
Stich encaisse... le coup
VOTATIONS FÉDÉRALES/ Non au régime financie r, oui au proje t Barras

PAQUET FISCAL REJETE — Laborieusement concocté par les quatre partis gouvernementaux, activement
soutenu par le Conseil fédéral, le nouveau régime financier de la Confédération n 'a pas trouvé grâce aux
yeux du peuple (54% de non) et des cantons (seuls trois Etats ont dit oui). Ce résultat constitue une victoire
des associations faîtières de l'économie suisse. Les cantons romands, dont Neuchâtel, se sont montrés encore
plus hostiles que la moyenne. Par ailleurs, la Suisse a quitté hier le camp des pays occidentaux qui ne
connaissent pas une quelconque forme de service civil. Toutefois, les électeurs neuchatelois, sans doute mus
par des considérations contradictoires, ont majoritairement refusé cette réforme. Alain Peiiei
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© Lire ci-contre notre commentaire «Tant que le peuple aura la parole»

Les chasseurs
et la prochaine
saison

Les chasseurs neuchatelois, réunis
samedi à Saint-Biaise, ne veulent
pas tirer de chevreuils supplémen-
taires. Ils ont par ailleurs demandé
le maintien du prélèvement de liè-
vre à une tête par chasseur; ils
estiment en effet que la faiblesse
démographique des longues oreilles
tient plus à la dégradation du milieu
qu'aux coups de fusil des nemrods.
Ils ont enfin estimé que le chamois,
en progression, pouvait à nouveau
être tiré.
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Inauguration
ethnographique

Si le Musée d'ethnographie de
Neuchâtel n'a plus guère d'argent, il
lui reste pas mal d'idées, souvent
décapantes. Par exemp le celles qui
ont produit sa nouvelle exposition.
Son inauguration, samedi, a donné
au conservateur Jacques Hainard
l'occasion de s'exprimer sur la face
cachée de la perfection et des certi-
tudes helvétiques, sur l'histoire et la
misère aussi : savez-vous qu'en
1324, un monarque opulent régnait
sur le Mali alors que l'Europe subis-
sait la famine et la peste? A chacun
sa croix...
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Les enfants
fêtent
le 700me

Les gosses du canton ont parti-
cipé, ce week-end, à la grande fête
œcuménique organisée par les Egli-
ses réformées et catholiques pour
qu'ils puissent eux aussi s 'associer à
la célébration du 700me. La main
en était le symbole, et celles des
enfants se sont unies en divers lieux
pour créer, confectionner, célébrer
et partager. Un aperçu de la fête à
Bevaix, Marin-Epagnier, Fleurier el
Chézard.
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Par Jean-Luc Vautravers

Deux bons résul-
tats!

a D'heureuse
manière, le paquet
financier est ren-
voyé à son expédi-

teur, avec sa trop grosse ficelle.
Même puissamment orchestrés,
les compromis faits de bric et de
broc ne passent pas le cap du
peuple, dès lors qu 'ils sont inco-
hérents et contradictoires. Ces dé-
fauts ne pardonnent pas quand
ils accompagnent des proposi-
tions d'augmentations fiscales,
plus ou moins déguisées, et par
nature impopulaires. Et ce n 'est
pas quand les temps sont à l'in-
certitude et que les gens et les
entreprises bouclent plus mal
leurs fins de mois que le citoyen-
contribuable est disposé à cracher
davantage encore au bassinet.

Les conséquences centralisatri-
ces et anti-fédéralistes du projet
n'ont pas non plus échappé au
verdict des électeurs, et on peut
se réjouir à cet égard du vote de
la Suisse romande.

Otto Stich est donc renvoyé à
sa copie, et le Parlement avec lui.
Le principe de la transformation
de l'Icha en TVA demeure vala-
ble, parce que cette dernière est
un impôt moderne et que, quel
que soit notre statut futur sur le
continent, nous ne pouvons y
échapper puisque nos voisins
l'ont tous adoptée. En revanche,
ses modalités doivent être fonda-
mentalement revues; son taux se
rapprochera carrément de la
moyenne européenne, avec à la
clé la suppression de l'impôt fé-
déral direct. Le calendrier permet
aux Chambres de trouver une so-
lution intelligente. Cette dernière
ne le sera que si elle fait plus
qu'avoir l'air de tenir compte du
verdict populaire, quitte à ne re-
présenter que l'avis de la majo-
rité. On vient de voir le résultat de
l'illusion qui consiste à vouloir
contenter tout le monde... Les
grands partis helvétiques ont reçu
un désaveu. Qu 'ils le méditent.

a lo surprise vient de l'accep-
tation de la révision du Code pé-
nal militaire, tant on pouvait pen-
ser que l'addition des convictions
minimalistes et maximalistes ba-
laierait la loi Barras. Le peuple a
été sensible au possible qui ne
suscite pas l'enthousiasme mais
permet de faire évoluer lentement
les mentalités. Vision positive
parce que pragmatique.

Il serait abusif de prétendre que
les Suisses se sont éloignés ce
week-end de l'Europe. On aime-
rait en effet bien voir dans une
Communauté parfaitement démo-
cratique les Européens voter sur
le service civil. Il n'est pas prouvé
qu'ils se prononceraient très diffé-
remment du souverain helvéti-
que. Quant à la TVA, n'est-ce pas
plutôt lorsque celle-ci aura adopté
la norme européenne qu'on
pourra juger, sur le terrain fiscal,
la volonté européenne des Suis-
ses? Cette dernière ne saurait par
ailleurs signifier un alignement
automatique. Au moins tant que
le peuple aura la parole...

0 J.-L. V.

Tant que le peuple
aura la parole

URNES / tes Neuchatelo is votaient aussi sur le plan cantonal

OUI ET NON - Le peuple neuchatelois a refusé ce week-end la révision de la loi sur l'école enfantine qui aurait
entraîné l'étatisation d'une seconde année de jardin d'enfants. La révision de la loi sur le recouvrement et l'avance
des contributions d'entretien a en revanche été nettement acceptée. Un peu moins du tiers des électeurs se sont
déplacés aux urnes.
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Ecole enfantine: rejet
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Retour à Oraïbi
LIVRES CH

Ce roman n 'est pas un roman et Hanna Johansen le
signe en affirmant qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit
pourtant d'une contribution intelligente et sensible sur
la question du colonialisme culturel.
Par Jean-Bernard Vuillème

R
etour à Oraïbi n 'est pas un
roman, mais une manière
d'ethnologie romanesque et

sentimentale. Ce livre veut faire
connaître et même reconnaître un
peuple et une culture, les Hopi , vi-
vant sur les mesas (hauts pla-
teaux) désertiques de l'Arizona. Et
s'il décrit comment l'arrivent des
Blancs, au début du siècle, a
rompu dans le village d'Oraïbi des
équilibres séculaires, on n'y per-
çoit pas pour autant l'intention de
condamner sans nuances le colo-
nialisme culturel pour idéaliser ,
dans un même mouvement, le vil-
lage originel des Hopi.

Oraïbi est le village des Etats-
Unis qui a été habité le plus long-
temps de manière continue. La cul-
ture hopi ne connaît pas l'écriture,
mais possède une grande richesse
de traditions rituelles et sacrées et
une langue complexe. Le noyau de
résistance de la culture hopi tient
au fait que pour elle ' le
changement, ressort de l'évolution,
dans les cultures occidentales, n'a
aucune valeur, n importe de vivre
dans le monde tel qu'il est, pacifi-
quement, durement, et en accord
avec les forces de l'univers.

La vorx d'un personnage bien
réel traverse tout le livre, celle de
Polingaysi, fille hopi née en 1892,
qui a elle-même écrit un livre sur
sa vie. Elle revient au village après
quelques années d'études en Cali-
fornie. Installée' dans le train , Po-
lingaysi égrène ses souvenirs.
Ecartelée entre deux univers : la
culture traditionnelle de son peu-
ple et celle qu 'elle a apprise dans
les écoles des Blancs. Elle a reçu
un enseignement de type mission-
naire dans lequel l'apprentissage
de l'écriture et du calcul se déroule
sous l'ombre de la croix. Dans l'es-
prit de la jeune Hopi , l'un ne va pas
sans l'autre. Le grand enseignant,
c'est Jésus.

Mais Polingaysi ne représente

nullement une victime du colonia-
lisme culturel car elle a choisi son
«calvaire » contre l'avis de sa mère
et de la grande majorité des gens
de son village. Seul son père a com-
pris ses aspirations et autorisé son
émancipation. Calvaire ? Oui , c'est
un calvaire de solitude et une
épreuve indidivuelle terrible de
«vouloir apprendre » une autre
culture sans pour autant renier la
sienne, comme de gagner son gîte
en récurant après les cours. Ap-
prendre et payer le prix de son ap-
prentissage, élargir son retard sur
le monde et percevoir en même
temps ce qu'il y a d'inégalable chez
les Hopi. Contrairement aux au-
tres enfants scolarisés par les
Blancs, Polingaysi ne retrouve pas
sa place dans le village. Elle rêve
d'étudier encore quand sa mère la
pousse au mariage. L'âge c'est
l'âge : il n 'y a pas de meilleur ave-
nir pour une jeune fille hopi qu'un
bon mariage traditionnel. Polin-
gaysi dit non. A la disette chroni-
que qui règne dans son village, elle
préfère l'abondance des pays ferti-
les et chrétiens. Elle rêve d'une in-
trouvable synthèse, fière de ce
qu 'elle sait déjà et impatiente d'ap-
prendre encore.

En se glissant dans cette cons-
cience volontaire et souffrante ,
Hanna Johansen parvient à la foi à
dévoiler les ressorts d'une société
indienne, richesse aussi bien que
vulnérabilité! et à décrire avec
force une quête d'identité se
frayant un passage entre deux con-
ceptions du monde quai inconcilia-
bles. Livre de médiation en écho à
une vie de médiation , Retour à
Oraïbi possède toutes les vertus
d'un bon remède populaire contre
l'ethnocentrisme.

J.-B. VJ

*«Retour à Oraïbi», co-édition
Zoé/L 'Aube. Traduit de l 'allemand

par Colette Kowalski.
Edition originale en 1986.

TRADITION - Le chef Tawaquaptewa décédé à l'âge de 106 ans à
Oraïbi, en 1960. &

Le métier le plus
important du monde

LE DÉBAT DES IDÉES
AGRICULTURE

Des exemples récents le prouvent, une agriculture saine est vitale dans les périodes
critiques. Et les entreprises familiales résistent mieux aux crises que les grands
domaines. Encore faut-il assurer une vie décente aux paysans.
Par Otto de Habsbourg

Ces derniers temps, la politi-
que agricole est sujette aux
plus vives discussions. Et

cela pas seulement au sein de la
Communauté européenne, mais
encore dans beaucoup d'autres na-
tions de notre bonne vieille terre.
Ce problème n'est pas uniquement
un effet de mode ; il a encore été
accentué par les suggestions de la
commission européenne au sujet
des prix agricoles. Seulement
voilà, en réédité, il ne s'agissait pas
tout bonnement de prix, mais bien
plutôt de toute la structure de no-
tre agriculture. En fait, il existe
une fâcheuse tendeince à favoriser
les grands au détriment des petits,
selon l'idée reçue que les petits
sont de toute manière improduc-
tifs, donc une quantité négligeable
dont on peut se passer. Du moins,
c'est ce que les plans de ladite com-
mission laissent apparaître. Cer-
tes, on a remplacé le vieil Hollan-
dais au sein de la commission,
mais ses épigones y jouent encore
et toujours un rôle imposant et y
représentent son opinion qui ne
joue pas en faveur des agriculteurs
- c'est le moins qu'on puisse dire.

La discussion de cette politique
agricole est cependant faussée, car
on y discute le plus souvent en se
perdant dans d'impressionnants
détail. Ainsi, on oublie l'essentiel.
En réalité, ce problème est pour-
tant bien simple et voilà la
question qu'il convient de poser :
l'Europe a-t-elle besoin d'une poli-
tique agraire capable de produire
suffisamment afin de nourrir sa
population en cas de crise ou de
guerre? Avons-nous besoin des
agriculteurs à cet effet ? Dans l'af-
firmative, quels seraient les
moyens pour maintenir la popula-
tion rurale? En effet, il devient évi-
dent que si l'on ne met l'accent que
sur les prix, la paysannerie va dis-
paraître complètement.

L'exemple lituanien
Les adversaires d'une politique

agraire spécifiquement euro-
péenne sont d'avis que nous som-
mes assez riches pour pouvoir
acheter partout dans le monde
tous les biens nécessaires et évi-
demment à des prix qui se situent
au-dessous de ceux que nous de-
vons payer pour nos aliments.
Cette opinion mercantile passe na-
turellement à côté des vrais problè-
mes. Les récents événements ne
nous ont-ils pas montré à l'évi-
dence qu'une agriculture saine est
vitale dans les périodes critiques.

La Lituanie nous a montré un
exemple frappant. Le Parti du peu-
ple avait décidé de déclarer l'indé-
pendance de la république balte à
l'égard de l'Union soviétique. Gor-
batchev avait réagi comme un mi-

ni-Staline et avait décrété un blo-
cus de la Lituanie en pensant natu-
rellement que ce petit pays serait
forcé de céder. Cette opération a
échoué et l'Ouest n'en a jamais
parlé. Toujours est-il que Moscou a
dû suspendre son blocus parce que
l'agriculture est l'une des rares qui
fonctionnent en URSS. Elle est ca-
pable de nourrir convenablement
ses citoyens. Mais plus encore, la
Lituanie avait des excédents et
pouvait dès lors faire un com-
merce florissant avec ses voisins
d'Ukraine et de Russie pour n'en
citer que quelques-uns.

Voilà pourquoi le blocus ne pou-
vait pas tenir.

Encore une fois, David avait eu
raison de Goliath, exclusivement
grâce à son agriculture.

n en va de même dans certains
pays d'Europe centrale. Ainsi, la
Hongrie, malgré son endettement
record, sa mauvaise devise et ses
structures industrielles défaillan-
tes, est encore et toujours dans une
relative bonne situation. Elle le
doit à son agriculture qui produit
des excédents. La population ne
souffre pas de famine, loin de là.
Cela lui donne un net avantage par
rapport à d'autres nations telles
que la Pologne ou la Roumanie.
Cet avance se fera d'autant plus
sentir dans la phase d'édification
économique qui introduira l'écono-
mie de marché.

C'est un fait indéniable et bien
prouvé de nos jours que l'agricul-
ture, même si sa relation est infime
par rapport au PNB, forme les assi-
ses d'une économie d'ensemble
saine. L'homme peut se passer de
tous les produits industriels que
l'humanité a créés, il ne peut pas
vivre sans manger.

Quant à la structure interne de
l'agriculture, les événements ré-
cents ont démontré à l'envi que les
grandes entreprises agricoles sont
aussi sujettes aux crises que celles
qui secouent parfois les grandes in-
dustries. Les entreprises qui sur-
montent les pires crises sont et res-
tent les entreprises familiales. A la
fin de la Seconde Guerre mondiale,
on pouvait déjà constater que les
pays qui disposaient de structures
agricoles rencontraient moins de
problèmes que les autres. Les
Etats ayant de grands domaines,
comme l'Angleterre, par exemple,
ont dû rationner beaucoup plus
longtemps les aliments que d'au-
tres pays. Mais au fond , ce n'est
pas étonnant, car dans les mo-
ments difficiles , les grands domai-
nes dépendent davantage de pro-
duits industriels que les exploita-
tions agricoles familiales. C'est
dire qu'en politique, on devrait
adopter la maxime suivante: ce
n'est pas une erreur d'être surpris
par une bonne nouvelle, mais c'est

une faute impardonnable que de se
faire surprendre par de mauvaises.

Or, le problème sans doute le
plus épineux par les temps qui cou-
rent, c'est que les structures agrai-
res ne peuvent pas se maintenir
avec le mode actuel de rémunéra-
tion. Aujourd'hui, le prix des pro-
duits agricoles est le seul salaire
que le paysan touche. Tant que la
paix règne, ce prix est constam-
ment influencé par les pressions
du marché mondial. Les prix agri-
coles tombent lorsque la produc-
tion globale augmente. On estime
que l'offre des aliments augmente
d'environ 5% par année. La plu-
part des régions où la famine sévis-
sait autrefois, comme l'Inde et la
Chine, créent maintenant des excé-
dents. Seule l'Union soviétique est
importatrice, ce qui montre du
reste que le manque de produits
alimentaires est rarement dû à une
cause naturelle, mais plutôt à un
gouvernement où règne la corrup-
tion. On rencontre le même phéno-
mène en Afrique.

Gardiens
de l'environnement

Cela dit , si l'on veut maintenir
une paysannerie et assurer ainsi le
minimum vital des villes, il faut
assurer la vie campagnarde sur
d'autres piliers que sur celui du
prix uniquement. On ne devrait
pas oublier non plus que les agri-
culteurs sont en quelque sorte les
gardiens de notre environnement.
Jusqu'à présent , les agriculteurs
l'ont fait sans pour autant être
payés. C'est injuste. On devrait les
récompenser pour avoir accompli
cette tâche au service de l'humani-
té tout entière. On rétorquera sans
doute qu'on ferait des agriculteurs
des salariés de condition dépen-
dante. Mais ce n'est pas vrai. Le
paiement d'un service rendu effec-
tivement n'engendre pas de dépen-
dance, puisqu'il se base sur une
prestation et une contre-presta-
tion. On pourrait tout aussi bien
prétendre que le commerçant de-
vient dépendant lorsqu'il offre sa
marchandise. Cette activité payée
en faveur de la protection de l'en-
vironnement ne fera pas pour au-
tant d'un agriculteur un fonction-
naire d'Etat, mais devrait lui per-
mettre de continuer d'agir sur son
propre terrain. On réussirait ainsi
à créer de nouveau un standing de
vie meilleur qui n'inciterait plus
les jeunes à s'en aller vers les vil-
les. Seulement voilà, il serait
temps de voir les choses d'une fa-
çon réaliste, comme elles sont, et
d'agir selon cette perception des
choses.

O. H.

Adaptation f rançaise de Roger Barbier

Embarras
allemands

MEDIASCOPIE

«C'est toujours la même mélo-
die. Ces gens du Nord ont échoué...
J'en ai assez de les voir ramper
devant les libéraux, n va falloir
bientôt que tout le monde se rende
compte de quoi il retourne - ou
alors nos chemins se sépareront.
Faut-il au juste un seul groupe par-
lementaire pour les partis de
l'Union?»

C'est ainsi que se déchaînait
Franz Josef Strauss au soir des
élections générales de 1976, avant
d'annoncer à Wildbad Kreuth la
grande rupture entre les partis de
l'Union chrétienne-démocrate (la
CDU et le parti frère bavarois
CSU). Aujourd'hui , on croirait as-
sister à une réédition de ce coup de
semonce, mais la CSU - sans le
tout-puissant Strauss - est plus fai-
ble et elle a aussi perdu en impor-
tance dans l'Allemagne unifiée.

Les Bavarois ne peuvent pas
faire vraiment peur à Helmut Koh)
en menaçant de s'implanter en
Thuringe et en Saxe. (...)

La querelle entre les partis frè-
res est ancienne, familière et parti-
culièrement ennuyeuse. Mais sur-
tout elle contraste avec les change-
ments survenus en Allemagne. La
belle maxime politique que l'on a
entendue après l'ouverture du
Mur est fort juste : désormais, rien
ne sera plus comme avant.

Le catalogue des priorités politi-
ques est actuellement révisé. Les
problèmes classiques, surtout les
questions de justice sociale, re-
viennent d'une manière inatten-
due. (...) Le pouvoir de Helmut
Kohi ne s'use pas parce qu'il est
dépourvu de «direction», comme
le prétendent les Munichois. Il ré-
gresse parce que la politique gou-
vernementale persiste dans les
vieux schémas, parce qu'elle se re-
fuse au défi et, à l'occasion , de
faire vraiment du neuf.

H faut arracher aux gouvernants

chaque pas dans la nouvelle aven-
ture. Cela va du malhonnête débat
sur les impôts à la querelle sur la
restitution de la propriété privée
ou sur les aides publiques à l'in-
dustrie est-allemande en ruine.
Même si les 50 ou 60% de chô-
meurs dans les nouveaux Lànder,
comme on s'y attend , ne provo-
quent pas d'explosion sociale, on
ne peut tout de même pas rester
sans rien faire. (...)

Les ruptures en Allemagne sont
le problème numéro un de la politi-
que intérieure. Elles se manifes-
tent parce que les deux sociétés
allemandes sont plus étrangères
qu'elles ne le pensaient. En 1990,
cette différence n 'était pas encore
évidente; le fait de l'évoquer pre-
nait une allure antipatriotique. La
reconnaissance de la différence , de
la dualité, a fini par s'imposer - et
c'est là-dessus qu 'on va édifier le
processus d'unification. (...)

Gunter Hofmann
«Die Zeit»
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Troisième échec pour la TVA
VOTATIONS FÉDÉRALES/ Non au nouveau régime financier, oui à la révision du code pénal militaire

m e peuple suisse a renvoyé ce
week-end au Conseil fédéral son
projet de révision du régime finan-

cier de la Confédération. 54,3% des
votants ont ainsi dit un non sans appel
au passage à la TVA. Le projet Barras
de révision du code pénal militaire a
été quant à lui adopté avec 55,7%
de oui, malgré l'opposition de quatre
cantons romands. A peine plus de
32% des quelque 4,5 millions de ci-
toyens et citoyennes se sont rendus aux
urnes.

Les Suisses ne veulent décidément
pas de la taxe à la valeur ajoutée
(TVA), même si le souverain s'y est
opposé cette fois moins nettement
qu'en 1977 (59,5% de non) et en
1979 (65,4%). En rejetant le nouveau
régime des finances fédérales, ils n'ont
pas uniquement refusé le passage de
l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) à
la TVA. Leur refus empêche aussi la
Confédération de donner une assise
définitive à ses ressources fiscales. Le
régime financier actuel arrivant à
échéance en 1994, un autre projet
devra être préparé rapidement.

Victoire du Vorort
Le non au régime financier signifie

également l'échec du projet de finan-
cement de l'AVS par un relèvement
temporaire du taux de TVA. Par ail-
leurs, c'est tout un ((paquet financier»
qui passe à la trappe avec le nouveau
régime des finances: la révision de. la
loi sur les droits de timbre et l'imposi-
tion proportionnelle des personnes mo-
rales n'entreront pas non plus en vi-
gueur.

Ce projet, qui avait le soutien incon-
ditionnel du Conseil fédéral, était le
fruit d'un compromis négocié entre les
quatre partis gouvernementaux (PRD,
PDC, PS, UDC). Le peuple suisse a été
davantage séduit par les arguments
des opposants, associations économi-
ques et parti libéral en tête. Pour eux
ce paquet mal ficelé aurait entraîné
une augmentation des impôts et une
nette hausse du coût de la vie.

Les plus farouches adversaires du
nouveau régime des finances sont ro-
mands: Les Valaisans lui ont dit non par
76,2% des voix, les Genevois avec

74,3%, les Neuchatelois avec 66,9%,
les Vaudois avec 64%, les Jurassiens
et les Fribourgeois avec 58,6%. Trois
cantons ont approuvé le nouveau ré-
gime financier: Bâle-Ville (55,8%), Zu-
rich (55,1 %) et les Grisons (50,8%).

Barras passe
Certains objecteurs de conscience se-

ront à l'avenir astreints à un travail
d'intérêt général plutôt que condamnés
à des peines de prison. Cette nouvelle
disposition du code pénal militaire,
connue sous le nom de ((projet Barras»
ne s'applique qu'à ceux qui fondent
leur refus sur des ((valeurs éthiques
fondamentales». Les partisans de cette
réforme, fort discrets durant la campa-
gne, ont présenté leur projet comme

une solution intermédiaire au problème
de l'objection de conscience.

Le résultat du vote constitue un échec
pour les deux comités qui avaient com-
battu le projet Barras par des référen-
dums. Un comité de gauche ((contre le
durcissement du code pénal militaire »
reprochait en particulier au projet de
ne pas instaurer un véritable service
civil et de ne pas décriminaliser l'objec-
tion de conscience. Le comité de droite
«contre un service civil déguisé» esti-
mait au contraire que le projet Barras
allait beaucoup trop loin en autorisant
des jeunes gens à se soustraire à l'obli-
gation de servir.

Les quatre cantons qui ont dit non au
projet Barras sont romands. En Suisse

romande, seuls Fribourg et Vaud l'ont
adopté, avec respectivemet 55,1 % et
50,9% de oui. Le non a été très net
dans le cantons du Valais (63,1 %), de
Neuchâtel (61,5%) et du Jura
(57,1 %). Genève a dit non par
53,2% des voix.

