que ce
qui avait été atteint auparavant.

Bénéficiant de cette première expé-
rience, «Sindrum ll» a démarré le 18
octobre 1 989. Durant les huit semaines
qu'a duré la première mise en route de
l'appareillage, les physiciens se sont
relayés jour et nuit pour surveiller
l'énorme détecteur dans lequel meurent
les «muons» — un monstre de 70 ton-
nes, dont la seule construction a de-
mandé deux ans et demi d'efforts.

C est d ailleurs par «coups de fiè-
vre» successifs d'environ huit semaines
que l'expérience devrait se poursuivre
pendant encore quatre ans. A moins
qu'un muon insolite ne se manifeste
avant.../cedos
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TREMORS (Les dents de la terre). 1 5 h
- 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. 1 2 ans. 2e semaine. Derniers
jours. Un film de Ron Underwood, avec
Kevin Bacon, Fred Wars. Un film à
suspense et aux effets spéciaux specta-
culaires.

REVES. 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Le dernier film d'Akira Kuro-
sawa, produit par Steven Spielberg.
Un voyage onirique... Une oeuvre uni-
que par la magnificence de ses images.

NOUVELLE VAGUE. 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
3e semaine. Derniers jours. Le nouveau
film de Jean-Luc Godard, avec Alain
Delon. Un homme en perdition rejoint
une femme qui lui tend une main secou-
rable... Du pur Godard!

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 5e se-
maine. Le film de Jean-Paul Rappe-
neau, d'après Edmond Rostand, avec
Gérard Depardieu, Anne Brochet. Le
triomphe de Depardieu et des comé-
diens. Un film fait pour enchanter tous
les spectateurs.

MY LEFT FOOT. 1 5 h et ven/sam. noct.
23 h (V.fr.) - 1 8 h 15 - 20 h 30 (V.O.
angl. s/t. fr.-al.), 1 2 ans. 2e semaine.
Le film aux 2 Oscars 1990, de Jim
Sheridan, avec Daniel Day Lewis (meil-
leur acteur) et Brenda Fricker (meilleur
second rôle). Le destin véridique d'un
homme extraordinaire. Un film boule-
versant.

FERMETURE (Vacances annuelles).

EINSTEIN JUNIOR. 15 h - 18 h 30 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. En première suisse. La délirante
pres tation de Yahoo Serious dans son
film super-éblouissant. Le plus grand
cerveau de tous les temps s 'adresse
aux jeunes qui aiment s 'éclater. Ca fra -
casse tout.

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR.
15 h - 18 h 30 - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. En grande pre-
mière suisse. FAVEURS SUSPENDUES. Le
film aux 3 Oscars 1990 de Bruce Beres-
ford, avec Jessica Tandy (meilleure ac-
trice) et Morgan Freeman. L 'his toire
d'une longue liaison entre une vieille
dame et son chauffeur noir.

Dès 1990 M Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
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SPORT TV |
% Cyclisme: Tour de Suisse, Unter-

bach - San Bernardino-Village, DRS-F,
18h25

# Voile: Kouros Cup, La5, 23h30.

****
# MONDIALE: les matches de la

veille, Eurosport, dès 11 h 30.
Antipasti : le magazine de la Coupe

du monde, A2, 20h40.

# Argentine - Roumanie, en direct
de naples, DRS-F ou A2, 20h45.

# Cameroun - URSS, en direct de
Bari, RAI1, 20h 45. En différé, FR3,
23 h 35 ou TSR, 00 h 10

Fans de sport Mondiale: le maga-
zine de la Coupe du monde, avec
Manu Dibango et Francis Reusser sur
le plateau, TSR, 23 h 15.

TG1-Mondiale, RAI1, 14h00, 19h40,
00 h 30.

lo e il Mondiale, RAI1, 00h45.

f CE SOIR |

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-m-fT, n 9.45 Demandez le
I 3lY programme! 9.50

Corps accord. 10.05
Le fond de la corbeille. 10.20 5 de der.
10.45 Inspecteur Derrick. 11.45 La pe-
tite maison dans la prairie. 12.35 TJ-
Mondiale. 12.45 TJ-midi. 13.15 24 et
gagne. 13.20 Dona Beija. 13.40 Côte
ouest. 14.30 24 et gagne. 14.40 Chas-
seurs de pôle. 15.30 24 et gagne.
15.40 Guillaume Tell. 16.05 L'ami des
bêtes. 16.55 Bronzez, les nounours!
17.40 Shérif, fais-moi peur! 18.35 Top
models. 19.00 journal romand. 19.20
24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Spé-
cial cinéma. 20.10 Retour vers le fu-
tur. 120' - USA - 1985. Film de
Robert Zemeckis. 22.05 Cinérama.
23.00 TJ-nuit. 23.15 Fans de sport . 0.10
Le match de minuit. 1.40-1.45 Bulletin
du télètexte.