Le projet a été bien accueilli dans les
cantons alémaniques, où il a obtenu
entre 54,5% et 63,5% (TG et Al) des
voix. L'interprétation du ((non» de
quatre cantons est rendue très difficile
par l'opposition double faite au projet:
de gauche et de droite. On peut toute-
fois rappeler que le Jura et Genève
étaient les seuls cantons à avoir accep-
té l'initiative «pour une Suisse sans ar-
mée», en 1989. /ats

On ne fera pas de cadeau !
RÉACTIONS/ Déçu, Otto Stich constate, regrette et menace

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

m e conseiller fédéral Otto Stich, chef
du Département fédéral des finan-
ces (DFF), a déploré hier soir le

rejet du paquet financier. Le grand
argentier de la Confédération a inter-
prété ce refus avant tout comme un non
très net à la TVA ayant valeur de non
à l'Europe. Mis ainsi dans l'obligation
de revoir sa copie, Otto Stich a affirmé
clairement qu' «il ne sera pas facile de
mettre sur pied un projet pouvant être
approuvé par une majorité». Une seule
certitude: puisque les électeurs se sont
laissé séduire par les «arguments trom-
peurs» des opposants, ils peuvent dire
adieu non seulement à toute idée de
TVA, mais surtout à la suppression de
la taxe occulte et à l'allégement du
droit de timbre.

Regrettant la très forte abstention
(environ deux Suisses sur trois ne se
sont pas rendus aux urnes), Otto Stich
a affirmé que la grande perdante
était, en fin de compte, la démocratie
directe. Projet trop complexe pour de
larges couches de la population, argu-
ments captieux des opposants:

— On peut se demander si notre
système de démocratie nous permet
encore d'agir!

Paradoxes
Dans la foulée, Otto Stich a fustigé

l'attitude du Vorort et de l'Union suisse
des arts et métiers (USAM), farouche-
ment opposés au régime financier mais
partisans de la suppression de la taxe
occulte. Otto Stich ne s'est pas fait
faute d'annoncer que Vorort et USAM
paieraient leur victoire d'hier par un
renvoi aux calendes grecques de leurs

exigences...
Peu avare dans la distribution des

mauvais points, Otto Stich s'en est éga-
lement pris à tous ceux qui ont refusé la
réforme des droits de timbre, ((si im-
portante pour notre place financière».
Une réforme qui n'est toutefois pas
vitale puisque, selon Otto Stich, les
banques devront bel et bien en faire
leur deuil, sauf dans certains cas spéci-
fiques:

— Vu l'avenir austère qui guette les
finances fédérales, nous ne saurions
nous passer de quelque recette que ce
soit. Une réforme des droits de timbre
devrait donc respecter la neutralité
budgétaire, a affirmé Otto Stich pour
qui le seul point positif de cette vota-
tion, c'est que les caisses fédérales con-
tinueront, dans les années à venir, de
voir affluer les centaines de millions
dont on avait voulu faire grâce aux
milieux financiers.

Toutefois, au chapitre des comporte-
ments paradoxaux, le chef du DFF a
tenu à décerner le pompon aux Gene-
vois, qui ont dit non au régime financier
dans une proportion de trois contre un:

— Je ne comprends pas... On ne
peut pas affirmer à cor et à cris être
Européen et rejeter en même temps
une TVA eurocompatible. Ou alors,
c'est qu'il y a quelque chose qui clo-
che...!

Et a ceux qui lui ont demande s il
était vraiment certain que tous les op-
posants du jour avaient, sans excep-
tion, dit non au principe de la TVA
plutôt qu'à un paquet financier mal
ficelé, Otto Stich s'est borné à douter
de la sincérité de ceux qui affirmaient
vouloir, en cas de refus du paquet
financier, lancer une initiative en faveur
d'une ((véritable» TVA. De plus, a

OTTO STICH - Le grand (mauvais)
perdant du jour. key

poursuivi Otto Stich, après le triple niet
du peuple suisse (1977, 1979 et
199 1 ), il faudra attendre le nouveau
millénaire avant de remettre l'idée sur
le tapis.

«Je vous l'avais bien dit »
Enfin, Otto Stich, europhile comme on

l'aura rarement vu, ne s'est pas fait
faute de rappeler qu'il avait combattu,
devant les Chambres, l'idée d'une TVA:

— Je me souviens que j 'ai dit à un
journaliste que je  savais déjà ce que je
déclarerais le jour de la votation, à
savoir que ce qui était fait, était fait et
qu 'il faudrait passer à la suite de l'or-
dre du jour. L'ennui, c'est que Tordre du
jour est bouleversé aujourd'hui. Nous
avons laissé passer une chance de nous
rapprocher de l'Europe et ce 2 juin
1991 sera lourd de conséquences.

Quoi qu'il en soit, Otto Stich a conclu
en précisant que le nouveau projet qu'il
va concocter reposera sur le double
pilier de l'impôt fédéral direct et de
l'ICHA:

— // est illusoire de croire que la
Confédération pourrait un jour se pas-
ser de ses principales sources de reve-
nus. L'heure des cadeaux est définitive-
ment révolue.

0 P.-A. Jo

La lutte continue
L

'acceptation par le peuple de la
révision ((Barras» du code pénal
militaire a été accueillie avec sa-

tisfaction dimanche par les partis
bourgeois, mais a provoqué la dé-
ception chez les socialistes, les écolo-
gistes et les indépendants.

Issu d'une idée du Parti démocrate-
chrétien, le projet ((Barras» a été
qualifié par le PDC d'étape en direc-
tion d'une solution satisfaisante, sus-
ceptible de réunir une majorité pour
résoudre le problème des objecteurs
de conscience. L'UDC s'est félicitée de
ce qu'une solution alternative à la
prison sera offerte dans le futur aux
objecteurs victimes de graves conflits
de conscience.

Le PRD a estimé qu'avec le oui au
projet «Barras», le problème de
l'objection de conscience est d'ores et
déjà désamorcé. Dans son communi-
qué, le PRD a relevé que des expé-
riences pourront être recueillies doré-
navant en vue d'une solution défini-
tive à cette question. Pour le Parti
libéral suisse, l'acceptation bienvenue
du projet Barras élimine la confusion
entre les objecteurs sincères et les

autres, qualifiés de ((condamnés de
droit commun».

Aux yeux des socialistes, l'innova-
tion approuvée par le peuple est plus
répressive que jamais: le PSS appelle
à l'introduction d'un ((véritable ser-
vice civil pour les objecteurs», postu-
lat qui doit être soutenu par le parle-
ment et passer en votation populaire.
Dans l'intervalle, le PSS se réaffirme
en faveur d'un moratoire pour les
peines infligées aux objecteurs, souli-
gnant que cette solution est en vi-
gueur dans les cantons de Genève et
du Tessin, qu'elle a en outre été
adoptée par le Grand conseil bâlois.

((Le souverain n'a donné aucun
mandat permettant de restreindre le
devoir de servir», a enfin affirmé le
Comité «contre la ligne des oppo-
sants au service militaire». Ce comité,
défendant une opposition conserva-
trice à la révision ((Barras», appelle
au respect de la volonté populaire,
invitant à la création d'un service civil
spécifiquement réservé aux citoyens
opposés à l'armée pour des raisons
éthiques, /ats

Premier pas
vers le service civi

Satisfait, et même ravi par le ver-
dict des urnes, Kaspar Villiger, chef
du Département militaire fédéral
(DMF), a interprété l'acceptation du
projet Barras comme un premier pas
vers un authentique service civil. Kas-
par Villiger a toutefois rappelé que
la révision du Code pénal militaire,
acceptée hier par la majorité du
peuple suisse, est une solution qui
exclut le libre choix:

- Le principe du service militaire
obligatoire restera inchangé et des
dispenses ne seront accordées que
dans des cas exceptionnels.

Toutefois, le chef du DMF a rap-
pelé que, lors de sa prochaine ses-
sion, le Conseil national traitera d'une
proposition d'une commission parle-
mentaire visant à introduire un ser-

vice civil au niveau constitutionnel,
proposition qui a reçu l'appui du
Conseil fédéral dans la mesure où le
service militaiore demeurerait obliga-
toire.

Dans cette perspective, Kaspar Vil-
liger a précisé que le DMF était dis-
posé à mettre sur pied un groupe de
travail. Mais jusqu'à la mise en place
d'un éventuel service civil, la proposi-
tion de décriminalisation des objec-
teurs de conscience restera valable.

En conclusion, Kaspar Villiger a sou-
ligné que la votation d'hier ferait
obligation aux cantons d'appliquer
les peines prononcées à l'endroit des
objecteurs et qu'un ajournement tel
qu'il était prévu dans certains cantons
n'était pas permis, /pajo

KOWEÏT - L 'émir
Al-Sabah (photo) a
décidé d'éloigner
l'échéance des lé-
gislatives et de
réactiver le Conseil
national. af p
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Elections
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# Pologne: alliance du sabre
et du goupillon page 6

0 Première d'Orestie en Norvège:
Christiane Givord raconte Page 6

Cantons Paquet financier Code militaire

OUI % NON OUI % NON

Zurich 159259 55 ,1 129624 170933 58 ,3 122089
Berne 90765 49,2 93894 103799 55,5 83386
Lucerne 49987 47,7 54846 65737 62 ,0 40242
Uri 3300 46 ,6 3782 4271 59 ,8 2866
Schwyz 8005 34,8 14998 12527 54,5 10474
Obwald 2138 35 ,8 3828 3581 59 ,6 2423
Nidwald 3080 41 ,7 4305 451 0 60 ,7 2918
Claris 3291 45 ,9 3872 4065 56 ,9 3078
Zoug 9522 44 ,7 11758 12349 57 ,7 9042
fribourg 1 5294 41 ,4 21665 20525 55 ,1 16730
Soleure 29093 44,6 36113 37494 57,2 28098
Bâie-ville 23953 55 ,8 18989 24362 55 ,8 19304
Bàle-campagne ... 29525 48 ,4 31430 34394 55 ,7 27300
Schaflhouse 13694 45 ,7 16275 16665 55 ,1 13586
Appenzell AR . ... 6137 44,6 7633 8164 58 ,9 5702
Appenzell Al 1367 48 ,0 1482 1813 63 ,5 1040
St-Gall 43990 49 ,6 44656 55583 62 ,1 33948
Grisons 14989 50 ,1 14934 18159 60,5 11847
Argovie 36537 40 ,1 54602 51034 55 ,6 40770
Thurgovie 20474 44,4 25668 29553 63,5 16998
Tessin 21630 48 ,5 22959 24380 53,8 2091 3
Vaud 34601 36,0 61406 48940 50,9 47151
Valais 10302 23,8 32918 15935 36 ,9 27265
Neuchâtel 10557 33 ,1 21374 12387 38 ,5 19788
Genève 17247 25 ,7 49919 31354 46 ,8 35645
Jura 5534 41 ,4 7824 5850 42 ,9 7771

SUISSE 664271 45,7 790754 818364 55,7 650374

¦ y?'
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FORS
Electroménager s
le haut de gamme
FORS SA. 2557 Studen, Tél. 032 53 47 54/55 ,



A quoi reconnaît-on un système
de porte-bagages parfait?
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Votre distributeur Opel le sait à coup sûr!
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s F̂ yl̂ É̂ y^vK ^n 'our ou ''aufre'vous auss' fransPorterez quelque chose sur le toit de votre Opel : une bicyclette, une planche à voile,

| Wl̂ a V̂K'̂ ^J ^es s^s ou une suPer^e comm°de antique, acquise au marché aux puces. Dans ce cas, ne choisissez pas n'importe quel

1 3>̂ ^>Jr̂ ï\y système de porte-bagages, mais optez en faveur du meilleur. Il est exactement adapté à votre Opel et peut facilement
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être modifié en fonction des divers objets à transporter. Vous le trouverez chez votre distributeur Opel.
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
26943-10

A
JHPI

Grâce aux multiples ^H
accessoires

Bernina
coudre soi-même rationnellement - I

comme une pro.
Avec beaucoup de trucs et conseils

pratiques, nous vous montrerons à quel ¦
point il est simp le de parvenir

rapidement et professionnellement à
ses fins grâce aux accessoires de

machines à coudre Bernina.
Coudre toutes vos applications , ourlets, I

petits plis, fermetures à glissière, etc. I
deviendra pour vous une étape de I
travail sans le moindre problème. I

Venez tout simp lement.
La participation est gratuite.

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire.
Mercredi, le 5 juin 1991,
de 9.00 à 18.00 heures

BERNINA I
Centre de Couture
Louis CARRARD & Fils SA ! |
Epancheurs 9 À f
IMQUChâtol 27135-10 ___T

tél. 038/25 20 25 
^^

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
<p (038)

4514 07.
50279-10

Vacances balnéaires 10 jours
(8+2 nuits)

Transport et hébergement Fr. 220.- . Haute saison.
A proximité de la mer en Costa-Brava Espagne.

Nous cherchons 100 familles.
Groupement des Voyagistes Affiliés, 027/23 66 16

53573-10

f  NNous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs , outillage
et machines, fournitures, layettes, éta-
blis, documentation sur l'horlogerie (par
exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5, 2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 11757 44

/Attention I A

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.- ,
Tous jouets: potagers,
cuisines , magasins ,
pousettes, etc, Avant
1 930. E g a l e m e n t
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney / (038)
31 7519 - 31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 822577-44 I

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots.
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.

Tél. 25 95 90
le soir

ou 31 61 94.
812295-44 ,

Liquidation
totale de MC
chaussures
au Landeron.
Prix super
avantageux.
Marchandise
récente
hommes - femmes
enfants.

(Autorisé
département
police du 15.04.91
au 15.08.91).

Cartomancie
Madame Mireille,
votre avenir par
les cartes,
Fr. 50.- la
séance.

. Tél. (038) 47 24 06.
26951-10

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
, 038/25 6501

SPORTS,
LOISIRS,
RENCONTRES
Le partenaire
de vos loisirs.
Téléphone
(024) 22 03 91.

75237-K

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821677-u

Le superrelaxant
californien

MASSAGE
(Héléna, Paty, Jana)
IFFB. 12945 10

P (021 ) 312 80 43.

818150-10

^mmm > J
¦ Le truc du jour:

Pour estomper une fêlure sur une
assiette en faïence, faites-la tremper
dans du lait bouillant./ ap

¦ A méditer:
Qui cherche des aventures ne les

trouve pas toujours bien mûres.
M Cervantes

(Don Quichotte)

Problème No 87- Horizontalement: 1.
Rapporter. 2. D'une extrême froideur.
3. Répétition fastidieuse. Evite une ré-
pétition. Note. 4. Sty le. Famille de
dieux. 5. Partie de l'intestin grêle.
Sorte de virage, en ski. 6. Préfixe.
Associé. Un d'outre-Manche. 7. Faux
braves. 8. Peut être une planque. Fiel
de quelques animaux. 9. Appel publici-
taire. Considéré. 10. Parties de dés.
Anciens instruments de musique.
Verticalement : 1. De quoi boucher des
trous. A des couleurs éclatantes. 2. Se
dit de partisans d'une politique de dé-
tente. 3. Ville de Savoie. Rivière de
Savoie. 4. Outil. Le taillandier en fabri-
que. 5. Exclamation. Prénom d'une hé-
roïne de Tolstoï. Bradype. 6. Person-
nage de la légende de Polyphème.
Chefs religieux. 7. Le vent en forme sur
l'eau. Ne comprend pas. 8. Particule.
Grand rideau. 9. Etre aimé. Fait s'im-
patienter. 10. Se dit d'individus qui ont
trop bu. Pratiques.
Solution du No 86.- Horizontalement:
1. Troubadour. - 2. Havresacs. - 3. Net.
Crue.- 4. Ici. II. Ers. - 5. Se. Isar. Et. - 6.
Canevas.- 7. Ailé. Etang.- 8. Gloser.
Lin.- 9. Aïs. Casino. - 10. Réélu. Iran.
Verticalement: 1. Thaïs. Agar.- 2. Ra.
Cécilie. - 3. Ovni. Alose. - 4. Ure. Inès.-
5. Bêtise. Ecu.- 6. As. Lavera. - 7. D'ac.
Rat. Si.- 8. Ocre. Salir. - 9. Usure.
Nina.- 10. Estragon.

H . . ¦ , ¦¦ ¦ ¦/ ;

À REMETTRE à Neuchâtel

Salon
de coiffure

pour dames et messieurs,
de 7 places, bien agencé.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 53202 52



ÉCHEC DU RÉGIME FINANCIER/ Réactions neuchâtelo ises

Interviews:
Stéphane Sieber

D: 
pposant de première ligne au
nouveau régime financier, le

. conseiller national Claude Frey a
défendu son point de vue devant le
congrès radical suisse (sans succès et
sans même l'appui des autres délégués
de son canton) et devant les radicaux
neuchatelois (où il a remporté une
courte victoire). Hier, lors du scrutin
décisif, le souverain lui a largement
donné raison, tant sur le plan cantonal
que sur le plan fédéral. Une bonne
raison de livrer son sentiment de satis-
faction à «L'Express».

— L'occasion de supprimer la
taxe occulte, d'alléger les droits de
timbre et de doter la Confédération
d'un impôt indirect moderne n'a pas
été saisie par le peuple et les can-
tons. Est-ce vraiment réjouissant pour
l'économie suisse?

— Globalement, avec un accroisse-
ment de la charge fiscale globale, le
régime financier proposé n'aurait pas
conduit à une amélioration de la com-
pétitivité de l'économie suisse. D'ail-
leurs, les opposants n'ont pas combattu
le principe même de la taxe à la
valeur ajoutée (TVA), mais précisément

les éléments du paquet financier qui ne
répondaient pas à l 'impératif d'accroî-
tre la compétitivité de l'économie.

Dès aujourd'hui
— En tant que ténor des opposants

au nouveau régime financier, quelle
initiative comptez-vous prendre,
avec quels alliés et dans quel délai,
pour proposer une alternative con-
crète?

- Des motions sont en préparation et
seront déposées dans les premiers jou rs
de la session d'été des Chambres fédé-
rales qui s 'ouvre ce lundi. Ces motions
reprennent les idées-forces, dévelop-
pées par toutes les forces libérales
pendant la campagne qui a précédé
la votation populaire. D'abord, le nou-
veau régime des finances ne devra pas
permettre à la Confédération de récol-
ter des recettes supplémentaires. Cela
signifie que l'introduction de la TVA —
qui autorisera la suppression de la
taxe occulte — devra s 'accompagner
d'une forte baisse de l'impôt fédéral
direct (IFD), qu! touche de plein fouel
les classes moyennes. Et puis, les mesu-
res visant à défendre la place finan-
cière — les allégements des droits de
timbre — ne devront pas être compen-
sées en s 'en prenant aux assurances.

Enfin, il ne saurait être question que
l'IFD, même réduit, soit définitivement
inscrit dans la Constitution fédérale.

En bref, c'est simple: il s'agira de
reprendre les éléments non contestés
du projet qui vient d'être refusé, et de
laisser tomber ses points négatifs.

— Franchement, comment un con-
tribuable qui paie peu ou rien au titre
de l'IFD pourra-t-il accepter de voir
cet impôt disparaître au profit d'une
TVA musclée?

— // est vrai que pendant la campa-
gne, l'IFD a été qualifié d'impôt de
riches: merci pour les classes moyennes!
En réalité, pour beaucoup de monde,
une baisse des deux tiers de l'IFD (il
faudrait conserver le tiers destiné à la
péréquation intercantonale) compense-
rait le poids supplémentaire de la TVA.
Une baisse de l'IFD profiterait aussi
aux petites et moyennes entreprises
(PME), c'est-à-dire, en fait, à tout le
monde.

— Dans un peu plus de trois ans,
la Confédération ne sera plus habili-
tée à percevoir l'IFD et l'impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA) qui représen-
tent plus de la moitié de ses recettes
à l'heure actuelle. Dans le fond, re-
gretteriez-vous vraiment qu'aucune
solution de rechange ne soit élaborée

CLAUDE FREY - Une baisse de l'IFD
profiterait à tout le monde. M-

d'ici là?
— On ne peut naturellement pas

imaginer un vide complet, ce serait
irresponsable. Je pense que la pression
du temps sera génératrice de sagesse.

Non à la confusion
— Sur un plan purement politique,

on a beaucoup dit qu'un refus du
nouveau régime financier mettrait à

mal l'esprit de compromis en Suisse,
voire la formule magique elle-même.
Etes-vous d'avis que l'on s'achemine
vers une confrontation plus dure en-
tre positions plus tranchées?

— Pendant toute la campagne, j'ai
dit très clairement qu'un refus montre-
rait que les choses ont changé. Eh bien
oui, le temps de la formule magique est
révolu dans ce sens que le consensus
d'aujourd'hui n'est plus ce consensus
fort et constructif qu'on a connu pen-
dant vingt-cinq ans, mais un consensus
mou dont sortent des solutions auxquel-
les personne ne croit parce qu'elles ne
sont pas issues d'idées claires. Peut-on
se battre pour des projets touffus el
confus? Sans doute pas, et voilà la
raison de l'échec du 2 juin, voilà aussi
pourquoi la participation a été si
basse.

Il faut maintenant tourner la page et
faire triompher des idées claires par
des majorités claires. C'est ainsi que les
idées que j'ai esquissées, qui seront
exprimées très bientôt au Parlement,
ne pourront pas recevoir l'aval de tous
les partis. Mais elles autoriseront un
rapprochement avec l'Europe en posi-
tion de force.

0 St. S.

La revanche savourée de Claude Frey

¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question d'aujourd'hui —
qui se trouve à la page 32 — figure
à la lettre C. La subdivision du Valais
en sept dizains — Conches, Brigue,
Viège, Rarogne, Loèche, Sierre et Sion
— dura jusqu'en 1798. Ensemble, ces
dizains gouvernaient le Bas-Valais,
qui était alors un pays sujet. La Cons-
titution de 1815 créa une nouvelle
division du canton en treize dizains,

¦ DRAME - Un drame familial a
ensanglanté le Val Malvaglia au-
dessus de Biasco (nord du Tessin)
samedi soir vers 22 heures, faisant
un mort et deux blessés. La police
tessinoise a indiqué dimanche
qu'au cours d'une dispute entre
deux frères pour des questions d'hé-
ritage, un homme de 45 ans a tiré
au fusil sur son neveu, âgé de 10
ans , qu'il a tué. Le forcené a griève-
ment blessé son autre neveu, âgé
de 13 ans, et sa belle-sœur, avant
de se rendre, /ats
¦ MISS SUISSE - La jeune Argo-
vienne Sandra Aegerter, employée
âgée de 22 ans et domiciliée à Stein
(AG), a été couronnée Miss Suisse
1991 samedi soir à Zurich. Ses dau-
phines sont Francesco Centamore (22
ans, d'Ettingen B) et Gretel Muller (22
ans, de Leysin VD).

SANDRA - Elle
a remporté le titre
devant 16 jeunes
beautés helvéti-
ques, key

¦ CROIX-ROUGE - La Croix-
Rouge suisse (CRS) a célébré le
125me anniversaire de sa constitu-
tion samedi à Lucerne, Le conseiller
fédéral Kaspar Villiger a demandé
aux Suisses de prendre exemple sur
Henry Dunand qui avait lancé l'idée
de sa création et de faire preuve de
plus d'esprit d'initiative. Le prési-
dent de l'œuvre d'entraide, Karl
Kennel, leur a demandé de lutter
contre (( la froideur du cœur» et
«d'obéir à la loi de la soidarité que
chacun porte en lui», /ap

François Borel beau joueur
m vocat convaincu du nouveau ré-
J\ gime des finances fédérales, le

conseiller national François Bo-
rel a été l'un des principaux artisans
du oui monolithique du comité central
du Parti socialiste suisse à ce projet.
Perdant du jour, il a néanmoins accep-
té en toute sérénité de répondre à
«L'Express».

— Faut-il déduire de l'échec du
nouveau régime financier que les
quatre partis gouvernementaux ne
sont plus représentatifs ou que l'es-
prit de compromis est moribond en
Suisse?

— Les quatre partis gouvernemen-
taux demeurent sans aucun doute re-
présentatifs, et l'esprit de compromis
n'est pas moribond. Mais le fait est que
les citoyens ne sont plus disposés à
accepter des paquets complexes aux
aspects multiples. La leçon est que pour
avoir des dhances, les compromis de
l'avenir devront être simples et clairs.

— Le Parti socialiste s'est montré le
plus résolument favorable au paquet
financier; or, les résultats neuchate-
lois semblent montrer que même ses

propres troupes n'ont pas suivi. Pour-
quoi?

— Dans le canton de Neuchâtel, les
deux partis bourgeois n'ont pas joué le
jeu du compromis. Sans doute ont-ils de
la sorte induit chez leurs adversaires
également un réflexe hostile au com-
promis.

Touche pas à l'IFD!
— Les partis bourgeois ne tarde-

ront pas à réclamer un nouveau ré-
gime financier éliminant la taxe oc-
culte et allégeant les droits de timbre,
des mesures que vous avez jugées
positives au cours de la campagne
qui a précédé la votation. Dès lors,
vous y opposerez-vous pour des rai-
sons purement politiques?

— Répondons point par point. Nous
avons effectivement estimé positif l'allé-
gement des droits de timbre, tout en
regrettant que cette opération ne soit
pas blanche, compensée par le secteur
bancaire lui-même. C'est par esprit de
compromis que nous avons accepté la
version retenue. Maintenant, si Ton re-
vient à la charge, nous dirons oui à

condition de voir institue un impôt sur
les avoirs Fiduciaires ou toute autre
solution frappant de manière équiva-
lente la place financière sans nuire à sa
capacité concurrentielle internationale.
Nous avons également admis le prin-
cipe de la suppression de la taxe oc-
culte; maintenant, nous constatons que
le Vorort et l'Union suisse des arts et
métiers (USAM) n'ont pas craint de la
torpiller et nous en concluons logique-
ment qu 'elle n'a pas un caractère prio-
ritaire.

Enfin, parmi les chevaux de bataille
de la droite, il y a la diminution de
l'impôt fédéral direct (IFD). Il convient
ici de souligner que le refus du peuple
au paquet financier ne peut pas être
considéré comme une volonté de ré-
duire l'IFD. Très attachés à cet impôt
redistributif, les socialistes refuseront
catégoriquement toute proposition vi-
sant à le rogner.

Vous savez que le régime des finan-
ces fédérales arrive à terme à la fin
1994. Il faudra donc au moins le proro-
ger avant cette date, étant entendu

que la Confédération ne peut pas se
passer de la moitié de ses recettes
fournies par l'IFD et par l'ICHA. A mon
avis, pour que les choses soient claires,
ces deux impôts devraient être définiti-
vement inscrits dans la Constitution et
faire l'objet de deux votes séparés.

— Tout récemment, le Parti socia-
liste a placé l'institution de taxes inci-
tatives dans son programme électo-
ral. Ne pensez-vous pas, à la lumière
du rejet du paquet financier, qu'il
sera extrêmement difficile de faire
accepter une telle innovation?

— Absolument. Cette idée n'est pas
mûre. Pour l'heure, les socialistes n'en-
tendent d'ailleurs pas formuler des pro-
positions concrètes, mais initier le dé-
bat.

— Finalement, la démocratie est-
elle compatible avec un système fis-
cal efficace?...

— Mais oui! En tout cas, j 'accorde
beaucoup plus d'importance à la dé-
mocratie qu'à un système fiscal idéal!

0 st. s.

Les bandits-manchots au placard
ZURICH/ Machines à sous interdites

De Zurich:
Catherine Dubouloz

- e Las Vegas helvétique a vécu.
Dans le canton de Zurich, les ma-
chines à sous devront disparaître

des salons de jeu qui ont pignon sur
chaque coin de rue. C'est la consé-
quence directe des résultats de la vo-
tation de ce week-end. Les électeurs
ont, en effet, accepté l'initiative popu-
laire cantonale pour une interdiction
des machines à sous. Et ce, par
151.315 voix contre 145.512. Soit un
«oui» du bout des lèvres de 51 % des
votants.

Ce sont principalement les deux
grandes villes du canton, soit Zurich
(laquelle bat tous les records en ma-
tière de concentration de bandits-man-
chots) et Winterthour, qui ont fait pen-
cher la balance du côté de l'interdic-
tion. Ainsi, Zurich a rejoint, hier, le pelo-
ton des 1 3 cantons interdisant d'ores et
déjà les machines à sous. Ce résultat
n'est pas vraiment surprenant. Il est
plutôt la suite presque logique des
deux votations précédentes sur ce sujet
controversé, déchaînant les passions. La
première, il y a une année, avait ac-
cepté une augmentation de l'imposition
sur les machines à sous. La seconde, en
décembre dernier, avait accepté l'ini-
tiative populaire intitulée «Stop à la
croissance sauvage des salons de jeu et
des machines à sous».

Ce troisième résultat marque une
nette victoire des virulents opposants

aux bandits-manchots contre la puis-
sante industrie du jeu. Les arguments
des opposants, soutenus par une cam-
pagne agressive placée sous la devise
((ce jeu fait trop de ravages», ont
convaincu les électeurs. Cette campa-
gne invoquait le spectre de la dépen-
dance et de la déchéance du joueur
invétéré, entraîné dans les dettes ou la
criminalité, pour satisfaire l'appétit du
vorace bandit-manchot.

Pour guérir un joueur complètement
accroché et intoxiqué, dont la dépen-

dance s'apparente à celle d'un toxico-
mane, le moyen le plus efficace est de
lui ôter l'objet de toutes ses tentations,
soutenait le comité d'initiative. Ce sera
fait. A la satisfaction de nombreux
joueurs, qui demandaient eux-même la
prohibition des automates.

Le gouvernement et le parlement du
canton, lesquels recommandaient le re-
jet de l'initiative, n'ont quant à eux pas
été suivis par le peuple. ((Maintenant
que Zurich est le 1 4me canton à inter-

dire les machines à sous, les 6000
appareils zurichois devront disparaî-
tre», a commenté Hans Hofmann,
conseiller d'Etat chargé du départe-
ment des travaux publics, à l'issue du
scrutin. ((Je pense que l'entrée en vi-
gueur de l'interdiction interviendra au
plus tôt le 1 er janvier 1992, a-t-il
poursuivi. Car il faut un certain temps
pour s'adapter à cette nouvelle situa-
tion».

0 C. Dz

Vaud : naturalisation facilitée
E

in marge des votations fédérales,
les citoyens et citoyennes de 1 9
cantons avaient à se prononcer

ce week-end sur 42 objets au total.
La naturalisation des jeunes étran-

gers et étrangères de 16 à 25 ans
ayant accompli leur scolarité obliga-
toire en Suisse sera simplifiée et accé-
lérée dans le canton de Vaud. Cette
modification constitutionnelle, qu'au-
cun parti ne combattait, a été accep-
tée à deux contre un.

Le Valais a largement dit oui au
droit de vote et d'éligibilité dès 1 8
ans, tout comme quatre cantons alé-
maniques: Argovie, Lucerne, Soleure
et Thurgovie. Il n'y a plus que trois

cantons de Suisse orientale où l'on ne
peut pas voter dès 18 ans sur les
plans cantonal et communal.

Les Jurassiens et Jurassiennes ont
approuvé à de fortes majorités la
nouvelle loi sanitaire et un texte limi-
tant la vente de médicaments par les
médecins. Un groupe de praticiens
avait lancé un référendum.

Dans le canton de Fribourg, les soins
dentaires aux écoliers seront désor-
mais obligatoires.

Les Bâlois de la Campagne ont re-
jeté deux crédits contre lesquels les
Démocrates suisses (nationalistes)
avaient lancé le référendum. L'un était
destiné à la construction de trois cen-

tres d'accueil pour les réfugiés, l'autre
à l'installation d'un centre culturel
dans une ancienne fabrique. Quant à
la nouvelle loi sur la protection de
l'environnement — qui prévoit notam-
ment une taxe sur les sacs à ordures
— elle a été acceptée de peu.

A Schaffhouse, une initiative «anti-
fast food » a été rejetée à une majori-
té de deux contre un, malgré le sou-
tien du gouvernement. Il s'agissait
d'interdire la délivrance d'une pa-
tente aux restaurateurs utilisant de la
vaisselle à jeter. La chaîne américaine
McDonald's pourra ainsi ouvrir un éta-
blissement dans la vieille ville de
Schaffhouse. /ats
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Boeing
de Lauda Air :

c'était le
réacteur !

U

ne défaillance technique d'un
réacteur est très probablement à
l'origine de la catastrophe du

Boeing 767 de la compagnie autri-
chienne Lauda Air en Thaïlande qui a
fait 223 morts dont huit Suisses il y a
une semaine, a annoncé hier le Minis-
tère autrichien des transports.

Selon les premiers résultats de l'exa-
men de la ((boîte noire» et de l'enre-
gistrement des conversations dans le
cock pit, l'un des deux réacteurs a subi-
tement renversé sa poussée lors de
l'ascension de l'appareil, a ajouté le
Ministère, se référant à l'un de ses
experts qui participait à Washington à
cet examen. Dans cette phase du vol,
les moteurs sont commandés par ordi-
nateur.

Selon le représentant du Ministère
autrichien des transports, les pilotes ont
tenté sans succès de résoudre ((ce pro-
blème absolument imprévisible» à
l'aide du livre d'instructions. L'appareil
n'était plus pilotable, a très rapide-
ment perdu de l'altitude et s'est désin-
tégré, selon cette même source.

Ces premières conclusions semblent
plus particulièrement basées sur l'exa-
men de l'enregistrement des conversa-
tions des pilotes, car, précise le minis-
tère, la ((boîte noire» était endomma-
gée et n'a pour l'instant pas donné de
renseignements utilisables.

Le motoriste d'avion américain Pratt
and Whitney avait écarté jeudi dernier
l'hypothèse qu'une panne de réacteur
ait pu provoquer la catastrophe du
Boeing 767 de Lauda Air, arguant
notamment qu'en 31 ans et 700 mil-
lions d'heures de vol commercial, la
société n'avait jamais eu de panne de
moteur qui causerait une telle catastro-
phe.

A la suite de ces premiers résultats,
un examen détaillé des réacteurs a été
entrepris sur les lieux de l'accident en
Thaïlande, a-t-on précisé de même
source. D'autre part, le ministère autri-
chien des Transports a ordonné que
tous les avions autrichiens équipés du
même moteur ou d'un réacteur analo-
gue soient soumis à un examen, /afp

La fin d'un long divorce

l/ °fîz>»sMONDE-
POLOGNE/ Jean-Paul II célèbre les retro uvailles Eglise-armée

L

e pape Jean-Paul II a célébré hier
une messe en plein air à Rzeszow,
dans le sud-est de la Pologne, près

de la frontière soviétique, après avoir
consacré dans la matinée à Koszalin
(dans le nord-ouest) les retrouvailles
entre l'Eglise et l'armée polonaises,
après 45 ans de séparation forcée par
le régime communiste.

Devant les 400.000 à 500.000 fidè-
les rassemblés à Rzeszow, le Saint-Père
à procédé devant l'église du Sacré-
Cœur à la béatification d'un évêque du
XIXe siècle, Josef Sébastian Pelczar. La
foule était plus nombreuse que la
veille, quand entre 100.000 et
200.000 personnes étaient venues l'ac-
cueillir à Koszalin.

Dans son homélie, le souverain pon-
tife a mis li'accent sur la reconstruction
de la foi en Pologne depuis la chute du
communisme. ((Aujourd'hui, une nouvelle
foi et un nouvel espoir sont nécessai-
res».

Parmi les fidèles présents, certains
étaient venus d'Ukraine, distante d'une
centaine de kilomètres. On pouvait voir
une banderole portant l'inscription
«Lvov Semper Fidelis», (Lvov toujours
fidèle, en latin). Lvov est une ancienne
ville polonaise annexée par l'URSS
après la deuxième guerre mondiale et
située aujourd'hui dans l'est de l'Uk-
raine.

Les autorités soviétiques ont ouvert
des postes-frontières supplémentaires
pour permettre aux pèlerins soviéti-

JEAN-PA UL II - Une messe célébrée
devant 500.000 fidèles. reuter

ques de se rendre en Pologne durant
la visite pontificale. Lors de ses trois
voyages précédents en Pologne, le
pape n'avait pu se rendre en Pologne
orientale en raison des objections sou-
levées par Moscou.

Après Rzeszow, le pape devait se
rendre à Przemysl pour y participer à
la messe en la cathédrale greco-catho-
lique de la ville et rencontrer des fidè-
les de cette confession.

Dans la matinée, Jean-Paul II s'était
adressé à près de 30.000 soldats sur
la base aérienne de Koszalin sur la
côte balte. A son côté se tenait le
président Lech Walesa, commandant
suprême des armées.

((Puisse la première rencontre entre
un pape polonais et l'armée polonaise
demeurer le symbole d'un nouveau dé-
part dans la vie de la société et de la
nation dont je suis le fils», a dit Jean-
Paul II.

Il a ajouté qu'il avait attendu, (de
cœur triste», l'occasion de rencontrer
les soldats, pensant ne jamais être au-
torisé à leur adresser directement son
message. Karol Wojty la leur a aussi
expliqué combien l'interdiction de la
religion dans l'armée l'a fait souffrir.
((Non seulement tout semblant de reli-
gion était banni des casernes, mais il
était difficile aux soldats d'exprimer
leur foi, même en dehors des casernes».

Des changements majeurs sont inter-
venus dans l'armée depuis la chute du
régime communiste en 1 989. Une au-
mônerie a été rétablie.

«Le retour d'une aumônerie militaire
déplace le mur qui avait servi à sépa-
rer les militaires du reste de la so-
ciété», selon le pape.

Samedi, il avait célèbre la «nouvelle
voix» de la liberté qui s'exprime dans
son pays natal, en enjoignant cepen-
dant à ses compatriotes de garder leur
tradition catholique, /ap

¦ CAMBODGE - Le prince Siha-
nouk et le premier ministre de Phnom
Penh Hun Sen se sont mis d'accord hier
au premier jour de la réunion de Dja-
karta sur la composition définitive du
Conseil national suprême (CNS) cam-
bodgien de 14 membres, présidé par
l'ancien monarque, et dont Hun Sen
assurera la vice-présidence, /afp

¦ CICCIOLINA - La «( Ciccio-
lina », célèbre star du porno et dépu-
té au Parlement italien, a épousé
samedi à Budapest Jeff Koons , un
scul pteur post-moderne américain.
Vêtue d'une longue robe de satin
blanc ras du cou, le front ceint d'une
rangée de perles, llona Staller , 39
ans, d'origine hongroise, et son pro-
mis sont arrivés à bord d'une Mer-
cedes bleue pour la cérémonie civile
à la mairie, connue sous le nom de
«chapelle Lénine», /ap

MARIA GE - Seul
un photographe a
osé pénétrer dans
la chapelle. asi

¦ BANGLADESH Une temp ête
tropicale accompagnée de vents souf-
flant jusqu 'à 100 km/h a atteint hier
matin les côtes sud du Bangladesh.
Selon les premiers bilans, elle n'a pas
fait de victimes mais a provoqué plu-
sieurs dégâts matériels au moment où
le pays tente de se remettre du cy-
clone du 30 avril dernier qui avait
causé la mort de plus de 1 39.000
personnes et fait des millions de sans-
abri, /ap

¦ CORÉE DU SUD - Des dizaines
de manifestants ont été blessés , cer-
tains grièvement, lors d'affronte-
ments opposant des milliers d'étu-
diants et d'ouvriers à la police anti-
émeute, à Séoul et à Pusan (sud),
deuxième ville du pays, /afp

Verts
européens

pour la création
de régions

¦ es Verts veulent s'engager pour
une Europe des régions. Réunis à
Zurich à l'invitation du Parti écolo-

giste suisse (PES), quelque 200 délé-
gués de 25 pays de toute l'Europe ont
souhaité un renforcement de l'identité
régionale et locale aux plans culturel
et politique. La Communauté euro-
péenne centralisatrice ne fait aucun cas
de l'environnement, a-t-on notamment
déclaré hier lors de la conférence de
presse organisée au terme de la ren-
contre intitulé ((Europe 2001 ».

Le projet de la Communauté euro-
péenne (CE) exclusivement orienté sur
les desiderata de l'économie ne contri-
bue aucunement au maintien des fon-
dements de l'existence. Selon les Verts,
la CE n'offre aucune solution aux gra-
ves problèmes qui se posent actuelle-
ment à l'Europe. A leurs yeux, c'est une
meilleure répartition des richesses entre
nord et sud, ouest et est qui est priori-
taire et non l'accroissement de la ri-
chesse des plus riches.

En réponse, les Verts préconisent la
décentralisation et l'autonomie locale
et régionale. Nous allons nous engager
concrètement dans ce sens, a déclaré
la présidente du PES, Irène Gardiol.

Les Verts ont la ferme intention de
poursuivre la coopération européenne.
Les partis des douze pays membres de
la CE entendent promouvoir de l'inté-
rieur des réformes écologiques, soute-
nus par les Verts de l'extérieur. Et,
réciproquement, ils soutiennent les
Verts des pays de l'AELE dans leur
refus d une adhésion.

Les écologistes de presque toute l'Eu-
rope de l'Est étaient présents ce week-
end à Zurich. Le congrès a également
évoqué le danger des nouveaux con-
flits nationalistes et le problème de
l'agriculture. II accueillait divers invités
d'Afrique et des deux Amériques, /ats

Le sang rouge bourgeon
ORESTIE 91 / Naissance de la trilogie d'Eschyle à Bergen

De Norvège:
Christiane Givord

m gamemnon — Les Choéphores
£\ — Les Euménides: l'Orestie a été

créée samedi el hier à Bergen,
devant une pleine salle de Norvégiens
samedi, devant trois-quarts de salle de
francophones, et quelques Norvégiens,
hier. Pas de presse avant auourd'huh
comment savoir l'effet? Au silence qui
se tend. Il va et vient pareil dans toutes
les langues, car c 'est le rire, la surprise
ou l'effroi qui le façonnent en langue
de Babel. Pas mal de rire, assez d'ef-
froi, et beaucoup de tension: c 'est un
fort spectacle que Neuchâtel tient là
parmi ses fêtes du 700me. Un texte
vieux de 700 générations qui peut en
tenir encore 700 tellement il réveille en
chaque instant la nécessité du bour-
geon bien plus que celle du sang.

Un texte qui n'a plus rien à voir avec
les ânonnements rimes et grandilo-
quents qui firent les tristes jours de la
tragédie. Certes, il s 'y trouve des lita-
nies: ce sont celles de la répartie el
celles de la possession, de l'enchaîne-
ment aux prophéties, de la trouble
puissance des oracles et des impréca-
tions, toutes choses brûlées dans les
boucles serpentueuses du vertige. Bou-
cles de l'épouvante, litanies persistan-
tes, même prises el cachées dans le
feutre du sanglant ordinaire.

Est-ce que ça passe ?

On ne peut en Norvège compter les
rappels pour savoir si ça brûle: après
trois tours d'applaudissements, soudain
quelques-uns se lèvent, le néophyte
croit que c 'est un hommage, mais une
fois tout le monde debout, les applau-
dissements tournent court très sec, et
tout le monde s 'en va. Et ça ne veut rien
dire.

Réserve adéquate au spectacle: il
faut quelque temps là dedans pour
bien voir ce qu 'on a regardé. Un si
grand cycle, l 'Orestie intégrale, en nor-
végien et en français: ce sont deux
versions, deux durées — l'une à plus
de mois que l'autre - deux distribu-
lions — les acteurs son! tous là, mais ne
tiennent pas les mêmes rôles; et pour
chacun des spectacles, avec d'autres
ressorts dans les figures, dix arguments
emboîtés l'un dans l'autre. C'est le
drame de la cité, mais aussi celui des
vieux meurtres cachés, de la lignée
bafouée, des deuils non menés, des
enfants sans père, des femmes sans
maris, des cœurs croisés dans l'homme
et la femme.

Agamemnon, vision léopard, rouge
el vert, chœur masculin, est un énorme
drame politique et familial, où la façon
de noter le sens cabre les signes jus-
qu 'au bord de la perte d'équilibre: la
caricature passe en fantôme sur la
grandeur. Forte couleur, jeu explicite
de plusieurs volontés entrecroisées, la
puissance et le désir, présence domi-

nante d'un destin implicite qui se rit des
gestes comme des paroles.

Les Choéphores, couleur terre, c 'est le
retour d'Oreste, l'amorçage par le
chœur de femmes de sa loyauté meur-
trie vers l'explosion. Frisson de la pos-
session, raison qui vacille, passage à
travers les gestes héroïques d'un
homme sacrificateur sacrifié. Les mailles
dont il a libéré son père tombent sur
lui.

Les Euménides, bleu des Erinyes ven-
geresses, blanc et or des dieux enfin
apparus, Apollon, Hermès, Pallas
Athena: le printemps n'est pas sans
malice et la victoire sans ruse, mais le
spectateur y trouve issue à sa descente
au front des affres de la terre. Lesquel-
les affres ne l'ont pas empêché du foui
de manger gaillardement pendant les
pauses, de vider force gobelets pour
calmer le feu des enfers — à la repré-
sentation en norvégien, le gobelet bien
plein aidait même à passer d'une rive
à l'autre. Le spectacle est, avec une
heure el demie de pauses, moins long
que prévu: cinq heures el demie pour
la trilogie, sans son dernier acte, «Pro-
tée». C'est avec «Les Crapauds», le
deuxième drame salyrique, de dernier
chantier en cours. Polissage jusqu 'au 12
septembre. Les organisateurs d'Orestie
91 à Cernier, ont apprécié sur place
l'état de cette pierre angulaire de la
fête: souriants.

0 Ch. G.

Chevènement en ballottage
BELFORT/ Election législative partielle

m ean-Pierre Chevènement, ancien
J ministre de la Défense, est arrivé

en tête au premier tour de l'élec-
tion législative partielle de la 2me cir-
conscription de Belfort, selon les résul-
tats officiels publiés par la préfecture.

En ballottage favorable avec
38,51 % des voix, le candidat socia-
liste affrontera au second tour diman-
che prochain Jean Rosselot (UDF-RPR),
qui a recueilli 26,96% des suffrages.
La multiplicité des candidats a éparpil-
lé les voix et aucun des autres préten-
dants n'a pu obtenir le nombre de
suffrages nécessaires pour se représen-
ter.

Le Front national Jean-Yves Roubez
(extrême-droite) arrive en troisième
position avec 14,44%.

CANDIDA T SOCIALISTE - J.-P. Che-
vènement a recueilli 38,5% des suf-
frages, al p

Roger Hayer, dissident des Verts et
présenté par Génération écologie, a
recueilli 982 voix. La participation a
été de 52,58%, soit près de 15% de
moins qu'en 1988, lorsque Jean-Pierre
Chevènement, également maire de la
ville, avait été élu dès le premier tour
avec 53,7% des voix. Il n'y avait alors
que quatre candidats, contre neuf hier.

A cause
du chômage

Le résultat d'hier marque une nette
avancée du Front national, que Jean-
Pierre Chevènement a expliqué ((par
la montée du chômage (...) et par une
réaction négative vis-à-vis de la politi-
que qui doit être une activité noble dès
lors qu'on défend ses convictions», /ats

Elections
au Koweït

en octobre 92
Les élections du nouveau Parle-

ment koweïtien auront lieu en octo-
bre 1992, a indiqué hier Radio-
Koweït (officielle), citant un décret
de l'émir du Koweït, cheikh Jaber
ai-Ahmed as-Sabah rendu public à
l'avant-veille d'un rassemblement à
Koweït des mouvements d'opposi-
tion destiné à réclamer une démo-
cratisation du pays.

En avril dernier, l'émir Jaber
avait annoncé que les élections du
parlement koweïtien, qu'il avait lui-
même suspendu en juin 1986 pour
«mauvaise exp loitation de la dé-
mocratie», auraient lieu (d'année
prochaine, conformément à la cons-
titution du Koweït », sans toutefois
préciser la date exacte à laquelle
elles auront lieu.

Dans le décret publié hier, l'émir
Jaber précise que les élections du
nouveau parlement auront lieu en
octobre 1 992, «une date qui cor-
respond à notre situation après la
lâche invasion irakienne et en at-
tendant que les circonstances pour
ces élections soient adéquates».
L'opposition koweïtienne souhaite
que ces élections aient lieu à une
date bien plus rapprochée.

L'émir Jaber a par ailleurs appe-
lé le Conseil national, structure de
75 membres, dont 50 élus et 25
désignés par lui et mise en place en
juin 1 990 pour remplacer le Parle-
ment, à se réunir le 9 juillet pro-
chain pour poursuivre ses activités
en attendant les élections parle-
mentaires.

Il a précise que (de fonctionne-
ment de ce conseil s'était arrêté en
raison de l'invasion et de l'occupa-
tion irakiennes». L'opposition avait,
rappelie-t-on, vivement critiqué la
création de ce conseil.

En avril dernier, l'émir Jaber
s'était aussi engagé, dans son pre-
mier discours depuis son retour au
Koweït après un exil de sept mois
en Arabie seoudite, à «examiner»
la participation des femmes et des
citoyens de «deuxième catégorie»,
personnes établies au Koweït après
1 920, à la vie politique. Ces deux
catégories étaient jusqu'alors pri-
vées de droits politiques, /afp
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NESTLÉ S.A., CHAM et VEVEY
Paiement du dividende

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

Par action Par bon de
participation

brut CHF200. - CHF 40. -

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

net CHF 130. - CHF 26. -

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

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

Les dividendes sont payables en francs suisses, sans frais pour le bénéficiaire.
En dehors de la Suisse, les domiciles de paiement paieront les coupons et les
assignations qui leur seront présentés dans leur monnaie nationale au cours
de change du jour; les virements bancaires s'effectueront en monnaie locale
au cours en vigueur le 3 juin 1991 et valeur à cette date.