•fW"'* 
11'25 Jeopardy. 11.55

J" | Tournez...manège.
12.30 Le juste prix.

13.00 Journal. 13.35 Les feux de
l'amour. 14.30 La Clinique de la Forêt-
Noire. 15.15 Tribunal. 15.45 La chance
aux chansons. 16.15 Vivement lundi!
16.40 Club Dorothée vacances. 17.05
21 Jumpstreet. 17.55 Hawaii, police
d'Etat. 18.50 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 19.55 Pas folles les bêtes.
20.00 Journal. 20.35 Marie Pervenche.
L'étoile filante. Avec: Danièle Evenou,
Alain Doutey. 22.00 De Gaulle ou
l'éternel défi. Documentaire de Jean
Labib. D'après l'œuvre de Jean Lacou-
ture. Au programme: Interviews. Le
rebelle. Le souverain de la Républi-
que. Déchirures algériennes. 1.05 TF1
dernière. 1.20-4.05 De Gaulle ou
l'éternel défi (Suite). Au programme:
Orages sur l'Atlantique. Entre les
communistes et nous. Une Furope en
tricolore.

- _ 11.30 Top models.
f\ s 11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée.
12.30 Les mariés de l'A2. 13.00 Jour-
nal. 13.40 Falcon Crest. 14.05 Les
amants de Tolède. Film d'Henri De-
coin. D'après la nouvelle de Stendhal :
Le coffre et le revenant. Avec: Alida
Valli, Françoise Arnoul. Marisa De
Leza. 15.30 Après-midi show. Invité:
Didier Barbelivien. 17.00 Des chiffres
et des lettres. 17.25 Ciga. 18.30
L'homme qui tombe à pic. 19.25 Des-
sinez, c'est gagné! 19.59 Journal.
20.33 Partir à deux. 20.40 Antipasti.
20.56 Football. 22.50 Spécial Rolling
Stones. 23.20 Edition de la nuit.
23.40-0.40 Du côté de chez Fred.

¦~n*i 13.00 Bizarre, bizarre.
rK  ̂

1330 Regards de
¦**"* femme. 14.03 Tha-

lassa. 14.30 Marc Paygnard, photogra-
phe à Vesoul. 15.03 Mountbatten, le
dernier vice-roi. 16.05 Télé-Caroline.
17.30 Les combattants de Londres.
19.00 Le 19-20. 20.05 La classe. 20.35
L'homme qui n'a jamais existé. 93' —
GB - 1955. Film de Ronald Neame.
22.15 Les sacrifiés. Avec : Georges
Fricker, Théodora Mytakis, François-
Paul Roy. 23.10 Soir 3. 23.35 Football.

¦ ¦¦ 6.00 Le journal perma-
I 3 T nent - 7-30 Matinée sur
*-***-* La5. 12.30 Journal ima-

ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.35 Arabesque. 14.30 Soko, bri-
gade des stups. 15.25 Baretta. 16.26
Youpi, l'école est finie. 18.50 Journal
images. 19.00 Reporters. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires. 20.40
Le réseau. Avec: David Naughton,
Barbara Crampton, Lance LeGault,
Kim Evenson. 22.15 Echec à l'organi-
sation. Avec: James Farentino, Frank
de Kova, John Saxon, Patrick O'Neal.
23.30 Course à la voile: Kouroscup.
23.35 Arrêt sur image. 0.00 Le minuit
pile. 0.10 Les polars de La5.