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

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

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

Zurich, et ses succursales

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

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

Union Bank of Switzerland, New York

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

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

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

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

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

en Belgique : Banque Bruxelles Lambert, Bruxelles

12978-10

Cham et Vevey, le 30 mai 1991 Le Conseil d'administration

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

.̂ robert-,
f̂iseher

Nouvelle adresse:
NEUBOURG 19 - NEUCHÂTEL

NOS PROCHAINS VOYAGES
VACANCES BALNÉAIRES

Séjour à Scario (Italie du Sud)
du 14 juin au 23 juin 1991

10 jours - Fr. 998.- par personne

SÉJOUR à Davos - Les Grisons
du 15 juillet au 21 juillet 1991

7 jours - Fr. 888.- par personne

1" AOÛT À APPENZELL
du 1" au 3 août 1991

3 jours - Fr. 495.- par personne j

SAAS-FEE - LE VALAIS
du 1" au 2 août 1991

2 jours - Fr. 245.- par personne

AUTRICHE - HONGRIE
VIENNE - BUDAPEST

du 10 au 17 août 1991
8 jours - Fr. 1310.- par personne

TOUR DE BRETAGNE
du 24 au 31 août 1991

8 jours - Fr. 1280.- par personne
Demandez

nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions

<p (038) 24 55 55
12987-10

¦-X----1
Du nouveau chez

i PERTE DE POIDS

| DURABLE ET À

VOTRE RYTHME.

I Pour perdre du poids,
I commencez par découper. I

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

_ valable jusqu'au 15.6.1991. __

j Vous ne payez que la réunion
*** hebdomadaire de Fr. 20.-. m

Les réunions ont lieu à:

™ Bienne, La Chaux-de-Fonds, *
Neuchâtel EXP I

¦ Pour de plus amples informations, H
tm appelez le numéro am

¦022/62 38 30 ¦

^̂ * C Waiflhl Walchc rs International , Inc ^̂ *
^̂ _ I&91 - Propriétaire do la marque ^̂ -I fteighl Walchors Tous droits (ûatjrvCS !

! Fr. 30.- !
L 

d'économie. g
^̂  ̂

12974-10

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M À vendre
VTT VILLE PEUGEOT enfant 8-10 ans, état
neuf, prix intéressant. Tél. 31 66 91. 12996-ei

SYNTHÉTISEUR ROLAND D 50, avec cof-
fre. 2000 fr. Tél. (038) 30 37 78. 12980-61

ORDINATEUR PC386/33 cache 8MBRAM
42MBDISK VGA + souris + imprimante +
nombreux logiciels + chaîne HiFi. Tél.
(038) 25 15 00. 53649 61

¦ A louer
COSTA BRAVA/ ROSAS sur la plage. Appar-
lemnt à louer. Tél. (038) 57 10 04. 12946-63

À NEUCHÂTEL dès le 1.7.1991, studio meu-
blé, 800 fr. charges comprises. Tél. (038)
25 94 94. 12816-63

CHAMBRE MEUBLÉE avec salle de bains à
disposition. 350 fr. Tél. (038) 25 13 57, le soir.

53788-63

APPARTEMENT 3V. PIÈCES, aux Charmet-
tes pour le 1" août. 1370 f r. charges comprises.
Tél. 30 37 52. 12950-63

LE LANDERON 6 pièces haut standing, du-
plex, 4 chambres à coucher, 3 salles de bains +
W. -C, cheminée, terrasse , 2 places de parc ,

. 3000 fr. tout compris. Tél. 51 37 95. 53251-63

JEUNE FILLE CHERCHE famille au pair en
Espagne. 25.7-25.8. Tél. 25 79 68. Midi/soir.

12951-66

JEUNE HOMME cherche travail dans la
mécanique de précision ou autres. Tél. (038)
31 37 76. 12943-66

ÉTUDIANTE suédoise cherche travail de
secrétariat. Habile dactylo, français-allemand-
anglais parlé écrit. Pour juillet-août-septembre
1991. Tél. (038) 53 47 24. 12959.66

URGENT JEUNE HOMME cherche place
comme manœuvre ou aide-mécanicien, étudie
toutes propositions. Tél. 3015 49, demander
M. Samuel. 53787-66

¦ Divers
VOTRE AVENIR par les cartes et le café. Tél.
33 67 72. 12970-67

CHERCHE STÉPHANE désespérément. Tu
t'appelles Stéphane, tu as fait l'armée à la
caserne des Vernets à Genève en 1989. Tu étais
souvent à la place du Molard (Nelson). Stp.
contacte-moi au (022) 43 02 00, interne 227,
demande N° dix. 13005-67

BRÉVARDS 2 - NEUCHÂTEL appartement
3 pièces, non agencé. A visiter le 3.06.91 dès
18 h 30, libre dès le 1- juillet. 780 fr. charges
comprises. 12941-53

MARIN GARE 20, appartement de Vh pièces
de 120m!, rez-de-chaussée, cuisine agencée,
lave-vaisselle, cheminée, grand balcon, plain-
pied sur pelouse, 2 placesde parc. 1850 fr.
charges comprises. Date à convenir ou entrée
1 • juillet 1991. Tél. (038) 33 28 29. 53784-63

LE LANDERON STUDIO avec cachet, cuisi-
nette agencée, douche, tout confort. Libre tout
de suite ou à convenir. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-4010.

13004-63

CENTRE LA CHAUX-DE-FONDS tout de
suite ou à convenir très beau 3% pièces 90 m2,
rénové avec tout confort , cuisine habitable et
complètement agencée, salle de bains, baignoi-
re, galetas, buanderie. 1380 f r. garage jouxtant
la maison. Tél. (039) 23 29 63. 27232-63

¦ Demandes à louer
COMPTABLE cherche appartement calme,
3 pièces, loyer maximum 1000 fr., à Neuchâtel
et environs. Tél. (038) 24 36 25. 27224-64

CHERCHE DEUX PIÈCES à Neuchâtel ou
environs. Tél. 24 53 42. 12952-64

FAMILLE CHERCHE À LOUER pour vacan-
ces de ski, appartement 6-7 pièces (12 person-
nes) du 22.12.1991 au 5.1.92, Jura ou Alpes.
Tél. (038) 31 44 62. 12971-64

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT de
4 pièces, calme, 1500 f r. maximum charges
comprises, à Colombier, Saint-Biaise ou Haute-
rive. Tél. (038) 42 58 45 midi et soir. 12942-54

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE HEURES MÉNAGE et
repassage. Tél. 30 49 12. 12972-66

URGENT manœuvre cherche emploi, étudie
toutes propositions. Tél. (038) 30 24 69, de-
mander John. 53736-66

Neuchâtel
Vidéo Services
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Césars et les Oscars, la
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permet à Daniel le lancement d'un nouveau Mercedes Boulevard.
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- fiions TÉLÉVISION—«H
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (767).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (98).
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 L'inspecteur Derrick

Patrouille de nuit.

TSI
11.00-18.59 Tennis. Internationaux
de France.
Huitièmes de finale messieurs.
Commentaires: Pierre-Alain Dupuis
et Georges Deniau. En direct de
Roland-Garros.

11.10 Les arnaqueurs
11.55 Les jours heureux

Fonzie allergique aux filles.
12.20 Madame est servie

L'oncle de M™ Rossini.
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (15/70).
13.45 Dallas

Série.
Le goût du succès.

14.30 Côte ouest
Série.
La belle et la bête.

15.20
Portrait
d'un assassin

86' -France-1949.
Film de Bernard-Roland. Avec:
Arletty, Maria Montez, Erich
von Stroheim, Pierre Brasseur.
Un acrobate est forcé par son
imprésario d'exécuter le saut
de la mort.

16.50 Pif et Hercule
Week-end à Zutcote.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Croc-note show: Les claquet-
tes.

17.10 Rahan, le fils des âges
farouches
Dessin animé
La mort de Rahan.

17.40 Rick Hunter

Série.
¦ La cinquième victime.

Hunter enquête sur la mort
d'un homosexuel et découvre
que ce dernier a été tué de la
même façon que certains au-
tres.

18.35 Top models
Série (768).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.10
Talk Radio

110' -USA-1988.
Film d'Oliver Stone. Avec: Eric
Bogosian, Barry Champlain.

22.00 Ondes nocturnes
Un débat ayant pour thème ces
émissions radiophoniques de la
nuit qui donnent la parole aux
auditeurs et le rôle de leurs ani-
mateurs.
Avec la participation de Gonza-
gue Saint-Bris, Mâcha Béran-
ger de France- Inter, Bernard
Pichon de La Première, Biaise
Angel de Couleur 3 et de Jean-
René Pétignat de Fréquence
Jura.
Présentation: Christian Defaye.

23.00 TJ-nuit
. 23.10 Musiques, musiques

The Cure en concert.
23.50-23.55 Bulletin du télétexte

¦ J»
6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Les amours

des années 50
10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Côté cœur
10.55 Intrigues
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Une certaine justice.

15.25
Orages d'été,
avis de tempête

8. Feuilleton. Avec: Annie
Cordy, Gérard Klein.

16.20 Club Dorothée
17.30 Chips

Curiosité.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo-Tapis vert.

20.50
Lecoq 1

Variétés présentées par Yves
Lecoq. Avec la participation de
Michel Drucker, Jean-Pierre
Foucault, Denise Fabre.
Variétés: Florent Pagny, Sté-
phanie, François Feldman,
Joëlle Ursull, Lova Moor.

22.25 Santé à la Une
Thalassothérapie: la ruée vers
l'eau.

23.55 Va y avoir du sport
0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.15 TF1 nuit
2.10 C'est déjà demain
2.30 Info revue
3.00 Côté cœur

Une fille formidable.
3:25 Cités à la dérive
4.20 Musique
4.35 Histoires naturelles

Modes de chasse et de pêche
traditionnels.

5.35 Intrigues
Romance en noir.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump. Ca-
roline. Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. 8.45 Parlez-moi
d'amour. 9.15 Coups de griffes. Karl
Lagerfeld. 9.45 Mathias Sandorf.
10.30 Ça vous regarde. 11.30 Cas de
divorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Mariage à la sicilienne.
14.25 L'inspecteur Derrick

Une longue journée.
15.30 Soko, brigade des stups

Cocaïne et cacao.
16.20 Youpi, l'école est finie

Sales mioches. Galaxy Express 999.
Wingman. Max et compagnie.

17.35 La ligne de chance
18.00 Mission casse-cou

Pas de quartier.
18.50 Les trouble-fête
19.05 Kojak

Crime de lèse-majesté.
20.00 Le journal
20.50 Mystères à Twin Peaks

8. Série. Avec: Kyle MacLachlan, Mi-
chael Ontkean, Piper Laurie.

22.25 Obsession
98' -USA-1976.
Film de Brian DePalma. Avec: Cliff
Robertson, Geneviève Bujold, John
Lithgow.

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de LaS

0.20 Demain se décide aujourd'hui.
0.25 Le club du télé-achat. 0.45 Cas
de divorce. 1.15 Coups de griffes.
1.40 Mathias Sandorf. 2.25 Ten-
dresse et passion. 2.50 Voisin, voi-
sine. 3.50 Tendresse et passion. 4.15
Voisin, voisine. 5.15 Tendresse et
passion. 5.40 A la cantonade.

A N T E N N E -

Œr—
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo

13.50
Générations

Avec: Pat Crowley, Lynn Hamil-
ton, Gail Ramsey, Andrew Mas-
set, Kelly Rutherford.
Rob apprend que la police a in-
terrogé Rita, la femme de Les-
ter Barton, tout de suite après
sa mort.

14.15 Tennis
Résumé de la journée des In-
ternationaux de France à Ro-
land-Garros. »

19.50 INC
Europe II: la télé consomma-
teur en Belgique.

20.00 Journal-Météo

20.45
Salut Berthe

95'-France-1968.
Film de Guy Lefranc. Avec: Fer-
nand Raynaud, Darry Cowl,
Rosy Varte, Martine Sarcey,
Roger Carel, Jean Le Poulain.
Adrien Chautard est un impor-
tant homme d'affaires d'Abid-
jan. Il est envoyé en mission
commerciale à Paris et compte
bien en profiter pour retrouver
Elizabeth, sa maîtresse, épouse
volage de l'industriel Camber-
lin. Mais ses projets sont boule-
versés quand sa femme décide
de l'accompagner.

22.20 Morceaux choisis
Tennis: Résumé de la journée
des Internationaux de France.

23.05 Chasseurs des ténèbres
Chaque année, des hommes
partent à la recherche d'un tré-
sor: les nids d'hirondelles. Ils
explorent toutes les grottes de
l'archipel d'Andaman, au sud
de la Thaïlande. C'est là que les
hirondelles viennent faire leurs
nids. Pour les Chinois, depuis
les Ming, c'est le mets le plus
recherché, un véritable élixir de
jeunesse. Pour cueillir cet or
blanc, les hommes escaladent
de fragiles échafaudages de
bambous qui grimpent jusqu'au
sommet des cavernes à 100 m
de hauteur. Dans les ténèbres,
ils détachent les nids à la lueur
des torches.

23.35 Journal-Météo
23.55-0.40 Le Saint

ef Wam
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.35
Cher oncle Bill. 12.05 Hit, hit, hit,
hourra. 12.10 Papa Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show

Série.
13.40 Les saintes chéries
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic

Jeu.
17.15 Drôles de dames

Ma petite dame.
18.05 Mission impossible

Série.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Le journal.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Le baiser de Jeanne d'Arc.
20.35 Venin

90' -GB-1983.
Film de Piers Haggars. Avec: Klaus
Kinski, Oliver Reed, Nicol William-
son.

22.15 Equalizer
Le silence.

23.05 Destination danger
Double jeu.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Jazz 6

Le trompettiste et chanteur Dave
Bartholomew.

0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6! dimen-
sion. 2.50 La Chine. 3.40 L'Argen-
tine. 4.35 E = M6. 5.05 Le glaive et la
balance. 6.00 Boulevard des clips.

7.30 Continentales
Téléjournal de Radio-Canada.
7.50 Euro-journal. Journal eu-
ropéen en 5 langues. 9.00 As-
signant Panorama. 9.45 News-
room CNN. 10.00 Histoire d'ap-
prendre. 10.30 Images d'en
France: Banlieues 60-70.

11.00 Tennis
Les Internationaux de France à
Roland-Garros.

12.30 Editions régionales
13.00 Tennis

Les Internationaux de France à
Roland-Garros.

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Lix Norman.

20.45
Les saisons
du plaisir

80' -France-1987.
Film de Jean-Pierre Mocky.
Avec: Charles Vanel, Denise
Grey, Jacqueline Maillan, Darry
Cowl, Stéphane Audran, Ri-
chard Bohringer.

22.15 Soir3
22.35 Regards croisés sur la

France
23.20 Océaniques

1. Archives du XX* siècle - Un-
garetti. Réalisation de Pierre-
André Boutang.
Giuseppe Ungaretti est né le 10
février 1888 à Alexandrie. En
1912, le poète quitte l'Egypte
pour Paris où il se lie d'amitié
avec Apollinaire puis fait la ren-
contre des futuristes, Marinetti,
Carra et Soffici. En 1915, il
s'engage. Un an après, il publie
Il porto sepolto (Le port ense-
veli), et en 1919, Allegria del
naufragi (Gaieté des naufra-
ges).

0.20-0.35 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Espanol 16.10 Dance
of Darkness 17.05 Boulevards d'Afri-
que 18.15 Un grand quelqu'un 18.45
Soirée spéciale animation 19.55 et
23.00 Le dessous des cartes 20.00
Les heures chaudes de Montpar-
nasse 21.00 Les mendiants 22.30 Le
maréchal-ferrant 23.05 Songs for
Drella De Lou Reed et John Cale
¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal (TF1). 7.20
Clin d'œil. 7.30 Journal canadien.
8.00 Euro-journal. 9.05 F comme
français 9.35 Matin bonheur 11.35
C'est pas juste 12.00 Cinérama 13.00
Journal français 13.20 Téléroman
14.00 Bâton Rouge Film de Rachid
Bouchareb. 15.30 30 millions d'amis
16.00 Journal TV5 16.15 Tennis à
Roland- Garros 18.00 Moliérissimo
18.30 Carré vert 19.00 Journal TV5
19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Enjeux-Le point 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 Stars 90 23.05 Journal TV5
23.20 Mémoires d'un objectif 0.35-
LOO Ramdam
¦ Télécinéromandie
14.00 L'éternel retour Hommage à
Preston Sturges. 15.15 Madame et
ses flirts 16.45 Un destin pour deux
18.15 Décode pas Bunny 19.15
Sharky et Georges 19.30 Ma sorcière

¦ bien-aimée 20.00 Les coulisses de
l'exploit Film de John Sayles. 21.55
Case V.o.: The Street with no Name
Film de William Kaghley. Un excel-
lent thriller qui tient lieu de docu-
mentaire sur le FBI et ses méthodes.
23.15 Gros coup à Dodge City

¦Autres cliàesLgHI
¦ Suisse alémanique
14.00-15.35 Nachschau am Nachmit-
tag 14.00 Samschtig-Jass 14.25 Ba-
rock 15.10 Film 16.00 Tagesschau
16.05 Schulfernsehen 16.05 Die
Preussen 16.25 Ferner Nachbar So-
wjetunion 16.50 Kinder- und Jugend-
programm 17.15 Schlips 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Tagesschau
18.00 Die glùckliche Familie 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Tell-Star Das Schweizer Quiz
21.00 Time out Das Sport-Hinter-
grundmagazin 21.30 Prima vista
21.5010 vor 10 22.20 Saison der Sié-
ger 0.05 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.25 Teletext 12.30 Bis 13.00 TG
13.30 Provaci ancora lenny 13.55 1 fi-
gli del capitano Grant 15.30 Ciclismo
17.00 Winnetou, il mescalero 18.00
Altre storie 18.05 Per i ragazzi 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale
20.25 Commissario Navarro 22.00
L'awentura e la scoperta 22.30 TG
22.50 Piaceri della musica 23.30-
23.35 Teletext

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML 9.35 Recht
in Deutschland 9.50 Medizin nach
Noten 10.00 Tagesschau 10.03 Welt-
spiegel 10.30 Wahl-Nachlese Ham-
burg 11.00 Tagesschau 11.03 1000
Stimmen 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Die Sen-
dung mit der Maus 14.30 George
15.00 Tagesschau 15.03 Dr. Kildare:
Sein erster Fall 16.20 Cartoons 16.30
Die Trickfilmschau 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh 17.10 Punktum
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Peter Strohm 21.05 Sketchparade
21.30 Global '91 22.00 Film-Palast
22.30 Tagesthemen 23.00 Ge-
schichtsunterricht 0.25 Tagesschau
0.30-0.35 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 11.00 ZDF Sport extra Aus
Paris 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Ohara 19.00 Heute 19.30
Giulia Triumph der Liebe. 21.10
WISO 21.45 Heute-Journal 22.10
Tennis 22.25 Das Foto wird schreien!
John Heartfields politische Bot-
schaft. 23.10 Das kleine Fernsehspiel
New York, Times Square. 23.55 Zeu-
gen des Jahrhunderts Robert Jungk
im Gespràch 0.50 Heute
¦ FS1 - Autriche
9.05 Bùro, Bùro 9.30 Ôsterreich-Bild
aus dem Landesstudio Burgenland
10.00 Schulfernsehen 10.30 Der
weisse Hai 12:00 Hohes Haus 13.00
Zeit im Bild 13.10 Ein Fall fur den
Volksanwalt 13.40 Ferntourismus am
Beispiel Kenia 14.10 Der Engel kehrt
zurùck 15.00 Charlie Brown Show
15.30 Am, dam, des 15.55 Rat auf
Draht 16.10 Spreepiraten 16.35 Ding
dong 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Vital
18.30 Dr. Kulani - Arzt auf Hawaii
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 21.15
Seitenblicke 21.25 Peter Strohm
22.15 Lenny 0.00 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1 10.15 Five Mile Creek, sta-
zione di posta Sceneggiato 11.00
TG1 11.05 La signora in giallo 12.00
TG1 12.05 Occhio al biglietto 12.30
Piacere Raiuno II piacere de rive-
derla: Ravenna. 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark 14.30 Sette
giorni al Parlamento 15.00 Lunedi
sport 15.30 Ciclismo 17.00 L'albero
azzurro 17.30 Parola e vita: le radici
18.00 TG1 18.05 Giroscopio 18.45
Anni della nostra storia 18.50 Festi-
val di Cannes 20.00 Telegiornale
20.40 Tutto quella notte 22.45 TG1
23.00 Emporion Rotocalco econc-
mico del TG1.23.15 Arcipelago mez-
zogiorno 0.00 TG1 0.20 Oggi al Par-
lamento 0.25 Mezzanotte e dintorni

I 0.40 Alice

A2-20 h 45- Salut Berthe.

4S±
6.00 Journal du matin. 6.12 Pro-
motion « Bonsaï». 6.15 Au pied
levé. 6.30 Journal des régions.
6.43 Histoire d'un jour (1). 6.50
Journal des sports. 7.12 Le Kios-
que. 7.15 Le coup de fil... avec nos
correspondants à l'étranger. 7.25
Commentaire de... 7.35 «Histoire
défisses», par Jean-Louis Mil-
let. 7.43 «Bonsaï» le mini-maga-
zine de l'information. 7.48 Le jeu
«Ça va être votre fête!». 8.12 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.25 A l'affi-
che. 8.30 Journal. 8.35 Journal
des sports. 8.45 Histoire d'un jour
(2). 8.52 «Caye de visite», par
l'équipe de Nova Helvetica en
Haïti. 9.05 Petit déjeuner. (Voir '
mardi). 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga (voir mardi). 15.05 Objectif
mieux vivre l 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. Invité: Paolo Bru-
netti, directeur de l'Office du Tou-
risme de Locarno. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2
0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. Avec notamment: 6.40 Clé
de voûte. 7.20 Mémento musique.
7.30 Libre propos. 7.40 Agenda
culturel romand. 8.10 env. L'oi-
seau-plume. 9.05 Post-scriptum.
9.15 Magellan. Michel Butor et le
Japon. 9.30 Les mémoires de la
musique. Saint-John Perse et la
musique (1). 11.05 Espace 2
questionne. Le marxisme fin de.
siècle avec Jean Ziegler, auteur de
A demain Karl (Ed. Régine Defor-
ges). 11.30 Entrée public. 14.05
Divertimento. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento. 17.05 Espace
2: Magazine. Dossier: Arts visuels
- Sculptures en plein air: Bienne et
Saint-lmier. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. 20.30 Musiques du
monde. En différé de Prague
¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Le piano franco-
russe de Nikita Magaloff. De la Ré-
volution d'Octobre à la Tour Eiffel ,
Magaloff raconte... 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert. Or-
chestre baroque de Freibourg.'
14.00 Le grand'bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Michel Petrucciani. Enregistre-
ments réalisés à Châteauvallon
(1977) et à L'Espace Cardin
(1979). 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. Donné ce jour à 19 h 30 au
Konzerthaus de Vienne dans le ca-
dre du Festival de Vienne. La Petite
Bande. Rheinische Kantorei. Dir.
Sigiswald Kuijken. 23.07-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
DRS-Wunschkonzert. 22.00 Les 4
Suisses. 23.00 Musikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PÂTISSIER



Non à l'école enfantine dès quatre ans
VOTES DES NEUCHATELOIS/ Un oui et un non aux obje ts cantonaux, double niet aux scrutins fédéraux

Il n oui et trois non sont sortis hier
Il des urnes neuchâteloises, où la

participation a atteint 32% et
des poussières. Sur le plan cantonal, la
révision de la loi sur l'école enfantine
(jardin d'enfants dès quatre ans) a été
refusée dans un rapport de 52,2 con-
tre 47,8 pour cent. En revanche, la
révision de la loi sur le recouvrement et
l'avance des contributions d'entretien,
qui était soutenue par toutes les forma-
tions politiques du Grand Conseil, a été
approuvée par deux tiers des votants,
ce qui permettra à l'Etat de mieux
garantir encore le droit des bénéficiai-
res de pensions alimentaires. Au chapi-
tre des votations fédérales, à l'instar
de la majorité helvétique, les Neucha-
telois ont dit non au nouveau régime
financier de la Confédération, cela
dans une proportion de 67% environ.
Quant à la révision du code pénal
militaire, acceptée par le peuple suisse,
elle a été repoussée dans le canton à
raison de 61,5 pour cent.