_-%._ "__ ¦* 12'40 ltalia '90' 12'55
j RS Tagesschau. 13.00 Auf

*-ri**-F der Flucht. 13.50-15.45
Nachschau am Nachmittag. 16.05 Ta-
gesschau. 16.10 Treffpunkt. 16.55 Kin-
der-und Jugendprogramm. 17.55 Ru-
dis halbe Stunde. 18.25 Rad: Tour de
Suisse Unterbàch-San Bernardino.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau
- Sport. 20.05 Fyraabig. 21.00 Kas-
sensturz. 21.35 Tagesschau. 21.55
Aufstand der Tiere. 23.05 ltalia '90
Kamerun-URSS. 23.50 Nachtbullletin.

«___  17.30 II cammino délia
iSI liberté. 18.10 Per i
1 *"'1 bambini. 18.30

Questo è cinéma. 18.50 ltalia '90.
19.00 Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 Un caso per due. 21.25
Archivi del tempo. 21.50 TG sera.
22.15 Allô! Allô ! 22.50 ltalia '90. Ca-
merun-URSS. 0.00-0.05 Teletext notte.

I TELE CHOIX î
Corne back

to the future
Marty McFly vit une existence A

conventionnelle dans une famille qui
ne compte pas beaucoup pour lui.

Mais l'adolescent est surtout l'ami du
docteur Brown, considéré comme un

savant fou, qui a pourtant inventé
une voiture à voyager dans le temps.

C'est ainsi que Marty sera propulsé
en 1965 et qu 'il ne pourra pas en

revenir. Quoique... «Retour vers le fu-
tur I», est d'une fraîcheur revigorante,
où Michael J. Fox et Christophe Lloyd
(photo) sont irrésistibles. Et puis il y a

la musique (Huey Lewis) et la fameuse
scène où Marty, guitare en main, im-

provise un bon rockabilly à la Van
Halen... / E -

TSR, 20h10 '

De Gaulle :
la nuit du 18 juin
A TF1 n'y va pas par quatre chemins
ce soir pour célébrer le 50me anniver-
saire de l'Appel du 18 ju in. En effet,
avec «De Gaulle ou l'éternel défi», la
Une va diffuser six films signés Jean
Labib d'une heure chacun, inspirés de
l'œuvre de Jean Lacouture (Ed. Seuil).
A savoir, dans l'ordre: «Le rebelle», «Le
souverain de la République», «Déchi-
rures algériennes», et, à partir de
01h20, «Orages sur l'Atlantique», «En-
tre les communistes et nous», «Une
Europe tricolore». D'innombrables té-
moignages de personnalités françai-
ses et étrangères étofferont encore le
tout. La nuit sera longue. / J E -

TF1. dès 22h00

Complètement
Stones

Les Rolling Stones, le plus grand A
groupe de rock'n'mil du monde? Tout

dépend de ce qu'on entend par le
mot rock. La semaine passée, dans le

«Nouvel obs», Mick Jagger (photo,
avec Ron Wood) avait au moins le

mérite de la franchise: «Dans les an-
nées 60, les Stones étaient des rebel-
les. Est-ce que je le suis encore? Je ne

pense pas. J'ai vieilli, j 'ai changé.» En
attendant de j ouer en France (22, 23
et 25 juin) et en Suisse (27 juin), une

Budweiser et un attaché-case dans les
mains, le redoutable lippu répond aux

questions d'Ardisson pour une spé-
ciale de «Lunettes noires pour nuits

blanches». /E

A2, 22h50

Le roi
et sa cour

BLUES — Dans «Jazz 6», le bon Philippe
Adler, particulièrement bien inspiré,
présente ce soir la première partie du
spectaculaire et torride Blue Cession
regroupant autour de B.B. King (photo)
une kyrielle de superstars, parmi les-
quelles Eric Clapton, l'incontournabilis-
sime Phil Collins, Albert King, Sevie Ray
Vaughan, Gladys Knight, Etta James et
compagnie. On est prié d'attacher sa
ceinture. / M-

M6, 00h35

RADIO \
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise.«9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

La Première

6.50 Journal des sports. 6.58 Minute
œcuménique. 6.59 Les dons du sang.
7.12 Commentaire d'actualité. Com-
mentaire d'actualité. 7.50 Juste avant
l'école. 7.38 Levez l'info, la question
du jour. 7.44 Levez l'info, le jeu du
vrai ou faux. 7.55 Bloc-notes écono-
mique. 8.12 Revue de presse ro-
mande. 8.25 Jean Charles en liberté.
8.35 Cours des monnaies. 8.36 A l'affi-
che. 8.40 Les dernières nouveautés du
disque. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 11.00-11.05 Bulletin boursier.
12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftuie... vous êtes
viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Rap-
pel des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Couleur 1

Du pétrole... brut
Bernard Blier a beau en faire des tonnes dans «Pétrole! Pétrole»,

le film ne décolle pas. De là à dire qu'il manque de jus...

P

étrole! Pétrole!» n'est certes pas
un des meilleurs films tournés
par Bernard Blier. Inspirée par

la crise du pétrole et les relations
entre l'Occident et les Pays Arabes,
cette œuvre aurait pu être une amu-
sante satire. Le début du film le laisse

BERNARD BLIER — Et si j e  vous échangeais un baril de Cash contre deux barils
d'Abdel ? £

du moins présager. Malheureuse-
ment, le réalisateur, Christian Gion,
semble avoir été dépassé par son su-
jet et s'être contenté d'une œuvrette
sans grande envergure, qui a au
moins le mérite de nous faire rire de
temps en temps.

Bernard Blier campe ici un savou-
reux émir Abdullah, qui manipule
avec talent le pauvre PDG d'une
grande compagnie pétrolière, inter-
prété par Jean-Pierre Marielle. Bien
qu'Abdullah lui ait annoncé, à la des-
cente de son Boeing 747 privé, qu'il
augmentait le prix du baril de sept
pour cent, Tardel pense pouvoir tenir
le coup. Jusqu'à ce qu'un pompiste,
Bernard Bérian (Henri Guybet), qui
achète son pétrole en Afrique, ne se
mette à casser les prix!

Comme un malheur n'arrive jamais
seul, Tardel craint une disparition su-
bite de l'émir: rien ne lui garantit en
effet que son successeur lui accor-
dera d'aussi bonnes conditions sur le
prix du pétrole. Mais il lui reste une
solution: l'émir Abdullah, lorsqu'il fai-
sait ses études à Paris, a eu une fille
qui pourrait hériter du trône. Tardel la
fait activement rechercher. Et ce qui
devait arriver arrive: la fille de l'émir
n'est autre que l'épouse de Bérian, le
pompiste!

Le film est donc fait d'une succes-
sion de situations farfelues dont la
cocasserie parvient heureusement à
faire oublier la platitude du scénario
et de la réalisation. Dommage, le su-
jet aurait mérité mieux... /ap

M6, 20h35



Situation générale: la haute pres-
sion relative qui reposait sur le centre
de l'Europe se décale vers le Sud.

Prévisions jusqu'à ce soir: la
Suisse: la nébulosité augmentera à
partir de l'Ouest. Le temps sera varia-
ble. La température en plaine sera
voisine de 12 degrés la nuit et de 21
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: demain, le temps sera en par-
tie ensoleillé avec une nébulosité
changeante. Mercredi: souvent très
nuageux et quelques précipitations.
Un peu moins chaud. Jeudi et ven-
dredi : en partie ensoleillé, mais en-
core un peu orageux. Hausse de la
température.

Toto-X
12 - 22 - 23 - 25 - 28 - 37.
Numéro complémentaire: 24.

Loterie à numéros
II - 18 - 23 - 39 - 42 - 44.
Numéro complémentaire : 6.

Joker
999 389.

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

Les «gros »
ripostent

_ . ssociation pour la défense et
I l'épanouissement des personnes

fortes (ADEPF) vient de protester
en France contre trois publicités télé-
visées donnant selon elle «une image
désobligeante et négative des gros».

Cibles de cette association: Pulco,
Bendix et Tang, «après tant d'autres».

L'ADEPF souligne, dans un commu-
niqué, que les «gros» peuvent être
utilisés de façon beaucoup plus posi-
tive: «Les personnages vantant la soli-
dité de l'éponge Gratounett et la dan-
seuse d'un jeu de stratégie russe, ou
même le personnage gesticulant de la
compil Skyrock témoignent d'une in-
sertion correcte des rôles de person-
nages forts dans l'univers publici-
taire». «L'ADEPF en appelle aux con-
cepteurs de spots et de campagnes et
réaffirme que cette discrimination
n'est plus de mise», /ap

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,57
Température du lac: 18°

Lacs romands: vent du sud-ouest,
force 1 à 2 Beaufort. Rafales possibles
en cas d'orages.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 15 ju in
1990: 15,9°.