Au niveau cantonal, le suspense se
polarisait autour de la révision de la
loi sur l'école enfantine. Son accepta-
tion aurait signifié l'obligation pour
toutes les communes du canton d'ouvrir
le jardin d'enfants public dès quatre
ans déjà, les coûts étant répartis entre
caisses communales et cantonale. Les
villes de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds qui offrent déjà à leur gré cette
deuxième année préscolaire auraient
été déchargées par l'Etat de la moitié
de ces frais. Par une courte majorité de
circonstance, cette étatisation avait été
acceptée en mars par le Grand
Conseil. Dans la campagne avant la
votation, elle était soutenue par la
gauche et combattue par la droite. Ce
week-end, le peuple neuchatelois l'a
donc rejetée de peu, avec 1.396 voix
d'écart sur quelque 32.000 votants.
Seules six communes l'ont acceptée,
parmi lesquelles les villes de Neuchâtel
(51% de oui) et La Chaux-de-Fonds
(62%). Le Locle a dit non (52%). A
Cressier et Montalchez, les nombres
d'acceptants et d'opposants sont stric-
tement égaux!

Le Conseil d'Etat était opposé à
cette cantonalisation. Hier après-midi
au Château, le chef du Département
de l'instruction publique, Jean Cavadini
livrait donc sa satisfaction:

— La majorité de rejet est courte,
mais la position du peuple neuchatelois
rejoint celle du Conseil d'Etat qui, sans
en faire un cheval de bataille, avait
préconisé le maintien de la compétence
communale: chaque commune reste li-
bre d'offrir ou non une deuxième année
d'école enfantine.

Les raisons du refus? Le représentant
du gouvernement estime que la majori-
té a redouté les conséquences financiè-
res et craint aussi une sorte d'obliga-
tion morale pour les parents de devoir
donner leurs bambins dès quatre ans
au jardin d'enfants, même si celui-ci
reste légalement facultatif. Et manifes-
tement on s'accommode de la situation
actuelle.

Le ton de la réaction était différent
chez le député André Buhler, l'un des
initiateurs socialistes de la proposition
refusée:

— Je suis déçu. Le résultat est certes
serré, ce n 'est pas un écrabouillement.
Mais, même si je savais que ce sérail
difficile, j' avais confiance, car généra-

lement, sur les questions importantes, le
canton de Neuchâtel se montre plutôt
progressiste. Et là, il ne s 'agissait guère
que de reconnaître un état de fait et
de se mettre au diapason de la plu-
part des autres cantons romands.

André Buhler est-il particulièrement
déçu en tant que conseiller communal
de la Ville de Neuchâtel, laquelle pro-
pose déjà à ses frais cette deuxième
année enfantine?

— Oui, tout à fait. D'autant plus
que l'enjeu n'était pas tellement diffé-
rent de celui de 1983 (étatisation
d'une année d'école enfantine) puis-
qu 'à l'époque la Ville de Neuchâtel,
comme celle de La Chaux-de-Fonds
d'ailleurs, avait déjà introduit pas mal
de classes pour des élèves de cinq ans,
ce qui était alors considéré comme
quelque chose de communal ou pres-
que privé. Et la révision d'aujourd'hui
était dans le même esprit: pour que les
efforts des villes soient reconnus et pour
une question d'égalité, d'une part entre
entre tous les gosses du canton et d'au-
tre part entre les communes.

0 Ax B.
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Par Alexandre Bardet
Les deux objets

soumis en votation
cantonale avaient
en commun leur as-
pect social. Cepen-
dant, ils demandent

des analyses très différentes.
a D'un point de Vue stricte-

ment socio-pédagogique, il est
possible qu'un accès étendu à
l'école enfantine dès quatre ans
déjà eût été une bonne chose.
Encore que les avis divergent,
certains craignant l'extraction
prématurée des bambins de leur
tissu familial. La question est inté-
ressante, mais on peut penser
qu'elle ne faisait pas l'obstacle
principal, la réponse appartenant
en fin de compte aux parents
concernés, parfaitement libres
face à la préscolarité facultative.

L'opposition à cette révision de
la loi sur l'école enfantine se jus-
tifiait en revanche pleinement par
la vraie question des finances et
de la socialisation de notre so-
ciété. Jusqu 'où les coups de cœur
généreux vont-ils charger les col-
lectivités publiques de nouvelles
dépenses, difficilement maîtrisa-
bles dès que l'on entre dans le
domaine du social ? Jusqu 'à quel
niveau de principe veut-on con-
fier à l'Etat des missions de tous
genres et en particulier d'encadre-
ment de l'individu ? L'argument
de cantonalisation pour mettre
toutes les communes sur le même
pied que lés villes, qui offrent
déjà deux ans d'école enfantine,
est-il vraiment pertinent? On peut
aussi le considérer comme une
fuite en avant.

La majorité du peuple neucha-
telois a bien senti les limites de
l'Etat-à-tout-faire, et il a donné un
coup de frein, pas trop violent,
mais nettement perceptible tout
de même.
a Fn dépit de la volonté de

halte-là à la socialisation expli-
quée ci-dessus, l'extension des
prestations de l'Etat en matière
d'avance et recouvrement des
contributions d'entretien paraît
positive. Dans ce contexte précis,
il s 'agit en effet d'une solidarité
légitime face aux bénéficiaires de
pensions alimentaires (80% de
femmes seules, souvent avec en-
fants) pour lequels le non-paie-
ment de ces montants peut dé-
boucher sur une situation péril-
leuse.

0 Ax. B.

CM à tout faire

CENTENAIRE - La
société des étu-
diants de l'Ecole de
commerce de Neu-
châtel, Industria, a
fêté le sien ce
week-end. oi g- M-
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Participations
Fédérale: 31,94%
Cantonale: 32,01%

Neuchâtel 
Hauterive 
Saint-Biaise 
Marin-Epagnier 
Thielle-Wavre 
Cornaux 
Cressier 
Enges 
Le Landeron 
Lignières 

Total

Boudry : 
Cortaillod 
Colombier 
Auvernier 
Peseux 
Corcelles-Cormond ....
Bôle 
Rochefort 
Brot- Dessous 
Bevaix 
Gorgier-Chez-le-Bart . .
Saint-Aubin-Sauges ...
Fresens 
Montalchez 
Vaumarcus 

Total

Môtiers 
Couvet 
Travers 
Noiraigue 
Boveresse 
Fleurier 
Buttes 
La Côte-aux-Fées 
Saint-Sulpice • 
Les Verrières 
Les Bayards 

Total

Cernier :..
Chézard-Saint-Martin .
Dombresson 
Villiers 
Le Pâquier 
Savagnier 
Fenin-Vilars-Saules ....
Fontaines 
Engollon 
Fontainemelon 
Les Hauts-Geneveys ..
Boudevilliers 
Valangin 
Coffrane 
Les Geneveys-sur-Cof .
Montmollin 

Total

Le Locle 
Les Brenets 
Le Cerneux-Péquignot .
La Brévine 
Bémont 
La Chaux-du-Milieu . . .
Les Ponts-de- Martel ..
Brot-Plamboz 

Total

La Chaux-de-Fonds ...
Les Planchettes 
La Sagne 

Total

VOTATIONS FÉDÉRALES

Paquet Code
financier militaire

OUI NON OUI NON

2032 3659 2223 3540
170 331 203 295
224 462 292 409
170 426 222 362
35 75 38 79
77 240 123 194
94 263 137 219
19 41 22 I 37
209 514 364 363
59 111 55 111

3089 6122 3679 5609

242 509 314 i 448
247 515 329 440
306 664 403 581
142 285 181 241
316 655 419 551
291 513 330 474
129 311 190 258'
78 144 92 131
9 26 9 26

171 482 271 386
120 288 175 231
152 . 252 183 226
29 34 25 39
11 16 12 16
7 49 21 35

2250 4743 2954 4083

. 47 104 37 115
143 280 174 249
59 193 94 155
20 70 45 I 43
25 66 35 57

151 441 247 345
56 182 112 128
55 I 152 74 129
18 69 35 50
42 117 63 98
8 56 23 43

624 1730 939 1412

147 247 163 ; 231
141 242 155 230
77 180 82 . 174
28 52 29 49
21 37 17 40
47 151 63 I 131
37 92 47 84
55 139 63 130
9 20 10 20

101 167 102 172
40 145 74 113
37 74 54 59
23 .82 47 58
50 95 53 94
80 157 95 I 142
22 81 47 60

915 1961 1101 1787

801 1658 914 I 1591
84 '136 76 I 143
28 85 44 70
31 117 54 95
6 29 8 28
38 64 46 I 56
68 221 108 183
20 21 23 19

1076 2331 1273 2185

2511 4307 2352 < 4527
18 42 19 I 42
74. 13.8 70 143

2603 4487 2441 4712

10557 21374 12387 19788

VOTATIONS CANTONALES

Contribution Ecole
d'entretien enfantine

OUI NON OUI NON

3698 1765 2935 2783
.345 132 241 261
425 243 294 403
201 370 245 347
73 36 59 ' 56

189 119 114 I 202
214 131 179 179
41 15 29 30

410 255 411 303
96 59 61 105

5692 3125 4568 4669

440 276 299 452
514 216 287 482
604 328 392 593
291 117 175 255
603 324 414 558
534 240 335 466
278 140 186 257
139 73 97 134
21 14 11 24
385 242 280 380
242 137 188 216
279 106 191 216
34 28 11 54
16 12 15 | 15
29 25 15 39

4409 2278 2896 4141

81 67 61 ¦ • 93
256 145 171 242
104 131 86 162
51 37 38 53
41 44 28 64
313 213 265 324
96 120 68 174
93 93 80 119
34 50 32 I 54
88 66 95 66
29 33 25 I 39

1186 999 949 1390

235 128 170 225
242 .116 135 246
136 110 86 171
40 35 24 | 57
33 20 24 | 33
92 97 56 143
34 38 36 95

112 74 70 | 123
13 16 9 21

161 98 119 151
115 64 73 f 114
69 30 43 69
62 42 32 72
70 67 49 94
132 92 94 145
70 33 39 67

1666 1060 1059 1826

1762 659 1205 1293
' 145 68 97 125

60 46 30 85
61 87 27 122
11 23 5 31
67 33 23 I 81
197 124 80 212
15 27 11 33

2318 1067 1478 1982

4835 1778 4281 2566
38 19 32 | 29

121 78 78 ' 134

4994 1875 4391 * 2729

20265 10404 15341 16737

TOUS LES CHIFFRES
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Un chevreuil, mais un lièvre!

-tieuchâke CANTON —

CHASSE / tes sociétés s 'expriment sur la prochaine saison

Pas dé prélèvements supplémen-
taires de chevreuils mais pas de

2 suppression du lièvre, et réou-
verture partielle du tir du chamois:
tels sont les principaux avis des as-
sociations de chasse neuchâteloises,
la Société cantonale des chasseurs et
la Diana, qui tenaient samedi assem-
blée commune. En soulignant que le
chasseur est un aussi protecteur-ges-
tionnaire de la faune et que les criti-
ques sont souvent dues à l'igno-
rance, les disciples de Saint-Hubert,
réunis à Saint-Biaise, ont longuement
évoqué différents aspects de leur
contact avec la nature et notamment
exprimé leurs souhaits pour la
chasse de cet automne.

Gibier dont le tir est fermé depuis
1988 et qui est progression, le cha-
mois doit à nouveau être géré, ont
estimé les chasseurs. En confirmant
l'augmentation, l'inspecteur cantonal
de la faune (chasse et pêche), Arthur
Fiechter, a toutefois précisé qu'il fal-
lait rester prudent. A l'unanimité, les
fils et filles de Diane ont demandé à
prendre à nouveau du chamois, mais
quelques dizaines de spécimens seu-
lement, selon des modalités à définir.

Depuis que son tir est limité à une
bête par chasseur (1987), le che-
vreuil enregistre une tendance à la
hausse. Plusieurs sections ont donc
sollicité le retour à deux bêtes. Mais
craignant que cette perspective n'at-
tire trop de fusils supplémentaires,
elles proposaient des gardes-fous:
que celui qui tire d'abord une femelle
doive se contenter de celle-ci, ou que
les nemrods qui ne prenaient pas le
permis ces dernières années n'aient
droit qu'à une seule bête. Une majo-
rité a en revanche estimé qu'il est
prématuré d'accentuer la pression et
plaidé pour le statu quo cet automne
encore afin de pouvoir ensuite tirer
durablement deux bêtes.

Présent à l'assemblée, le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi a confirmé
que les forestiers demandent un ac-
croissement des tirs, tout en ajoutant
qu'il n'y a «pas de petite guerre» à
ce sujet. Il a en outre précisé qu'il est
impossible de dire aujourd'hui quel
sera le cheptel et donc le tir dans
trois ou quatre ans. Trois quarts envi-
ron des chasseurs ont voté pour un
seul chevreuil cet automne.

Malgré l'existence d'une grande ré-

serve à longues oreilles et la limita-
tion du prélèvement à un seul spéci-
men sur le reste du territoire l'an
passé, le lièvre n'augmente guère.
Mais inquiets d'une éventuelle ferme-
ture, des membres ont averti que cela
signifierait «la fin de la chasse/A Plu-
sieurs voix ont déclaré que les pro-
blèmes du lièvre sont surtout liés à la
dégradation du milieu, situation con-
firmée par les représentants de l'Etat,
et à sa prédation par les carnivores.
A la quasi unanimité, les chasseurs
ont demandé le maintien du tir d'une
bête.

Interpellé, le chef du Service de la
faune a justifié l'arrêt de l'agrainage
des sangliers en forêt par le fait que
les surfaces boisées se révèlent trop
petites pour y maintenir les hardes et
les empêcher de sortir dans les cultu-
res (où certains dégâts dédommagés
sont surévalués, a soulevé un mem-
bre). Selon l'inspecteur, ce travail des
chasseurs n'a toutefois de loin pas
été inutile, leur donnant une meil-
leure connaissance de cet animal et
débouchant ainsi sur une bonne
chasse l'automne dernier.

0 Ax B.

La cruelle voix du carton
NEUCHÂTEL / Inauguration décapante au Musée d'ethnographie

L e  
décor et son envers, la perfection

voulue,, reçue et les désastres ca-
mouflés, la volonté de bien faire et

la passion du confort sont les rudes
contrastes, générateurs de malaise, pré-
sentés par la nouvelle exposition du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel, qui
s'est ouverte samedi. Jacques Hainard
et son équipe tendent à nouveau un
miroir sans complaisance à la société. Si
le Musée d'ethnographie n'a plus d'ar-
gent, il est encore riche d'idées L'affiche
portant la nuque d'un Africain estampillé
par une croix en sparadrap annonce
l'ambiguïté des attitudes. L'accueil et les
problèmes en face non, la bienfaisance
oui.

Dans les délices du merveilleux parc
du musée, face à la perfection du lac, la
paix de la cité, le discours d'inaugura-
tion de Jacques Hainard trouvait un
décor idéal. La Suisse est un beau pays,
parvenu à un sentiment de béatitude et

de perfection. Trop de perfection et de
certitude, ajoute le conservateur. Trop
de pauvres, trop de drogués, trop de
refoulés, trop de solitaires font de l'om-
bre à cette sérénité. L'affiche encore,
hélas déjà mal interprétée, signale
qu'on préfère leur voir les talons, afin de
pouvoir continuer à goûter au bien-être.

Le ton est au pamphlet, et le langage
s'avoue arbitraire pour jouer le jeu
d'une saine provocation à la réflexion.
Derrière les décors de carton de l'expo-
sition se dessine le fil de sept siècles
d'histoire, en partant de 1 291 bien sûr.
Les dates sont arbitraires et les. argu-
ments aussi, les prétextes saisis au bond
pour présenter les trésors des caves du
musée. Le premier août 1291, les pay-
sans au champ ne savaient pas qu'un
pays était en train de naître. Trois hom-
mes de plus dans un pré semblaient sans
conséquence. L'histoire en gestation reste
imperceptible.

La misère aussi peut changer de
camp. En 1 324, la famine et la peste en
Europe et la prodigalité d'un opulent
monarque au Mali. En 1 939, la presse
suisse est en émoi, car le colonel Guisan
s'est démis l'épaule à la suite d'une
chute de cheval, tandis qu'à Berlin, la
persécution officielle contre les juifs
prend forme. En 1 959, la Suisse refuse
le droit de vote aux femmes, et le
général De Gaulle accorde l'autodéter-
mination à l'Algérie.

Les décors de carton découpé de
Jean-Pierre Zaugg qui joue admirable-
ment avec les effets de reliefs et d'om-
bres chinoises marquent les étapes d'une
bondissante imagerie, mettant en valeur
la réalité et l'authenticité des pièces du
musée, associées elles aussi arbitraire-
ment, à la manière d'un brain storming,
aux propos des panneaux historiques.

0 L. C.

Chevrons et fleurs de lis...
ta Société suisse d'héraldique a retrouvé ses racines

I

l n'est pas courant que les partici-
pants à une assemblée générale ne
cessent de se retourner, qu'ils regar-

dent de tous côtés. En temps ordinaire,
on verrait là quelques signes d'impa-
tience. Mais seul le souffle de l'intérêt
et le plaisir de la découverte firent
soudain frissonner ce champ de blé
samedi à la salle des Etats où siégeait
la Société suisse d'héraldique et où son
vice-président, Olivier Clottu, expli-
quait alors, les montrant successive-
ment, quelles étaient les armoiries des
souverains ayant régné sur ce petit
pays, celles de leurs gouverneurs éga-
lement, car ces maîtres, qu'ils fussent
français ou prussiens, n'étaient pas sou-
vent au logis...

On ne pouvait choisir plus beau dé-
cor d'autant que fondée ici, la société
était revenue à Neuchâtel pour bien
marquer le centième anniversaire de sa
création. Dirigée avec beaucoup de
distinction par Gregor Brunner, l'as-
semblée fut notamment suivie par le
recteur de l'Université, Rémy Scheurer,
et par le conseiller communal Claude
Bugnon, mais aussi par Patrick Barden,
de la Société héraldique d'Ecosse, par
l'héraldiste britannique Cecil Humph-
rey-Smith et Mgr Heim qui fut le pre-
mier nonce apostolique à Londres.

Après avoir rappelé l'importance de
cette date et salué la mémoire des
trois principaux fondateurs que furent,
il y a un siècle, Maurice Tripet, Jean
Grellet et Jean de Pury, M. Brunner a
annoncé qu'une publication, qui sortira
de presse en 1 992, marquerait et ce
centenaire et les 700 ans de la Confé-
dération, entreprise pour le succès de
laquelle un appel à la participation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À LA SALLE DES ÉTA TS - Dans un environnement
comtal, princier et royal. oi g- jfc

financière des membres a été lancé. Il
a été également décidé d'augmenter
de 20fr. le montant de la cotisation
annuelle. Deux exposés, l'un de M.
Clottu et l'autre de l'archiviste de l'Etat,
Maurice de Tribolet, ont mis un terme à
cette séance que suivit une visite du
Château et la présentation par le pro-
fesseur Louis-Edouard Roulet du céno-
taphe des comtes de Neuchâtel à la
Collégiale. Dimanche matin, les héral-
distes ont pu admirer l'exposition mon-
tée dans les vitrines de la Bibliothèque
publique et universitaire avant de
prendre l'apéritif au château d'Auver-
nier.

Pour certains, ce centième anniver-
saire de la SSH fut également l'occa-

sion d'apprendre ce qu'était ce canton
dont M. de Tribolet sait qu'il est encore
mal connu car on ne dévide pas facile-
ment l'écheveau d'un comté qui fut
d'abord un péage aux portes de la
Bourgogne, puis une petite monarchie
dont les «princes extérieurs » vinrent
successivement du Pays de Bade, de
France puis de Prusse, un maréchal de
l'Empire, et c'était Berthier, montant
même en marche dans ce train. L'archi-
viste de l'Etat leur a également expli-
qué que la révolution de 1 848, si elle
renversa ici la vapeur politique, modi-
fia également le courant de l'économie,
car l'élan vint alors de La Chaux-de-
Fonds.

0 CI.-P. ch.

Le saint du jour
Les Kevin détestent la routine et pas
sent leur temps à courir sans s'arrêter.
Ils aiment se battre seuls. En amour,
ils sont tout aussi instables. Anniver-
saire: concrétisation des projets.
Bébés du jour: pas très brillants,
mais une grande capacité de tra- i
vail. / M -  L

Les comptes K
Le Conseil général de la ville ? £\
de Neuchâtel se réunit déjà à fc^Nj
1 8h 30 à l'Hôtel de ville pour />i
examiner les comptes 1990 t.
qui bouclent par un impor- L
tant déficit ramené à quel- Jj
que sept millions après un CjB
prélèvement aux résertes. ^*
La séance s'annonce ani-
mée. / JB-

Culture
kurde
< A 20h30 au
Club 44 de La
Chaux-de-Fonds,
Joyce Blau pré-
sentera la culture
kurde à travers
l'histoire. La con-
férencière ensei-
gne à la Sor-
bonne. / M-

Environnement
A 20h, au temple du Bas de ?

Neuchâtel, Présence chrétienne avec
un grand débat sur l'Eglise et l'envi-
ronnement: quand la foi soutient la
protection de la terre habitée. Une

semaine, avec exposition, organisée
par la communauté oecuménique de

travail. / M-

Plateau libre
Tous ces soirs, Plateau libre est le

temple du hard, du funk et du hard.
L'animation est assurée par Nasty
Girls, six Hollandaises pleines de

talents et de vivacité. / M-

ggjjj
¦ PAR L'ARRIÈRE - Vers 10hl5,
hier, un cycle conduit par M.J.C.,
domicilié à Neuchâtel, circulait sur
la route tendant de Savagnier à Sau-
les. Peu avant le carrefour avec la
route qui rejoint la Rincieure, ce cy-
clomotoriste n'a pas remarqué
qu'une voiture, conduite par un ha-
bitant du Landeron, était à l'arrêt
pour les besoins du trafic en raison
des courses cyclistes arrivant en
sens inverse. Une collision par l'ar-
rière s'est produite, et, blessé,
M.J.C. a été conduit en ambulance
à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Hier,
vers 3h45, une voiture a endommagé
une colonne à essence et deux autres
véhicules stationnés devant le garage
Alfter, à Saint-Aubin. Les témoins de
cet accident et plus particulièrement
les personnes qui auraient pris un au-
to-stoppeur en charge dans le secteur
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de Boudry, tél.
038/421021. /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Vendredi,
vers 19h45, un cycle conduit par
M.R. H., domicilié aux Geneveys-
sur-Coffrane, descendait de cette lo-
calité en direction de Coffrane. A un
certain moment, il s'est mis à zigza-
guer, puis il est tombé. Blessé, il a
été conduit en ambulance à l'hôpital
de Landeyeux. /comm

¦ QUI A VU? - Hier, vers 18h40,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait rue de la Cha-
pelle, aux Hauts-Geneveys, avec l'in-

tention d'emprunter la J 20 en direc-
tion de Neuchâtel. Au cours de cette
manoeuvre, une collision s'est produite
avec une auto chaux-de-fonnière qui
circulait sur la J20 en direction de La
Vue-des-Alpes.

L'automobiliste qui descendait La
Vue-des-Alpes et qui s'est engagé' en
direction des Hauts-Geneveys, ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
Cernier, tél. 038/5321 33. /comm

¦ COLLISION - Samedi à 1 Oh, une
voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait rue du
Parc, dans cette ville, en direction
ouest. Au carrefour avec la rue du
Modulor, une collision s'est produite
avec une autre auto chaux-de-fon-
nière qui circulait sur cette dernière
rue en direction sud. /comm

¦ AU BAS DU CHEMIN - Vers
17h30, hier, une voiture conduite par
un habitant des Brenets descendait le
chemin du Cimetière afin de se rendre
au parc du Pré-au-Lac. Au bas du
chemin, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait en
sens inverse, /comm

¦ CONTRE LA GLISSIÈRE - Le con-
ducteur de la voiture de marque
Toyota, de couleur gris-bleu, qui, dans
la nuit de vendredi à samedi, circulant
sur l'autoroute du Landeron en direc-
tion de Cressier, a heurté la glissière
de sécurité centrale, ainsi que les té-
moins sont priés de prendre contact
avec le centre de police à Marin, tél.
038/33 52 52. /comm

ACCIDENTS



Transmettre le témoin

- tfeuchâkf VILLE-

INDUSTRIA / La société d'étudiants a fêté son centenaire

-ma rois cents personnes ont suivi le:
célébrations du centenaire d'Indus-
tria Néocomensis ce week-end à

Neuchâtel. Une fontaine offerte à
l'Ecole supérieure de commerce illus-
trera l'événement de longues années
encore.

Comme le souhaitaient les organisa-
teurs, la fête se déclinait sur le ton du
faste, de la dignité et de la nostalgie.
Le <(tune», cénacle restreint, constituai!
l'office du vendredi, tandis qu'une as-
semblée commémorative se déroulait
devant un public plus large le samedi.
Dimanche, on s'embarquait pour une
croisière lacustre. Sous le soleil, on a
dédié trois jours à l'esprit collégien,
avant que les vieux industriens ne rejoi-
gnent leurs stamms, huit en Suisse, ou
leur pays de résidence (Corée, Etats-
Unis, Maroc pour les plus éloignés d'en-
tre eux).

Industrie a su tisser une grande
chaîne solidaire, ont tous souligné, d'un
même élan, les orateurs de l'assemblée
commémorative. Une chaîne forte d'un
siècle, à l'entraide indéfectible. Le pre-
mier à le dire a été Gérard Fleck,
Président de la Société des Vieux-ln-
dustriens, Fritz Grether (président de
l'Association des anciens élèves de
l'école de commerce) regrettant de ne
l'avoir pas su plus tôt. Appuyé par
Voltaire, Jean Cavadini a évoqué les
effets de la devise industrienne, ((ami-
tié, travail, science»: un fruit, le plaisir,
une vertu, la prudence. Le conseiller
d'Etat disait encore que la fondation
d'Industria à Neuchâtel ne tenait pas
du hasard; en 1891, la petite bour-
gade de 1 5.000 habitants abritait dé-
jà une Ecole de Commerce de bonne
renommée, le canton de Neuchâtel
comptant, six ans plus tard, trois des
sept écoles de commerce du pays re-
connues par la Confédération.

Que dire de ce gamin ébaubi qui, le
6 juin 1 935, reçut un royal pourboire

FONTAINE - Ils ont bu de son eau. oi g- JS-

des industriens, venus tirer le vin dans
le domaine de ses parents? Mémora-
ble journée, a-t-il confié à la tribune,
mémorable comme celle du 1 0 octobre
43, quand, en pleines vendanges, un
identique quarteron fit une nouvelle
descente de cave. Yann Richter aujour-
d'hui nostalgique a également tonné
face aux consensus soporifiques qui gâ-
chent le pays. En matière de formation
supérieure, la Suisse excelle, pense le
président de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie. Aux étu-
diants de secouer la poussière avec
des idées et de renouveller la mission
du pays: se mettre intelligemment au
service de la communauté internatio-
nale.

Marcel Jeanneret, directeur de
l'Ecole supérieure de commerce, a re-

mercié les industriens de leur don, une
fontaine, taillée en trois blocs dans un
granit rose et pourpre, de la même
veine que la sculpture de Fred Perrin. Il
y voit le signe annonciateur d'un futur
trait d'union entre le vieux et l'ancien
bâtiment, qui abritera - Marcel Jean-
neret n'en doute pas - une médiathè-
que et une bibliothèque. Gérard Di-
gier, président du comité d'organisa-
tion, a clos la cérémonie en esquissant
l'avenir de la société, en transmettant
le témoin tenu par des générations
d'étudiants. L'hymne industrien entonné,
l'auditoire se rendit à l'invitation de la
Ville et du canton de Neuchâtel pour
un vin d'honneur, sur l'esplanade de
l'Ecole de commerce.

0 C.Ry

Les réjouissances se succèdent à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel,
encore enveloppée des bannières du
centenaire d'Industria. C'était le tour,
samedi matin, d'une volée de secrétaires
de fêter leur réussite après une année
d'efforts. Ce cours, complément de for-
mation, exige une grande faculté
d'adaptation aux techniques de bureau.
Cet entraînement intensif doit être main-
tenu par la pratique, a souligné Marcel
Jeanneret, leur exigeant directeur, qui
désirerait une précision plus soutenue
encore chez certaines. Directement con-
cernés par les performances de leurs
élèves, directeur et professeurs ont par-
tagé avec elles les affres des récentes
épreuves d'examen. Le soulagement et
le plaisir était d'autant plus grand à voir
défiler ces heureuses jeunes filles, aux-
quelles s'ajoutait un garçon, rappelant
que cette profession peut les intéresser
aussi.

Le secrétariat exige souplesse, effica-
cité et fermeté ainsi qu'un certain goût
de la compétition sportive, à voir l'im-
portance accordée encore aujourd'hui à
la vitesse de prise de sténo et de frap-
pes à la minute. Les meilleurs résultats
bénéficient de deux prix, qui vont cette
année à la même élève, couronnée du
même coup secrétaire modèle./lc

a Diplômées: Emmanuelle Aeschli-
mann, Janique Baerfuss, Katia Baeriswyl,
Dominique Bron, Nicole Buser, Karin
Boeckle, Francesco De Renzis, Annsylvie
Engel,, Maura Grava, Stefania Grava,
Nathalie Humbert-Droz, Florence Jean-
neret, Céline Langer, Patricia Linder,
Sandra Mantoan, Chantai Martin, Esther
Maurer, Carine Montandon, Marion
Mouchet, Odile Mougin, Géraldine Mul-
ler, Pauline Robert-Grandpierre, Anne-
Sylvie Sauser, Muriel Schwab, Anne Si-
monet. Diplômé: Gilles Veuve. Le prix de
l'Ecole et le prix ASSAP (Association
Suisse Aimé Paris) vont à Marion Mou-
chet pour une moyenne de 5,67 et des
performances exceptionnelles de vitesse
en sténo et dactylo.

a D'autres nouvelles de la ville
de Neuchâtel en page 15

Secrétaires
en fleurs

Des enjeux de sociétés
Soixante-huit organisations sous un toit

UN SUCCES FOU AU PÉRISTYLE DE L 'HÔ TEL DE VILLE - Participer, certes,
mais aussi bien des occasions de gagner. oig £.

C

ertes, le soleil paya largement
son écot, mais le succès fou rem-
porté par l'exposition d'un jour

organisée au péristy le de l'Hôtel de
ville par la Banque populaire suisse
fut tel qu 'on se cru t déjà lors d'un des
trois soirs de la Fête des vendanges.
Tout autour du bâtiment, les gens se
marchaient sur les pieds et la seule
façon d'entrer fut donc de jouer des
coudes. L 'idée, on le sait, était simple:
offrir des panneaux à toutes les socié-
tés locales et régionales qui souhai-
taient se faire mieux connaître, aider
celle dont le projet remporterait le
plus de suffrages, récompenser quatre
autres ayant fait preuve d'originalité
dans leur présentation.

De la cloche de vache dont on pou-
vait se demander ce qu 'elle faisait là
à quelques louables efforts pour aller
droit au but, on a tout vu, de l'excel-
lent au moins bon parce qu 'en voulant
trop en dire, quelques-unes de ces
sociétés ont fini par dépasser leur li-
gne de flottaison. A l'inverse, d'une
idée simple jaillit souvent le succès et
ce fut, par exemple, cette façon qu 'a
eu la Société d'aviculture, de cunicul-
ture et de colombophilie du Val-de-

Ruz de se servir d un tiers du panneau
comme d'un passe-boules... Promu
Jeannot lapin et dès lors exposé à
toutes les chevrotines, son président,
Michel Bovet, a beaucoup payé de sa
personne qui, assis en coulisse sur un
petit tabouret, y poussa sa tête des
heures durant.

On a pu aussi noter la présence de
l'Association pour la défense des chô-
meurs neuchatelois, une présentation
originale du Club des amis de la pein-
ture, le grand mais toujours efficace
dépouillement des panneaux présen-
tés par l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises et par l'OCN,
le courage également du Groupe sida
pour son message volontairement pro-
phylactique.

Des attractions diverses ont animé
le pourtour de l'Hôtel de ville et s 'il y
eut, spectacle devenu rare aujourd'hui
et non prévu au programme, un peu
de crottin dans la rue, on crut com-
prendre que la Société hippique, l'une
des soixante-huit à avoir joué le jeu,
s 'était déplacée par ses propres
moyens...

0 CI.-P. ch.

L'art d'amadouer la forêt
DOMAINE DES JOUX / tes bûchero ns ne restent pas de bois

S

uperbes découvertes, samedi,
grâce au Service forestier de la
Ville qui offrait une visite du do-

maine des Joux, près des Ponts-de-
Martel. Un événement qui a passion-
né plus d'une centaine de Neuchate-
lois, qui n'auront pas regretté de faire
le déplacement... et la balade.

Grâce à l'ingénieur forestier de la
Ville, Stéphane Jeanrichard, les parti-
cipants ont découvert peu à peu les
secrets de la nature et des bûcherons
qui l'accompagnaient. En apprenant
à reconnaître les arbres sains des
malades en étudiant leur couronne,
puis en cherchant les ((candidats»,
ces plants dont on favorisera la
croissance et qui connaîtront sans
doute le 800me voire le 900me anni-
versaire de la Confédération... L'air
des Joux , forêts situées aux alen-
tours de la Grande-Joux, entre les
Ponts-de-Martel et la Chaux-du-Mi-

lieu, doit être bon: certains arbres y
atteignent 200 ans au moins!

L'arrêt qui vit l'abattage d'un arbre
gênant un candidat donna lieu à
quelques plaisanteries, le conseiller
communal Claude Frey faisant re-
marquer que les forestiers faisaient
le contraire des politiciens qui, eux,
«scient les candidats»...

L'arrêt nature permit d'apprendre à
reconnaître quelques espèces d'ar-
bres à leurs feuilles, occasion pour
relever la dimension écologique du
travail des forestiers. Protection parti-
culière des zones remarquables et
sensibles, travaux menés en tenant
compte de la faune, pour ne pas la
perturber: voilà quelques-unes des
préoccupations des bûcherons. Un
propos interrompu par l'apparition
pétaradante de trois motos de cross...
fort peu appréciées.

Les participants purent aussi obser-

ver les bostryches et se faire expli-
quer comment ceux-ci s'attaquent
aux arbres, en creusant de nombreux
canaux qui finissent par empêcher la
sève de circuler normalement. Et con-
damnent l'arbre, à condition qu'il soit
affaibli toutefois: lui seul ne suffit
pas à faire mourir la forêt...

La balade s'est conclue de manière
spectaculaire par l'abattage d'un sa-
pin attaqué par des champignons.
Opération qui permit de découvrir
que le travail du bûcheron, s'il est
passionnant, est également dange-
reux. Subjugués par le spectacle de
la cime se déplaçant petit à petit
dans le ciel avant de s'effondrer et
de se briser sur le sol, et par la
précision de la direction imprimée à
l'arbre pour qu'il n'en casse pas
d'autre, le public applaudit chaleu-
reusement les forestiers.

Naturellement, il était aussi
question d'argent. Si le domaine des
Joux a rapporté l'an dernier quelque
100.000 fr., les forêts de la Ville ont
coûté 80.000 fr. environ en 1990.
Parce que le marché du bois a chuté
et que le rôle protecteur de la forêt,
lui, doit être maintenu.

Une verree et un concours — les
plus perspicaces gagnaient des fon-
taines à fleurs, œuvres d'apprentis
du Service forestier - ont mis un
terme à cette matinée passée sous un
soleil resplendissant.

0 F. T.-D.

LE TRA VAIL DU BÛCHERON - Passionnant et dangereux. itd- M

M MAIN COURANTE - Bonne
nouvelle pour les personnes âgées
ou handicapées: une balustrade
vient d'être installée le long des
mardies du passage sous les voies
de chemin de fer, avenue de la
Gare. Fini l'équilibre périlleux, la
démarche hésitante en descendant
la rampe: une main courante vient à
votre secours. Un des petits riens qui
facilitent bien des choses, et pour
plus de gens que l'on croit.../jmt

¦ CORRAL - L 'installation des
jardins et des dallages qui entourent
David de Pury touche à sa fin. Il
était temps de penser à mettre les
passagers des TN à l'abri de toute
éventualité. C'est maintenant chose
faite. Correctement rassemblés dans
un territoire bien délimité, ils peuvent
dorénavant attendre sereinement
leur destin, mais il est interdit de leur
jeter des cacahuètes, / le

ABRI - Un indéniable sentiment
de sécurité, mais contre qui?

p - r- £¦

TOUR
DE
VILLE

LE BIG BEN
apéritif dès 18 h. 00

53368-76

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours d'avance
L'EXPRESS
Service diffusion 53795-76



fff VILLE DE NEUCHÂTEL

Mise au concours
CONCESSION DE

MAÎTRE RAMONEUR
Par suite de démission du titulaire pour raison
d'âge, le Conseil communal de la Ville de
Neuchâtel met au concours la concession de
maître ramoneur pour le secteur ouest du terri-
toire communal.
Les candidats devront être au bénéfice de la
maîtrise fédérale.
Le service de Prévention de la Police du feu se
tient à disposition pour fournir tout renseigne-
ment (tél. 038/20 72 40).
Les offres, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, devront être adressées à la Direction de la
Police du feu. Hôtel communal , 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 10 juillet 1991.
Entrée en fonctions: 1" mars 1992.
27226-21 CONSEIL COMMUNAL

137 CH PAR FORCE 10:
VI VE LA LIBER TÉ !
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L A  R E N A U L T  1 9  1 6  V.
Jjjfy , Comment ne pas être fasciné par la en option, ils garantissent une maîtrise par-

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

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

1764 cm3 (101 kW/13 7 ch), 16 soupapes , et à jalons dans le domaine de l'automobile, car

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

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

au châssis bénéficiant de l'expé- m\_^ de gTanih son prix:  à part i r  de 1% raj\J/%| ! !
^T̂  

ant
i-

rience en compétition et à l'ABS , _________ Fr. 24 950.-. LES VOITURES A VIVRE
I !
Neuchâtel : Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, 038/30 40 40 I
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 25 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller,
47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S.a.r.l., Rosière 2, 25 29 79 -
Neuchâtel : Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 24 42 52 - la Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 -
Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63 12953-10

jËlk v/  C E N T R E  \/ ARTEVIL \
V I L L E N E U V E
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A louer
env. 2800 m2 de surfaces ARTISANAT,
env. 3400 m2 de surfaces TECHNOLOGIE,
env. 1200 m2 de surfaces ADMINISTRATIF,
situé dans la zone industrielle D de Villeneuve, ARTEVIL
vous offre: des surfaces modulables dans tous les
secteurs , une grande liberté dans l'aménagement de
votre surface, un complexe administratif au service des
locataires. Proximité immédiate de l'autoroute N9.

Pour visiter et louer

^^^  ̂ jj) JACQUES-H. BEAUSIRE
(nVmki RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.

W0 CENTRE ARTEVIL
 ̂ . Zone industrielle D

\ 

. '¦¦¦. Retraites 1844 VILLENEUVE J
j VtopulaireS Tél. (021) 960 12 25 /

12979- 26 /

A louer à NICE,
à 10 minutes de la mer

appartement meublé
de 3 pièces,
maximum 4 personnes.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-3092. 53226-26
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Mettre ¦
jj§&;1j  les p'tits plats ¦

dans les grands... ||
commence par faire paraître une

& ! annonce dans le Ier quotidien des
j f^^^^-i Neu

chatelo
is ; en sa

00® rubrique gastro ! j£
Ouverte du lundi au samedi à tout &
auberg iste, restaurateur et patron
d'estaminet.

Vite, un coup de fil, au 25 6501,
pour être bien servi. 12947-10 ,

psi EEXPRESS J
tr|Çl La pub 'dynamique **
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A louer dans le haut de Saint-Biaise

2 LOCAUX
ET SURFACES
DE STOCKAG E

en plein air.
Tél. 038/33 50 33,
de 7 h à 16 h. 12951 26

pour le 1" juillet 1991 à BOUDRY

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

au 9" étage, belle vue, balcon,
Fr. 1390.- + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 12936
^
26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESB

iaffl Commune
- 

¦ •L*n>*ml-_i_-i_

H§p du Landeron
La commune du Landeron met au
concours le poste d'

AIDE-
BIBLIOTHÉCAIRE

pour la bibliothèque publique du Centre
scolaire et sportif des Deux-Thielles.

Activités :
- rangement, prêt des livres,
- travaux administratifs,
- remplacement de la bibliothécaire sco-

laire en cas de maladie ou vacances,
- horaire : environ 6 heures hebdomadai-

res.

Exigences :
- expérience dans la branche souhaitée,
- souplesse d'adaptation et disponibilité,
- esprit de collaboration et sens des con-

tacts.

Entrée en fonctions : début août ou
date à convenir.

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à l'administration commu-
nale, tél. 51 23 54.
Adresser les offres de service au
Conseil communal, 2525 Le Lande-
ron avec mention sur l'enveloppe
« postulation aide-bibliothécaire »,
jusqu'au 20 juin 1991 . Joindre curri-
culum vitae et certificats. 27210-21

COMMUNICATION I
rue du Concert

En accord avec la Direction de la
Police, et pour permettre le mon-
tage d'un toit provisoire sur l'im-
meuble n° 6 (sinistré), la rue du
Concert sera interdite à la circu-
lation

du lundi 3 juin 1991
au mercredi 5 juin 1991

D'avance nous remercions les
usagers et riverains, de leur com-
préhension.

La direction des travaux
27233-20

ÏMUg UNIVERSITE
8|8j DE NEUCHâTEL
Vâ JÊiW Faculté des sciences

Mardi 4 juin 1991
à 17 heures

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

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Bo HU, informaticien di-
plômé de l'Université Polytechnique de
Beijing

Etude de la dérive
en encapsulation

de pH-ISFETS
12964-20 Le doyen : Cl. Mermod
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LA REINE BLANCHE 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5.
Pour tous. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Un film de Jean-Loup Hubert, avec
Catherine Deneuve, Richard Bohringer, Bernard
Ciraudeau, Jean Carmet. La rencontre de deux
hommes, autrefois copains d'enfance, après leur
séparation... Ça ne manque pas de charme ni
d'intelligence, et les acteurs sont magnifiques.

LAPQLLOT l25 2Ti2in~

MEMPHIS BELLE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2
ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Un film de Caton-Jones, avec Matthew
Modine. La vie mouvementée du jeune équi-
page d'un bombardier américain durant la der-
nière guerre. Pour son dernier vol, il décolle
pour une mission extrêmement périlleuse.

MERCI LA VIE 15h - 20h 30. 16 ans. 4e
semaine. De Bertrand Blier, avec Charlotte
Gainsbourg, Anouk Grinberg, Gérard Depar-
dieu. La folle équipée de deux jeunes filles
modernes sur les routes accidentées de l'amour,
du désir.

JOUR DE COLÈRE 18h (V.O.s/t.fr.). Cycle Cari
Theodor Dreyer, l'un des grands maîtres du
cinéma international.

ARÇAPISJ257878L
IN BED WITH MADONNA 15 h - 18 h -
20 h 30. 16 ans. 2e semaine. Un film d'Alek
Keshishian, avec la célèbre star. L'occasion de
passer des moments savoureux avec la «di-
vine» et pour ceux que cela intéresse d'aller
«Au lit avec Madonna».

J'AI ENGAGÉ UN TUEUR 15 h - 18 h 15 -
20 h 45. (V.O. s/t. fr.- ail.) 16 ans. Première
vision. Un film de Aki Kaurismaki, avec Jean-
Pierre Léaud. Malchanceux en diable, Henri
décide d'en finir, mais il tombe amoureux aussi-
tôt après avoir lancé un tueur à ses propres
trousses. Le voici contraint de fuir le tueur. A
mourir de rire... jaune!

HOT SPOT 18 h (V.O.s/t.fr.all.). 1 6 ans. Pre-
mière vision. Un film de Dennis Happer avec
Miles Davis, John Lee Hooker, Taj Mahall; musi-
que de Jack Nitzsche. Brûlant comme le désir.
Poignant comme le danger!

LES DOORS 15 h - 20 h 30. 16 ans. 4e semaine.
Un film d' Oliver Stone avec Val Kilmer, Meg
Ryan. Un film choc, un Val Kilmer étourdissant!

iRiJLI*i55i551. â. -m-, i i J
PUMP UP THE VOLUME 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
1 6 ans. Première vision. Un film de Allan Moyle,
avec Christian Slater. Tous les jeunes l'adorent
et l'écoute. C'est un jeune révolté en lutte contre
les tabous de notre société.

STUDIO iH5 30 00) 1

LE BUCHER DE LA VANITE 15 h - 20 h30. 16
ans. 2e semaine. De Brian de Palma, avec Tom
Hanks, Bruce Willls , Mélanie Griffith. La chute
d'un brillan t agent de change sert de pré texte
à une analyse impitoyable d'une certaine socié-
té américaine.

JU DOU (LE SANG DU PÈRE) 1 8 h. (V.O.s/t. fr.
ail.). 16 ans. 2e semaine. De Zhang Wi-mou,
avec Gung Li. Une fable sensuelle réalisée par
un cinéaste inspiré.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h LES SECRETS PROFESSIONNELS DU
DOCTEUR APFELGLUCK , 12 ans; 18H30 PREDA-
TOR 2, 16 ans.

EDEN: 20h 30 DANSE AVEC LES LOUPS, 12 ans.

PLAZA : 18h, 20H45 THE DOORS, 16 ans.

SCALA: 1 8h30, 21 h LE SILENCE DES AGNEAUX,
18 ans.

jjgjj
COLISEE: 20H30 MERCI LA VIE, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

¦rron
APOLLO : 15h, 20hl5 LA FIEVRE D'AIMER (V.O.
s/t.fr.all.).

LIDOI: 15h, 17h45, 20hl5 MERCI LA VIE (fran-
çais). 2: 15h, 20h30 KING RALPH (V.O.s/t.fr.all.);
17h45 JAMAIS SANS MA FILLE.

REX1: 15h, 17H45 , 20H45 MEMPHIS BELLE
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20h DANSE AVEC LES
LOUPS (V.O.s/t.fr.all.).

PALACE: 15h, 20h 15 THE DOORS.
STUDIO: 15h, 17H15, 20H15 L'EVEIL
(V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club (lundi fermé),
le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h:  (Danse et attractions)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (lundi fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé) ; Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Paftus, Saint-Aubin (lundi fermé).
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h:  La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
i? (038)42 2352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
(p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
(p (038) 25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 1 6-20h)  ̂(039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Consultations conjugales: >' (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant: <p (038)25 11 55 ;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
93 (038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, fi 1 1 1 .
Parents informations : <? (038)255646 (18-22 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel fi (038)245656; service animation  ̂(038)
254656, le matin; service des repas à domicile
fi (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles ( 1 1 - 1  2h30)
95 (038)2291 03.

Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
95 (038)311313.
Soins à domicile : Soins infirmiers .' (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale fi (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 95 (038)247333
(11 h 30- 1 2h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 9' (038)304400, aux stomisés
95 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, $ 1 4 3  (20 secondes
d'attente).

Cinéma Apollo: 18h, cycle C.-Th. Dreyer «Jour de
colère», V.O.s/t.fr..
Temple du Bas: 20h, «Eglise et environnement:
quand la foi soutient la protection de la terre habi-
tée», débat - (9-12h/ 14-18h) exposition.

Pharmacie d'office : Soleil, pi. Pury/Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 9^ 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.

Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «L'héraldique hier et aujourd'hui» (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 95 245651.

Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musées: Les musées de la ville sont FERMES le lundi.
Galerie de l'Atelier : ( 1 4-1 8 h 30) Robert Berset, oeu-
vres récentes.
Galerie des halles: (14-1 9h) François Anton, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-1 9h) Exposition
«Marionnettes des dieux».
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) la Main noire,
gravures.
Plateau libre : (dès 22h) Nasty Girls (6 Hollandaises)
hard-funk - rock.
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A VOTRE SERVICE A louer au Val-de-Ruz, superbe

situation - immeuble résidentiel

appartement
5 pièces

séjour avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher, cuisine luxueu-
sement agencée avec salle à
manger, 2 salles d'eau, vestiaire,
réduit, terrasse 11 m2, place de
jeux.
Loyer Fr. 1850.-.
Pour visiter: 038/33 12 49.

26971-26

|IIIIivllll |
Avec Fr. 40.000.-
devenez
propriétaire
à BEVAIX
Situation ensoleillée, cal- I ¦
me et vue

¦ VA PIÈCES \
Vaste séjour avec chemi- I '.

[ née, cuisine agencée, 2 ¦ i
' salles d'eau, grand bal- Jcon. i
! COÛT MENSUEL:

¦ Fr. 1340.-. ¦
! 12948-22 ¦

¦ A vendre à CERNIER , Epervier 8a^

I V/ 2 PIÈCES 82 m2 II
I Tout confort, excellent état d'en- I
I tretien. Avec aide fédérale :

I Fr. 870.- par mois I

I avec fonds propres Fr. 29.000.-, I ¦
I garage compris, charges en plus.