De 16h30 le 15 juin à 16h30 le 16
juin. Température: 19h30: 18,6; 7h30:
12,7; 13h30: 19,4; max.: 21,5; min.: 10,6.
Vent dominant: est, faible. Etat du ciel:
nuageux le 15, brumeux le 16.

Température moyenne du 16 ju in
1990: 16,3°.

De 16h30 le 16 juin à 16h30 le 17
juin. Température: 19h30: 20,4; 7h30:
12,5; 13h30: 21,1; max.: 21,5; min.: 11,2.
Vent dominant: sud-est, nord-est;
calme à faible. Etat du ciel: légèrement
nuageux le 16, dégagé le 17, brumeux le
matin.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 829 - Horizontalement:
1. D'une amabilité pleine d'attentions.
2. Chant liturgique. 3. Coup de main.
Sur des cadrans. Préfixe. 4. Le sorgho
en est un. Prénom féminin. 5. Une des
caractéristiques de l'art gothique. Pro-
page. 6. Connu. A une odeur forte.
Qui manque de force. 7. On peut
l'être en tant que compositeur. 8.
Poisson plat. Gamin des rues. 9. Ma-
nière de se comporter. Possessif. 10.
Pronom. Contenus de verres pleins
jusqu'aux bords.
Verticalement: 1. L'île où saint Jean
aurait écrit l'Apocalypse. Progrès. 2.
Peut être un sty le. 3. Comblé. Numé-
ral (dans des dates). 4. Les Parques
étaient ses maîtresses. Bateau. 5. Pré-
position. Femme politique israélienne.
Onomatopée. 6. Le fleuve qui passe à
Leningrad. Mis par couches. 7. Fonda-
teur d'une hérésie chrétienne. Paria.
8. Adverbe. Luxe. 9. Réduit la quantité
au profit de la qualité. Purée. 10. Par-
fum. Les Romains en possédaient.
Solution du No 828 - Horizontale-
ment: 1. Framboises. - 2. Retournés. -
3. Rit. Opte.- 4. Noe. In. Sec- 5. Ci.
Gnon. Râ. - 6. Saisies. - 7. Sent. Rouet. -
8. Eusèbe. Ame. - 9. Use. Usagée.- 10.
Leste. Nets.
Verticalement: 1. Franc. Seul. - 2. Ré.
Oiseuse. - 3. Atre. Anses. - 4. Moi.
Gîte. - 5. Butins. Bue. - 6. Or. Noires. -
7. Ino. Néo. An.- 8. Seps. Suage. - 9.
Ester. Emet. - 10. Ecartées.

TEMPERATURES

Hier à 14heures
Zurich beau, 22°
Bâle-Mulhouse beau, 25
Berne beau, 21'
Cenève-Cointrin beau, 24°
Sion beau, 24°
Locarno-Monti beau, ,23°
Paris peu nuageux , 23'
Londres peu nuageux, 22'
Dublin peu nuageux, 18°
Amsterdam • beau, 19°
Bruxelles beau, 21°
Munich beau, 20°
Berlin très nuageux, 15°
Copenhague peu nuageux, 13°
Stockholm averses pluie, 10'
Vienne beau, 21°
Prague beau, 19°
Varsovie peu nuageux, 19°
Moscou peu nuageux, 20°
Budapest peu nuageux, 21°
Belgrade beau, 22°
Istanbul peu nuageux, 24°
Rome beau, 23°
Milan beau, 24°
Nice peu nuageux, 22°
Palma-de-Majorque beau, 25°
Madrid peu nuageux, 25°
Lisbonne peu nuageux, 21"
Las Palmas beau, 23°
Tunis très nuageux, 25°
Tel Aviv beau, 32°

Le silex parle
Le silex taillé n'a pas fini de nous en apprendre

sur P évolution de P humanité. Retour vers le futur

Par Michel Egloff

Le «pauv' cantonnier qui cassait
des tas de cailloux» a fait des ému-
les: ce sont les modernes expéri-
mentateurs de taille du silex. Il est
apparu, en effet, que la plus an-
cienne technique testée, celle de la
fabrication d'outils en pierre, pou-
vait être «observée sur le vivant»
grâce à l'archéologie expérimen-
tale. Aucun outil paléolithique, mé-
solithique ou néolithique n'est ini-
mitable à l'heure actuelle - de
quoi préoccuper sérieusement les
collectionneurs...

Le tailleur de pierre a, bien sûr,
d'autres préoccupations que celle
d'envahir les musées avec des fac-
similés: c'est le cheminement de la
création qu'il tente de reconstituer,
étape par étape. Il n'est pas de voie
f)lus convaincante pour entrer dans
e psychisme des premiers homi-

niens que celle consistant à répéter
les gestes ancestraux; mise en forme
du bloc de matière première (le
nucléus), à l'aide d'un percuteur en
pierre, bois de cervidé ou bois dur;
préparation d'un plan de frappe ré-
gulier, à partir duquel seront déta-
chés éclats ou lames.

Des millions de fois, ces proces-
sus furent répétés par une humanité
qui prenait ainsi conscience de ses
pouvoirs. Chose étonnante, il s'agis-
sait à chaque fois d'une re-création,
car jamais le matériau ne se présen-
tait de manière rigoureusement
identique. Observation, sens du vo-
lume, des masses et des forces,
choix de l'angle optimal, prévision
parfaite claire du résultat à obtenir
s'améliorèrent d'Homo habilis (dès
2,7 millions d'années) à l'homme de
Cro-Magnon, en passant par Home
erectus (Pithécanthrope, Sinanth-
rope...) et l'homme de Néandertal.
L'imagination et l'efficacité techni-
que allaient de pair, dans ce dialo-
gue ininterrompu de l'homme avec
la matière. C'est à partir de tels
gestes que naquirent les premières
lois de la physique.

On voit ainsi l'outillage évoluer
depuis les premiers petits éclats de
quartz observés en Ethiopie. Des ga-
lets aménagés au bord tranchant ir-
régulier, mais déjà extrêmement ef-
ficaces, précédèrent les bifaces de
l'Acheuléen, dont certains sont
«presque trop beaux»; le sens de
l'esthétique, et probablement aussi
le goût de la performance, sont sen-
sibles il y a 200.000 ans déjà. C'est à
peu près en ce temps-là que fut
inventée la «technique Levallois»
qui permet, grâce à l'enchaînement
rigoureux d'une vingtaine de gestes
(toujours dans le même ordre), de
détacher un éclat mince présentant
le plus long tranchant possible par
rapport au bloc à disposition.

Plus tard, lames et lamelles furent
obtenues aussi bien par percussion
directe qu'à l'aide d'un «chasse-la-

JACQUES PELEGRIN - Préhistorien et tailleur de silex. Michel Egloff

mes» en os ou bois de renne, lequel
permettait d'ajuster le coup avec
une précision extrême.

Rien n'est plus impressionnant
que de voir un expérimentateur à
l'œuvre, tel Jacques Pelegrin du
CNRS, l'autre soir au «Cercle neu-
chatelois d'archéologie»: à partir
d'un nucléus en forme de grosse
cartouche, il détache des dizaines
de lames «pré-calibrées » de lon-
gueur, largeur, épaisseur compara-
bles à quelques millimètres près.

Subjugué, le public retient son
souffle et comprend qu'il a fallu de
telles expériences pour mener le
quadrumane devenu bipède à la te-
chnicité concertée d'aujourd'hui.

En deux heures de présentation
sobrement commentée, dans le tin-
tement des roches entrechoquées,
c'est aussi notre histoire économi-
que qui défile: si un kilo de silex
fournissait 30 centimères de tran-
chant utile il y a 400.000 ans, le
même poids de matière première
livrait jusqu'à 20 mètres de tran-
chant il y a 12.000 ans. La mobilité
de l'homme par rapport aux gîtes de
silex avait progressivement facilité
la conquête du monde.

0 M. E.

COMME DES VRAIS - Ces deux
bifaces, répliques fidèles d'outils
vieux de 200.000 ans, ont été réali-
sés à Neuchâtel au cours de deux
séances d'expérimentation.

Beat Arnold
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¦ Le truc du jour:
Pour faire disparaître le goût de

vase de la chair d'un poisson péché
dans un étang, introduisez une pe-
tite cuillère de vinaigre dans la
gueule du poisson en fermant les
ouïes.

¦ A méditer:
«Quand un économiste vous ré-

pond, on ne comprend plus ce
qu'on lui avait demandé.»

0 Charles Gide
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
COMMOTION