 ̂
12934-22̂ M j

MX, '̂ M.iiff îiiZiïf tJIïlÎmmllÏ m '
WÊSmmmmmmmSiiuMEx!^^ f̂

YVERDON-LES-BAINS ^JCENTRE VILLE >
À VENDRE

appartement de 180 m2
6 pièces

2 salles d'eau, cuisine équipée,
choix des finitions possible, ascenseur.
Renseignements et prix sur demande. I

26613-22

BERNARCI Nicod
k 39, rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 y I
,̂ ÙOoYvERdoN jMk

WA vendre à FONTAINEMELON^
I En lisière de forêt I

41/z PIÈCES I
I Fr. 450.000.-, inclus garage et I
I place de parc. Fr. 1736.- par mois I
I avec fonds propres Fr. 100.000.- I
I grâce à notre système exclusif.

^L 12933-22^M

¦̂¦HJSVHH^
À LOUER ¦
À MARIN
dans un petit immeu- j
ble entièrement réno- I .!
vé, au centre du villa- j
ge

Z 372 PIÈCES 5
avec balcon
ou terrasses

S 41/2 PIÈCES S¦ DUPLEX ¦
; Loyer mensuel :

dès Fr. 1600.-
+ charges. ,

mm 12939-26

[ BffCONSTRUCTION

m̂^̂ ^r 
EDMOND 

MAYESA

BOUDRY
A LOUER

SURFACES INDUSTRIELLES
ET BUREAUX

Nombreuses possibilités
d'aménagement.

Garages et entrepôts à
_ MEMBRE_ |f 

Of g 
I

SNGCI disposition. 
12976 26

Valais Saint-Luc
1Î4 pièce, meublé,
Fr. 80.000.-.
Th pièces, Fr. 174.000.-.

Les Collons
l'A pièce, meublé,
Fr. 96.000.-.
2% pièces, Fr. 220.000.-.

Montana
dans immeuble de grand
standing, 1 % pièce,
Fr. 190.000.- .
2'A pièces, meublé,
Fr. 260.000.-.
Chalet 5 pièces . à
terminer. Fr. 290.000.-.

Anière
3'A pièces, Fr. 285.000.-.
Tél. (027) 41 97 59.

53504-22

A vendre
pour
bricoleurs!
Voitures et bus de
différentes
cylindrées et pièces
de rechange (DS et
autres). Prix au plus
offrant.
Tél. 038/63 20 62.

27230-42

^̂ NOS^̂ -B
J_y OCCASIONS ^B
W AVEC 

^
f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE]
L KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ _ U

Jllll l̂lll ^
Devenez propriétaire ^J
à CORTAILLOD
avec Fr. 75.000.-.
Dans un petit immeuble, I :
au centre du village, i
calme, vue.

S ATTIQUE S¦ de 155 m2 ¦
Construction très

m soignée, agencement
moderne.
Coût mensuel: J

Fr. 2745.-.
a. 12940-22

r

YVERDOpTLES-BAINS ^|À VENDRE ^3

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

en bordure de la Thièle,
quartier tranquille.

Prix : Fr. 185.000. - 12950-22

BERNARCI Nicod
k 39, rue de la Plaine Tél. 024/222200 j

^̂
140O YVER(JON J&

(

Renault \
Clio HT j

1990/4000 km.
Comme neuve.
Toutes options.

Garantie d'usine. \
Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A.
Boudevilliers
Tél. 57 2515 W

27231-42 /

A vendre

1 MOTO
CHOPPER
MORINI
500 ccm,
expertisée, année
1990, zéro km, pour
cause maladie.
Tél. (038) 31 66 07.

12965-42

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

MAISON FAMILIALE
5/4 pièces, 1985. Terrain clôturé de
950 m2. Totalement excavé, sous-
sol aménagé. Fr. 650.000.-.
E c r i r e  s o u s  c h i f f re s
M 132-702316, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 12973-22

À VENDRE à Hauterive

en bordure de forêt

villas sur plans
avec vue imprenable sur le lac et
les Alpes.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-4011. 27216 -22

A vendre à Saint-Biaise, 12955-22 I j
Bourguillards 18

I Appartement 11̂
mi

6 pièces, une cuisine, une salle de I
bains, une douche-W.-C, un W.- I
C, deux vestibules, un réduit, un I
balcon, une cave.

Avec terrain de jeux et piscine I
devant la maison. Parking souter- I
rain à disposition.
Prix Fr. 400.000.- au plus offrant. I

A vendre à Fleurier, quartier rési-
dentiel plat, dégagement, tranquillité,
à 5 minutes à pied du centre

VILLAS JUMELÉES
Grand living avec cheminée fermée,
poutres apparentes, 3 ou 4 cham-
bres, sous-sol entièrement excavé.
Conditions intéressantes (moins de
Fr. 500.000.- l'unité, différents prix
de vente).
Aide fédérale à disposition.
Tél. (038) 31 84 38,
le matin ou le soir. 27229-22

rvlagnfiique

parcelle de
terrain 507 m2
à vendre, située sur la
commune de Corcelles-
Cormondrèche, avec
cabanon et cheminée
extérieure. Vue
imprenable sur le lac.
Prix à discuter.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-4008.

27227-22

AVENDRE
(Dans PPE de 4
appartements).
A Savagnier

magnifique
6 pièces
de 146 m2
avec terrasse
couverte 20 m2 et
accès direct au
jardin (aide
fédérale).

Une parcelle
de 900 m2
(avec sanctions de
plans pour villa
jumelle).
Tél. 038/53 12 07.

12944-22

¦ -A U T O S - 2  ROUES

A vendre pour
collection

1 M0T0 H0REX
REGINA 250
année 1954, avec
accessoires,
expertisée. Prix à
discuter.
Tél. (038) 31 66 07.

12966-42

Ford Escort
49.000 km,
Fr. 6900 - /
Fr. 129.- par mois.
Tél. 037/62 11 41.

12963-42



Hôtel-restaurant des Beaux-Arts 
 ̂

_ % 
Jachères

Neuchâtel I à Bevaix
cherche I engage:

SERVEUR(EUSE) I UNE DAME
et I sachant cuisiner

FILLE DE BUFFET I de bons contacts
fixe ou pour remplacement I avec les aines,

de vacances. I Horaire:8ha
¦̂  .. . ..  I 

15 h, 4 jours par
Demander Madame Mutti. I sema ine.

fi (038) 24 01 51. 12959-36 I
•̂ ¦M̂ HĤ MM^̂^̂ B 

Tél. 46 21 61
^H | le matin. 27090-35

VOUS ÊTES

j CHAUFFEUR POIDS-LOURDS j
avec et sans matières dangereuses. Nos clients

I
ont besoin de vous.
Contactez M. D. Ciccone et demandez nos ¦

¦ prestations. 53750-35

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
; ^^>-#̂ «*̂  V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK # '

&̂ ~=- :\ Çî" 12264-35

îl̂ ËIf
 ̂

VOUS AVEZ DE L'EXPÉRIENCE
â̂r^S^̂ f̂ COMME

«j  CHAUFFEURS POIDS-LOURDS
«s* DE CHANTIER
«M Alors appelez C. D'ANGELO ^̂

fcto|| au 25 13 16. 
^^* ft\

|fc 4, pas». Mai-IVIeuron _ _ I _ \\ __ \__ \

I (dans l'Immeuble SEBBEÎ^B|B |
"A Text i les ambiance) î _JB| ^Jk\ ll^̂ fr^
I La Chaux-de-Fonds "̂ â̂ ^^B̂ ^̂ ^^î ^̂ RMM H
m 039/23 63 83 Conseils en personnel m*mmm9mw

^wL̂ T 
HARD 

- 
SOFT 

WARE ~

mmmlSSBQ TECHNICIENS-
ÉLECTRONICIENS CFC

<*^~; , Solide expérience - français/anglais.

|̂|it Contactez M. A. PICCARI _̂^
W |̂  

au 
251316. ~̂ _£$T

^
\

.. ¦¦ (¦ 4, pa>». Max-Meuron - Il ___^ _\ \ f ) _  \ o \_ m̂\
g 2000 Neuchâtol H^NH^^^-^BI '
Sa (dans l'immeuble JB ^___J_ ^_*f_ \_m m
g Textiles ambiance) ¦m̂JBC^l̂ ^L̂ BBla^̂ ^̂
M La Chaux-de-Fonds ¦̂ .̂ ¦̂̂ ¦̂â ^" ! g
J 039/23 63 83 Conseils en personnel m\mf9*J

ŷOii£- PLACES STABLES pour

Sel] MÉCANICIEN CFC
C\« s entretien - montage - usinage - prototype.

m» M. PICCARI attend votre
fegl» appel au 251316. ^T~~̂ \

•/"•S SB 4, pa». Max-Meuron ^_ M  ̂ ^̂  _̂_  ̂ H \ Oj ' ̂ ^m*****
JJ 2000 Neuchâtol B̂ ^M̂ î̂ j lB J-¦ (dans l'immeuble ^bn^M^IHB ITexti les ambiance) HL_A(j r ilâ î k
I La Chaux-de-Fonds ¦̂ .̂ ¦̂^ ¦̂.̂ DB j ( J¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel mT\m *mmmw

-Ss^, Wjjr - POUR POSTE STABLE

"^^FERBLANTIER CFC
f *r r D'ANGELO au

_m _ f  Contacter C. D AW

Ijf 251316.

7̂  M 4, pa»a. Max-Meuron _ _ _ \ __ ^ __^ H \ _\ '̂ mm***̂
g 2000 Neuchâtel 

^̂ .̂̂^^W ĵ É B - I (dans l'immeuble ¦¦¦¦K Ï̂ H'* II Textiles ambiance) |̂ _H t_BBla^̂ ^%M La Chaux-de-Fonds "̂ î B̂ ^^B.̂ ^" i : H
¦ 039/23 63 83 Conseils en p-sreonnel mT*mmm*w*W

^^Wif? 
N0US 

CHERCH0NS

-5f MONTEURS EN CHAUFFAGE
¦&£ * --

%à Contactez C. D'ANGELO au
teA 251316 pour de plus am-
^3 pies informations. _ -̂v

ËH 4, pa»i. Max-Meuron — Il . _ \\ "1 "| 1

g 2000 Neuchâtel M^^̂ a^̂^ l _
I (dans l'immeuble , ¦̂¦¦M ÎHB ¦ i

Textiles ambiance) iL̂ H bJlli afw\
La Chaux-de-Fonds aW B̂^̂ ^̂ ^̂ lM . ¦

m 039/23 63 83 Conseils en personnel mfM\mmmKJ'

K^ÈÙ$ÊB  ̂
NOUS AVONS BESON DE

0ÊïS%5&̂ V0US

W MONTEURS
*J ÉLECTRICIENS CFC

m| C. D'ANGELO attend votre
%||| appel au 25 13 16. -—""" \

fcSssP *• P"**- Max-Meuron — — H ____ _ \ _\ |3 ' -1
^1 b 2000 Neuchâtel ^pW^,̂  ̂¦ J_
kkS ? (dans ^B __wa__^0̂M_ \U M

| Textiles ambiance) BL_«B 'a^JlHBa^̂ ^̂M La Chaux-de-Fonds "̂ a -̂
-
%^̂ B̂ *̂ i ( 1)

¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel m\™*mfm\aw

Nous cherchons
tout de suite ou à convenir

UNE VENDEUSE
avec CFC
ou expérience dans la mode.
Age maximum 30 ans.

Faire offres écrites avec photo à
Métro Fashion Store
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
Tél. 038/21 33 33. 12823-36

EEXPRESS
fie regard au quotidien

horlogeï^èrej l
rhabifleur(se)s

Au bénéfice d'un certificat fédéral
de capacité (CFC) ou d'une formation

équivalente.
Nous offrons un travail intéressant

et varié au sein d'une équipe dynamique
et une ambiance de travail agréable.

Horaire libre et avantages sociaux étendus.
Lieu de travail:

47, route des Acacias , Genève.
Les personnes intéressées,

de nationalité 'suisse, ou en possession
d'un permis de travail valable ,

sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à: 535,6.36

VACHERON CONSTANTIN SA
Case postale 447, 1211 Genève 11

TéL 43 36 50, à l'attention de M. Goy

M MJ»1 B>  ̂« '- ;: <? U M« m_ w__ \ mïï- ': { ¦. :£ J H H
B WÊÊtmMm WM kJm n mWk ai B-ïïlat ^*_ W "'̂ "«B

Vous cherchez la qualité |
dans le travail

VOUS ÊTES

| PEINTRE EN BÂTIMENTS CFC '
> AIDE-PEINTRE avec expérience I

Nous vous proposons le «bon» emploi et un
: super salaire.

i Contactez M. F. GUINCHARD. ,2932 35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
( "7 k\  Placement fixe et temporaire I

*̂mT^mt\+ Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

r  ̂ Société suisse cherche n̂
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé - primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

I <P (038) 25 44 82 ^̂  \

f \ "N
TRA VAIL À LA CARTE
Engageons pour mission de con-
trôles, de services de caisse ou de
surveillance, à Neuchâtel

agents
auxiliaires

Si vous :
- êtes disponible en journée, en

soirée ou la nuit, la semaine ou
le week-end,

- souhaitez réaliser un salaire in-
téressant , dépendant de votre
disponibilité,

- avez 20 ans révolus,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.

CONTACTEZ-NOUS !

SECURTO .̂ ^̂ ^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^f '\Mm_

m'
Securltas SA .'/T9V*.
Succursale d* Neuchâtel . -.,-„. .
Place Pury 9. Case postale 105 •., ty
2000 Neuchâtel 4,

1 761038 244525 12930.36 _j

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
• désire le recevoir tous les jeudis dons ma ¦
' boîte aux lettres, pendant
I D 1 an Fr. 55. - \ (port compris

| D 6 mois Fr. 30. - j  P°ur la Sui"e> |

Nom

¦ Prénom ¦

I Rue, no I

I NP 1
' Localité *

- Pour les enfants, signature des parents

Les abonnements se renouvellent d'office jus-
| qu'à révocation écrite. Abonnement, par télé- |
1 phone au (038) 25 65 01 ou envoyer sous pli ¦
¦ au
I ((Journal des enfants », case postale 561,
I 2001 Neuchâtel._ _ _ _ _ _ _ _ _  ^><£ —

URGENT
crèche cherche

STAGIAIRES
pour une année
(travail rémunéré).
Tél. 33 16 15
à midi. 27190-35

¦ MARIAGES

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

770770-54

PARTNER
?OoF'

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour deux importantes entre-
prises de la place, nous cher-
chons

TECHNICIEN
MÉTREUR

Bâtiment ou génie civil.

Nous offrons une place STA-
BLE et plan de carrière.

Discrétion assu-

A
rée. Contactez
Antonio Cruciato

?

12983-35

Tél. 038 254444

Vous êtes... 
^

RETRAITÉ I
Nous avons une occupation à vous
proposer, pour autant que vous
souhaitiez, 1 5 jours par mois, faire,
tôt le matin et en fin d'après-midi,
quelques courses. Travail pas péni-
ble, pas de charges lourdes, peu de
déplacements.
Merci de téléphoner, ce jour à
Monsieur Serge Bésomi au
24 40 00. 27228 36 ¦

Wasmu AG, Volkelswil
Votre année

en Suisse allemande
Nous cherchons pour divers travaux:

2-3 électriciens
2-3 serruriers/ferblantiers

Nous vous offrons:
- un emploi fixe,
- un salaire favorable,
- l'organisation et le paiement d'une chambre ,
- une contribution aux frais de déplacement.
Si vous avez envie d'apprendre l'allemand
pendant le travail, appelez le N° de tél.
(01) 945 08 70 et demandez Monsieur
Ludi. Il s'occupera de vous également le
samedi matin de 10 à 12 h. 53343-35

PARTNER

M 2, rue St-Maurice Neuchâtel

AU PLUS VITE

FERBLANTIER-
COUVREUR

^^  ̂
12984-35

? Tél. 038 254444

li LSHPJ "iw 1
Nous cherchons

un aide-sanitaire
- minimum 1 an d'expérience,
- avec permis de conduire.
Pour plus de renseigne-
ments, contactez Bernard
Wehrle au (038) 21 41 41.

ENSEMBLE MANPOWER
^

27235-35 _

X M̂ POWER

Restaurant centre ville

cherche

SOMMELIER(ÈRE)
Ecrire à
Case postale 387
2001 Neuchâtel «aos-aav t

PARTNER
?OôP".

V 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Bâtiment ou industrie, nous
respectons votre choix !

DESSINATEUR(TRICE)
EN ÉLECTRICITÉ

Connaissance indispensable
CAD.

Tous les renseignements con-
cernant les postes que nous
avons à disposition vous se-
ront donnés lors d'une entre-
vue avec...

• /\ ...Jacques
=̂ Guillod 12981 35

? Tél. 038 254444



«Créer plus de spectacles»

NEUCHA TEL-
ÉCOLE DE THÉÂTRE/ Nouveau programme de cours au Centre culturel

m 'école de théâtre du Centre cultu-
i rel neuchatelois modifie sa for-

mule: finis les examens de pas-
sage, les sélections. Le nouveau pro-
gramme veut permettre à tous les
élèves d'affronter les feux de la
rampe. L'offre est également renfor-
cée, avec la création d'une année de
perfectionnement et d'un cours de dic-
tion.

Dès la rentrée d'automne, la philo-
sophie de l'école va se modifier, pour
offrir une formation à la fois plus éten-
due et plus égalitaire. Le cursus com-
plet comprendra trois ans. Le cours de
première année est destiné aux débu-
tants et ouvert à tous dès l'âge de 16
ans. Trois professeurs, Corinne Grand-
jean, Henry Falik et Gil Oswald, pren-

dront en charge les élevés en alter-
nance. La deuxième année mettra
l'accent sur la présentation de specta-
cles. L'équipe de professeurs sera
complétée par Yves Baudin.

Durant l'année, les élèves prépare-
ront deux courts spectacles, présentés
aux élèves, parents et amis. Le prin-
cipe de la confrontation à 'divers mo-
des d'enseignement demeure: les élè-
ves feront une rotation auprès de cha-
que professeur. Une troisième année
de perfectionnement sera animée par
Corinne Grand[ean et Yves Baudin.
Après trois ans, les élèves recevront
une attestation de l'école de théâtre
du CCN. En marge du programme, un
cours de diction, donné par Monique

Ditisheim, sera offert non seulement
aux comédiens, mais à toute personne
intéressée à perfectionner l'expression
orale.

— Nous avons décidé de revoir la
formule, car en dix ans, il s 'était créé
un petit groupe de «privilégiés» qui
montaient un spectacle chaque année,
tandis que la majorité des élèves
étaient privés du contact avec le pu-
blic. Une sorte de troupe figée s 'est
constituée, de plus en plus extérieure
à l'école. Le nouveau programme veut
permettre à tout le monde de se con-
fronter à la scène.

Pour André Oppel, patron du CCN,
les problèmes d'argent du centre
n'ont rien à voir dans la réforme.

— Nous continuerons a soutenir fi-
nancièrement l'école: ce n 'est pas une
économie sur le dos de celle-ci.

Pour enterrer l'ancienne formule en
beauté, les élèves de première année
ont pu remplacer l'examen de pas-
sage par une audition. Durant un
après-midi enfiévré à la Cité universi-
taire, les parents et amis se sont subs-
titués au jury. Le trac était pourtant le
même dans les coulisses. Seul ou à
deux, les élèves ont présenté un pro-
gramme de leur choix, préparé en
grand secret, sans la collaboration
des professeurs. Ceux-ci ont découvert
avec intérêt, amusement ou agace-
ment le travail des artistes amateurs.

OJ. Mf

Commerce,
bureaux

et logements
Un nouveau bâtiment pourrait s éle-

ver au bas de la ruelle Du Peyrou, au
90 faubourg de l'Hôpital. Prenant la
place d'une ancienne bâtisse, l'immeu-
ble comprendrait commerce et loge-
ments. Le bâtiment, qui bordera les
faubourgs de l'Hôpital, du Lac et la
ruelle Vaucher, sera un peu moins haut
que ceux qu'il côtoiera, la corniche se
situant exactement dans le prolonge-
ment de sa voisine.

Un commerce pourrait prendre place
sur quelque 350 m2 au sous-sol et au
rez où il serait abrité derrière une
grande galerie. Un niveau serait con-
sacré à des bureaux, puis les deux
derniers à l'habitation, avec le prolon-
gement de duplex dans le toit.

Le bâtiment, d'une vingtaine de mè-
tres sur un peu plus, tient compte des
remarques de la commission d'urba-
nisme, /ftd

¦ NAISSANCES - 31.05. Pidoux,
Cindy Doris Patricia, fille de Pidoux,
Jacques Roger et de Pidoux née
Comby, Doris Marguerite. Rubi, Ma-
thieu, fils de Rubi, Alexandre et de
Rubi née Martin, Caroline Galicia Gi-
sèle. Merola, Davide, fils de Merola,
Angelo et de Timorati Merola, Lucia.
Kneubùhler, Valentin, fils de Kneubuh-
ler, Yves et de Kneubùhler née Tari,
Agnès. Rivero, Mickaël, fils de Rivero,
Miguel Angele et de Rivero née Esmo-
ris Calvete, Genara. Nicolet-dit-Félix,
Nadine, fille de Nicolet-dit-Félix, Mi-
chel André et de Nicolet-dit-Félix née
Chevalley, Anne Gabrîelle. Da Fon-
seca Valente, Nelson, fils de Gomes
da Silva Valente, Mario et de Paiva
da Fonseca Valente, Maria Isabel.
Tang, Soop-Tzi, fille de Tang, Sai
Choy et de Tang née Chau, Siu Ping.
Avvenire, José, fils de Avvenire, Sal-
vatore et de Martin, Corinne. Brandie,
Rachel Nadia Germaine et Brandie,
Antoine Emile François, enfants de
Brandie, Serge Albert Bernard et de
Brandie née Cattin, Nancy Claire.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Jacot, Philippe Gilbert et Malcotti, Eli-
sabeth. Baumgartner, Bernard Marcel
et Petite née Benoit, Laurence. Larci-
nese, Oliviero et Philbert, Lydia. Be-
cerra, Jean-Luc Philippe et Gilliand,
Francine Claudine. Jeanneret-Gris, Pa-
trick André et Botteron, Anne-Fran-
çoise. Monnier, Willy Jean et Tsitohery,
Germaine. Rota, Renato Giovanni et
Giovenali, Sandra Rouault. Philippe
Bernard Marie et Mollier, Françoise
Thérèse. Russo, Michel Marco et Sim-
men, Chantai Nathalie Marietta.
Schleppy, Charles-André et Jaccoud,
Geneviève. Tahraoui, Mohammed Fodil
et Turel, Fabienne Rose.

¦ MARIAGES CIVILS - Tonel, Mi-
chèle et Jâger, Natalie.

¦ DÉCÈS - Zeender, Otto époux
de Zeender née Quillerat, Yvonne Cé-
cile. Pellaton née Feuz, Martha Na-
dège, veuve de Pellaton, James Wil-
fred. Steinweg née Schneider, Martha,
veuve de Steinweg, Ernst Ludwig.
Meyer née Flùck, Lina, veuve de

Meyer, Paul André. Nageli, Willy Paul,
veuf de Nageli née Stalder, Olga.
Maire née Weick, Hélène Alice, veuve
de Maire, Georges André. Bianchi née
Theiler, Mathilde, veuve de Bianchi,
Edouard Jean Martin. Viatte, Marcel
Albert Laurent, époux de Viatte née
Froidevaux, Marie Maximine Brigitte.
Jaggi née Leriche, Simonne Joséphine
Marie-Louise veuve de Jaggi, Albert
Emil. Perrenoud née Aeschlimann,
Jeanne Marie, épouse de Perrenoud,
Pierre Aimé. Donzé née Froidevaux,
Louise Eliane, épouse de Donzé, André
Robert. Carminati, Angelo Pietro. Mon-
nin, Rachel. Stawarz née Strub, Su-
zanne Heidi, épouse de Stawarz, Al-
fons Kasimierz.

¦'¦™««
¦ NAISSANCES - 22.5. Rubi, Ma-
thieu, fils de Rubi, Alexandre et de Rubi
née Martin, Caroline Galicia Gisèle. 26.
Kneubùhler, Valentin, fils de Kneubùhler,
Yves et de Kneubùhler née Tari, Agnès.
28. Meroni, Alaina, fille de Meroni,
Carlo Emile et de Meroni née Mollier,
Joëlle Marie Yvette; Peiry, Stéphane
Robert, fils de Peiry, Robert Fernand et
de Peiry née Colombini, Chantai Marie.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
27.5. Jeanneret, François Roland et Du-
bois, Fabienne Corinne; Rota, Renato
Giovanni et Giovenali, Sandra.

¦ DÉCÈS - 27.5. Guyot née
Schwob, Maria, épouse de Guyot,
Willy Francis.

ÉTAT CIVIL

t Yvonne Braillard

— CARNE T
NECROLOG IE

«g

Samedi 1 8 mai,
dans sa 89me an-
née, Yvonne Brail-
lard-Despland a
perdu la vie dans
un accident de la
circulation, à
Saint-Aubin, alors
qu'elle était en
promenade avec

une amie.
Née le 3 novembre 1 902, à Mon-

talchez, la défunte y a fait sa scola-
rité primaire, puis se rendait à pied à
Saint-Aubin pour l'école secondaire.
Le 1 1 mars 1 937, elle a épousé Aimé
Braillard, à Gorgier, puis le couple a
élevé une fille et un garçon qui leur
ont donné cinq petits-enfants. Avec
son mari, Yvonne Braillard a secondé
ses beaux-parents qui exploitaient
l'hôtel-restaurant des Tilleuls, à Gor-
gier. Dès 1 962, ils ont dirigé seuls cet

établissement qui a ete repris par leur
fils Biaise, en 1 972.

Membre des samaritains de la Bé-
roche, Yvonne Braillard avait reçu la
médaille «Henri Dunand». Elle faisait
partie de la section de gymnastique
pour le 3me âge. Le tissage, le tricot,
la gravure sur verre et le jardin de
l'hôtel ont occupé ses moments de loi-
sirs, mais son principal hobby était la
marche et c'est dans cette activité
qu'elle a été enlevée à la tendre
affection des siens, /clg

AUTRES DÉCÈS

a District de La Chaux-de-Fonds:
Marie Kohler, 88ans, et Elisa Gerber,
84 ans, toutes deux de La Chaux-de-
Fonds.

PAROLES DE LA BIBL E

Que le Dieu de paix vous
sanctifie lui-même tout en-
fier.

I Thessaloniciens 5, 23

Heureux quiconque craint
l'Eternel et marche dans ses
voies !

Psaumes 128, 1

/  s,
Suzanne BÊRI et Yann ENGEL

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Camille, Lia
née le 31 mai 1991

Santa Monica ¦ Santa Monica
Hospital Californie

95403-77

( ^Sylvie et Vincent
HACKER - CHEUVRY ont la grande j oie
de faire part de la naissance de

Deborah-Mélanie
le 1er juin 1991

à la Maternité de l'Hôpital de Moudon
Chemin du Château-Sec 19

. 1510 Moudon 95404-77 ,
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Le chemin de la vie, tu l'as par- |
couru avec courage et volonté.
Quand les forces s'en vont ce n'est |
pas la mort , mais la délivrance.
Maintenant l'Eternel t 'a donné le B
repos.

I 

Madame Denise Junod :
Monsieur et Madame Michel Junod leurs enfants et petits-enfants , à Bevaix; i
Monsieur et Madame Pierre Junod et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds; 1
Monsieur et Madame Bleirim Sulejmani-Junod et leur fille , à 1
La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Denis Guillaume-Gentil et leurs enfants , |
à Dombresson ; *
Monsieur et Madame Claude Guillaume-Gentil et leurs enfants , i
à Dombresson;
Monsieur et Madame Emile Gacon-Junod et leurs enfants, petits-enfants et farrière-petits-enfants, à Yverdon ;
Madame Edith Bourquin , au Landeron ;
Monsieur et Madame Rémy Aeby, à Neuchâtel , leurs enfants et 1
petits-enfants;
Monsieur et Madame François Evard , à Dombresson ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel JUNOD
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau- |frère , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , à l'âge de I
68 ans.

2067 Savagnier , le 2 juin 1991.

Le culte sera célébré au temp le de Savagnier , mardi 4 juin , à 14 heures, suivi |de l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser au
Home médicalisé de Landeyeux (CCP 20-334-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Imkm
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La famille et les amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lina ANKER
née THÔNEN

enlevée à leur tendre affection , dans sa 101 me année.

1

2000 Neuchâtel , le 2 juin 1991.
(Home Clos Brochet)

L'incinération aura lieu mardi 4 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame
Jacques-Louis Guye
Ruelle Vaucher 17, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BËSIS" MUÊÊKÊKÊm%mWmmeWmWiïmmmmmm ^ 95401 -78 ils]

ipWWaaTOM COUVET WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊakïï.
Pourquoi si tôt?

j Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

I Ernest PAU LI I
dit «Nénes »

I ont le chagrin de faire part de son décès survenu subitement le 1er juin, dans 1
1 sa 45me année.

Couvet, le 1er juin 1991.

Veillez et priez car vous ne savez i
ni le jour ni l'heure.

Mat. 25: 13

j Le culte sera célébré au temple de Couvet, lundi 3 juin à 13 h 30, suivi de 1
I l'incinération sans suite à Neuchâtel.

I Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu
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Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux
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Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
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_f _ \Jean-François Zaffinetti
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Moniteur diplômé EPRMC
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MENUISERIE
DE
LA FAVARGE

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIF. - CHARPENTE

Rue de la Favarge 107
2000 Neuchâtel

825955-75 Tél. (038) 25 58 30\ /

I c(^
6t r̂,

Cannage de vos chaises, ç
fauteuils et canapés.

SAUSER ANTIQUITÉS
Grand-Rue 20 825430 75

PESEUX, Tél. (038) 30 60 76.

f A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 8i42n 75
v J

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10

. Tél. 25 66 86. 817497-75
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G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 2618.
26977-75

©VOY
AGES - EXCURSIONS

Î TTmWER
MARDI 4 JUIN

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h. place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix: Fr. 16.-

Passeport ou carte d'identité
___ Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 53733-10

————————————-=¦————————————————————————

Neuchâtel Vidéotex
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Catalogue gratuit

TENNIS DE TABLE
Bois/Alu / Béton/Plaque de protection de gazon i
Tischtennis Gubler AG
4652 Winznau/Olten , tél. (062) 35 2215 '
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN

if La Rebatte n
par 29 voix

Appellera-t-on le tout nouveau Centre
communal de Chézard-Saint-Martin «La
Rebatte» ou «La Médiane»? Les der-
niers électeurs de la commune se sont
prononcés ce week-end: ce sera «La
Rebatte». Mais «La Médiane» avait ses
partisans: elle a obtenu 1 52 voix, contre
181 à «La Rebatte» et 43 bulletins nuls
ou sans avis. Quant à savoir si on se
donnera rendez-vous à «La Rebatte», il
semble que le nom de «Centre commu-
nal» soit déjà entré dans les mœurs...

Le baptême du Centre communal a
attiré aux urnes 37% des 1018 élec-
teurs qui avaient voix au chapitre; les
votations cantonales et fédérales y ont
gagné: elles affichent un taux de parti-
dpation supérieur à la moyenne canto-
nale (40% contre 32%) et supérieur à
la consultation communale (390 votants
contre 376).

Reste à savoir si — «La Rebatte» ne
l'ayant emporté que par 29 voix — le
verdict de la vox populi mettra un terme
à la toute clochemeriesque histoire du
baptême du Centre communal?

— Je suis surpris de la faiblesse du
faux de participation, mais content d'en
avoir terminé avec ce problème en pré-
servant la démocratie, constate Jean-
Bernard Steudler, président de com-
mune. Ma réaction serait la même si «La
Médiane» avait été choisie. J'espère
que Pierre Hauser ne sera pas trop
déçu: le nom qu'il avait imaginé a réali-
sé un bon score aussi. Mettre une plaque
sur le centre? Je crois que la dénomina-
tion la mieux comprise et la plus utilisée
restera celle de Centre communal.

Pas trop déçu Pierre Hauser, gagnant
du concours populaire du baptême avec
«La Médiane»? — J'accepte le verdict,
tout en étant surpris par le nombre de
voix en faveur de «La Rebatte». Mais
les autorités et le comité d'organisation
de l'inauguration ne pouvaient pas se
permettre le luxe de perdre. Par ail-
leurs, je continue à dire que la façon
dont ce baptême s 'est fait n'est pas
normale, même si on a rattrap é le coup
démocratiquement. Quant à l'idée
qu'après tout le centre continue à être
appelé Centre communal, elle m'asseoit!

0 Mi. M.
a D'autres informations du Val-de-

Ruz en page 21

Une part du 700me pour les enfants
BEVAIX/ la Rouvraie a accueilli l 'une des fêtes œcuméniques du canton

Pe  
nombreux enfants ont ré-

pondu à l'appel des Eglises ré-
formées et catholiques du can-

ton pour fêter le 700me à leur ma-
nière. Flashes sur les manifestations
de Bevaix, Marin-Epagnier, Fleurier
et Chézard. Une fête œcumémique a
également eu lieu à Neuchâtel.

Elles étaient plus de 200 les petites
têtes blondes, brunes, noires et rousses
à se retrouver, accompagnées de leurs
parents pour la plupart, au centre de
jeunesse de la Rouvraie sur Bevaix hier
toute la journée. Un moment de fête
œcuménique, de rencontre et de par-
tage dans le cadre des manifestations
du 700me anniversaire de la Confédé-
ration les réunissait, les uns dans un
atelier de tenture, les autres autour

JEUNES — Reunis pour construire ensemble un four a pain. ptr- M

d'un four à pain en construction, d'au-
tres encore, pelles et pioches en mains,
pour une partie de jardinage.

L'origine?

Tout a débuté, explique Jacques-
André Calame de l'équipe d'organisa-
tion, il y a presque une année déjà. Le
projet est venu de femmes catholiques
et protestantes qui souhaitaient que
quelque chose sait fait pour les enfants
en cette année de 700me. Sur le plan
romand, le relais a été pris par les
curés Pascal Bovet et Henri Ne fin. Petit
a petit, l'idée s 'est précisée et le pro-
gramme de la journée a été arrêté.

Ainsi, parents et enfants de tous âges
ont ouvert la journée par un pique-
nique au soleil avant de rejoindre les

divers ateliers de création ou la place
de jeu.

Nous avons souhaité réaliser des ob-
jets destinés à durer, précise J.-A. Ca-
lame. C'est pourquoi, les tentures gar-
niront les murs d'une salle, le four à
pain, installé dehors sera orné d'une
plaquette commémorative et inauguré
par la suite. Quant aux jardiniers, leur
but es! de recréer des plates-bandes
qui n'existent plus autour d'un bâti-
ment.

Après le dur labeur, le goûter au
cours duquel petits et grands ont re-

trouve leurs forces a grand coup de
tresse maison, une célébration a été
prononcée, avec un message tout parti-
culier à l'attention des autorités. Mais
le mot de la fin est revenu aux enfants
qui, lors du grand lâcher de ballons
n'ont pas manqué d'accrocher à la
corde un petit message d'espérence et
d'ouverture pour leur prochain.

0 N. R
a D'autres informations du district

de Boudry en page 19

Cap sur I avenir du village
BUTTES/ Crédit d'étude pour un comp lexe polyvalent accepté

L

es électeurs butterons ont accepté
massivement ce week-end un crédit
d'étude de 37.000fr. pour la cons-

truction d'un complexe groupant salle
de gym, espace de fêtes pour le village,
stand de tir renouvelé et abri de protec-
tion civile, à proximité de la station de
départ du télésiège de La Rebella. Par
1 66 oui contre 95 non et deux bulletins
blancs, ils ont ainsi accordé leur con-
fiance à la commission d'étude présidée
par Claude Jaquet, malgré le référen-
dum lancé par le conseiller général
Edouard Sahli, qui désirait que la salle
de gymnastique s'érige à l'est du col-
lège. La participation s'est élevée à
55,8%, soit 263 votants sur 471 élec-
teurs régulièrement inscrits.

A l'heure de la proclamation des
résultats, hier au collège de Buttes,
Claude Jaquet, président de la com-
mission d'étude, ne cachait pas sa satis-
faction:

— Le Conseil communal, les deux
formations politiques du village et la
population ont largement soutenu notre
travail, a-t-il déclaré. Je pourrais dire
que ce vote positif constitue un pas vers
une plus grande cohésion entre les ha-
bitants de Buttes, à l'image de celle qui
règne dans la commission. Après ce
résultat, nous allons nous efforcer d'ceu-
vrer le mieux possible pour le bien de
l'avenir de la commune. Quant aux
référendaires, je ne peux que déplorer

le fait que certains détails de notre
projet aient été ainsi montés en épin-
gle. Nous sommes soulagés que ceux-ci
n'aient pas fait capoter l'ensemble de
notre réflexion.

Même si le Conseil communal n'a été
qu'un observateur attentif de cette con-
sultation populaire, son président, Pier-
re-Auguste Thiébaud, s'est aussi prêté
au jeu des questions-réponses:

— Je suis surpris de la netteté du
résultat, a-t-il indiqué. Je pense que la
séance d'information organisée par la
commission a eu un impact nécessaire à
une issue favorable du vote. La com-
mission pourra désormais se pencher
sur une réalisation que tout le monde
souhaite à Buttes, en engageant cette
fois des moyens financiers. Nous
n'avons pas encore articulé de coût
global, contrairement à ce qu 'affirme
les référendaires. Signalons enfin que
la commission s 'est mise au travail sur
une idée de l'exécutif, et je  vois dans le
vote de ce week-end une nouvelle mar-
que de confiance que la population
nous témoigne.

Edouard Sahli, instigateur du réfé-
rendum contre ce crédit d'étude de
37.000fr., prend acte du verdict des
urnes sans surprise:

— Je prévoyais celte issue et je ne
peux que déplorer le fait que la pou-
dre aux yeux que le Conseil communal
et la commission ont jeté ail fait son
effet. Ce projet est un véritable châ-
teau en Espagne. Il va coûter trop cher,
et une salle de gymnastique à l'est du
collège me paraissait être moins coû-
teuse. J'ai donc étudié le problème

financier avec un architecte, et je  re-
grette que cela l'ait été en pure perte.
Sans être opposé, évidemment, à la
construction d'un véritable espace de
fêtes dans mon village.

Buttes met donc le cap sur son avenir.
Il reste à la commission d'étude de se

remettre au travail, pour présenter un
projet qui soit dans les cordes financiè-
res de la commune.

0 Philippe Chopard

a D'autres informations du Val-
de-Travers en page 20

Conf iante retrouvée
—E-—

La commission d'étude, après
l'acceptation du crédit de 37.000fr.
pour finan cer les honoraires de
l'examen de la construction de ce
complexe, a conseillé aux oppo-
sants, et à Edouard Sahli en parti-
culier, de lancer un référendum
pour que la population se prononce
avant que le moindre franc soit
engagé. Dans ce contexte, les argu-
ments des référendaires, si étayés
qu 'ils soient, apparaissent quand
même comme étant à côté du sujet.

Alors qu 'aucun coût n 'avait été
articulé par Claude Jaquet, Edouard
Sahli a laissé entendre que le projet
revenait à deux millions et demi. Il
y a opposé une variante qu 'il a
estimée à 600.000francs de moins.
A croire que la commission d'étude
et les référendaires naviguaient
chacun sur des planètes différentes.
Il se pourrait en effet, et le Conseil
communal l'a laissé entendre, que
la salle de sport ne se réalise ja-

mais à côté de l'abri de protection
civile, comme cela est prévu dans
l'état des travaux d'avancement de
la commission présidée par Claude
Jaquet. Fort heureusement, le résul-
tat de ce week-end a montré que
les électeurs butterons savaient
pour la plupart à propos de quoi ils
votaient, et qu 'ils faisaient con-
fiance à la commission d'étude.

Supercherie, poudre aux yeux,
les termes d'Edouard Sahli sont
quelque peu abusifs dans la me-
sure où deux dynamiques se sont
opposées dans le village à propos
de son avenir. Mais si les référen-
daires avaient fait état de leurs ar-
guments avant la présentation du
crédit d'étude, il n 'y aurait pas eu
de consultation populaire. Cette
dernière a rendu le débat public, et
heureusement a débouché sur un
résultat qui permet d'aller de
l'avant.

<0 Philippe Chopard

LA GRENETTE -
L 'Estafette folklori-
que de la Grenette
s 'est arrêtée ce
week-end au chef-
lieu. Les Neuvevil-
lois ont boudé.
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Sans grand
intérêt

CAHIER ft _ \_
# Toute l'actualité des districts

neuchatelois et de la région

# Le Locle: une expo qui a
tout dévoilé sur la pêche Page 1i

A mains unies
¦ LA RAMÉE - Collégiale de
verdure pour fête œcuménique:
c'était hier à La Ramée, au petit
port de Marin-Epagnier. Près de
400 personnes ont pris part à la
célébration œcuménique mise sur
pied par les paroisses catholiques et
protestantes de Thielle-Wavre, Ma-
rin-Epagnier, Saînt-Blaîse et Haute-
rive.
Cette célébration revêtait un carac-
tère plus spécifique que les années
précédentes. Organisée autour du
thème de la main, elle a été conçue
avec les enfants. Ils ont chanté, ils
ont dansé, ils ont joué l'Evangile: la
main paralysée guérie par le Christ.
Ils ont brandi haut des mains qu'ils
avaient confectionnées. Des mains
salvatrices, symboles de confiance,
de remerciement et de reconnais-
sance, /cej

¦ CHÉZARD - Plus de 1 60 mains
d'enfants se sont unies à Chézard,
auxquelles se sont jointes une cen-
taine de mains d'adultes, pour la
célébration œcuménique du Val-de-
Ruz. Ensemble, elles ont confectionné
des grosses bougies, des tapisseries,
des nappes signées des mains parti-
cipantes, des décorations de tables

faites d'ecorces et de fleurs trouvées
sur place, de badges en bois peints.
Ensemble, elles ont dansé en gestes
d'accueil, d'offrande, de louange,
d'intercession et d'union pour ac-
compagner les chants appris le jour
même et les prières des célébrants.
Ensemble, elles se sont agrippées
aux buissons, pour suivre la piste
d'un poste à l'autre, elles ont par-
tagé le pain offert à tous, elles ont
lancé et attrapé la balle des jeux
collectifs. En résumé, une vraie fête a
uni les 130 participants de cette
journée, issus des cultes et messes
pour les enfants de tout le Val-de-
Ruz, en communion avec les enfants
de tout le canton et de toute la
Suisse, /fp

¦ FLEURIER - Ils étaient 250 en-
fants du Val-de-Travers à répondre
hier à l'appel des Eglises réformées
et catholiques pour la fête du
700me. Dès 1 1 h 30, la patinoire de
Fleurier a accueilli des chants, des
ateliers d'expressions et diverses
animations menées par des artistes
et artisans du Vallon. Une célébra-
tion œcuménique a mis fin à cette
grande fête, à 1 5 heures, /phc

Le billet d'Ego
Les agences de voyages sont

généralement bien équipées. In-
formatiquement parlant. Vous
voulez aller à Bangkok — peut-
être pas avec Lauda air en ce
moment... — , aux îles Canaries
ou à Tombouctou, pas de pro-
blème. D'un coup d'ordinateur
magique, on vous fera apparaître
sur l'écran, l'horaire, les places
disponibles, les correspondances.
On vous réservera même directe-
ment votre chambre d'hôtel.

Ce genre d'installation adapté à
notre temps existe maintenant
partout. Même à l'agence des CFF
du centre-ville à Neuchâtel. Elle
possède du reste deux terminaux,
la grande classe, quoi.

Enfin presque, car il n 'y a qu 'un
téléphone pour trois dans le bu-
reau d'accueil de la clientèle. Ce
qui fait que l'employé qui vous a
répondu et qui doit demander ail-
leurs le renseignement qui lui
manque, ou pour commander un
billet à la gare, doit attendre — et
vous aussi par la même occasion
- que son collègue ait libéré la
ligne. Et parfois ça dure-

Question télécommunications,
aux CFF, on est très loin du TGV
(téléphone à grande vitesse).

0 E.

________

Un coup d'fil,
pas facile...
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Colombier SA, M.Corradini

Tél. (038) 41 35 70 Fax (048) 411 444
53375 96 

41 P 47 2013 Colombier

• Atelier de réparations
• Nettoyages tapis .
• Tapis mur-à-mur

des Fr. 9.-/m2

• TOURNAY LAINE
2 x 2.90m dès Fr. 375.-

• Grand choix de tapis
d'Orient

• Pose tapis m**.**

[Î M̂I loi/ir/
/̂^H ^  ̂ G. Duvanel, suça Colombier

53373-96 ^T^' 41 2312

¦¦HP ;f; Mobilier de jardin
PÇ̂ t ^.c; 5 . ^^ personnalisé 
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Nouveau à Colombier
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Sensationnel : Nous développons vos photos
couleurs en 30 minutes. Retirages immédiats.
Chez nous rien ne se perd.
Nous travaillons sur place.
Apportez-nous vos films !
Vous pourrez reprendre vos photos immédiatement
après avoir fait vos achats.
Nous vous offrons vos photos en format
10x15 (carte postale) pour le prix d'une photo
9x13.
Chez PHOTO EXPRESS
qualité, prix et délais garantis.

53374-96

r PHOTO 1 Telecolor Colombier SA <̂ K
^cArncaaj Réparation-Vente TV-Vidéo-Hi-Fi (À ^W-

D. Keiier |||  Rue du Château 11 - 2013 Colombier Ç^. /
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H Tél. (038) 41 11 21 ^2/GRUWTG

Du rêve à la réalité !
Voyagez avec

nos cars confortables
Organisation dès
10 participants
Partenaire pour le

PULLMAH
" TOURS

A votre disposition
pour tous renseignements.

813934-96
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VOUS MANQUEZ
DE PERSONNEL?
Faites appel à nos retrai-
tées 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. 813935-96
Tél. (038) 41 23 33 de 8 à 12 heures

(* 4 |'%|i|™C* m ENCADREMENTS
iX J l l  I U 0*a CRÉATION ET QUALITE

## ™ *¦*** " * ¦"¦ ̂  _m._i mi EXP0SITI0N PERMANENTE. . __m mm^ ĥ k̂ SÉLECTION EXCLUSIVE
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- Ŵ  L̂ymM/ W CONTEMPORAIN ET CLASSIQUE
§ , IF M 'V f  ESTAMPES - GRAVURES - LITHOGRAPHIES

!*L. M W mJ ' f CONSEILS ET SERVICES PERSONNALISES
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POUR LA DÉCORATION MURALE

VkV f̂c. **"** RUTH et PETER LAVERIE
W\  ̂

LE POIMTET 2 2013 COLOMBIER
W\ dans l'ancienne demeure de /VT" de Charrière

\_ DU MARDI AU VENDREDI SAMEDI de 10 h à 16 h, ou sur rendez-vous.
N\\\ de 10 à 12 h et Tél. (038) 41 15 70
H de 14 à 18 h 30. Fax (038) 41 47 59 813924-96V N /

—— Pharmacie — __

CH-2013 colombier **

VOTRE ESPACE SANTÉ
Livraisons gratuites à domicile Tél. 038/41 22 63 BUSSI-SS

^K\jâftà \ Peseux, Corcelles

^^ y \ nous devons parler, appelez-

w§k  ""T" \ moi au 256501, nous en
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Pre
r) di'ons le temps.

Patrice LESQUEREUX LËLXPRES&

Conseiller en publicité _ \ \e regard au quotidien

f r ^ \  COLOREX S.A.
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813929-96

Rue Basse 31 2013 COLOMBIER Tél. 038/41 31 19

L'entreprise Spécialisée ~ Assainissement du béton
- Antigraffitis

_^^_^ _^ 
~ Isolation périphérique

SABLAGE _ _ _ _ _*MmÈ ~ Sols industriels coulés
m̂. am. emam. m. «H? T

LW WÊa sans joints

kmWamammh icni ATIOM 
Cha Pesl 'q uides

VffW ISOLATION _ Entretien et protection de
pierres naturelles

- Entretien de coques de
2013 Colombier <?? (038) 41 16 66 bateau 813933 96
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CHENIL « *̂V5  ̂ Jean-Bernard Droxler
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Pension toutes races
ALIMENTATION ET ARTICLES POUR CHIENS ET CHATS

IAMS*. EUKANUBA.. 485 96souvent imite, jamais égale !
VENTE ET CONSEILS TÉL. 038/41 35 20 2013 COLOMBIER
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Sablisol - Sablage-isolation - Avenue de Longueville 2 - Colombier

Créée en 1983, l'entreprise
Sablisol a rapidement trou-
vé sa place dans un marché
difficile et spécialisé. Diri-
gée par Pierre Jaquier, in-
génieur civil, elle occupe
une trentaine de personnes,
dont 2 techniciens, 3 con-
tremaîtres et des chefs
d'équipes.

LJ 
entreprise Sablisol effectue no-
tamment l'assainissement du
béton (ouvrages d'art, ponts

métalliques), l'isolation périphérique et
la rénovation de façades. Paar ailleurs,
elle développe activement le traitement
antigraffiti (prévention et élimination).
En outre, pour diversifier davantage ses
activités, Sablisol s'est spéciedisée dans
l'élimination des remontées d'eau qui se
produisent dans les constructions, sur-
tout deins nos régions où existent de
nombreuses nappes phréatiques. Ce
phénomène d'électro-osmose est com-
battu par la pose sous terre d'un fil de
cuivre qui, connecté à un correcteur de
potentiel électrique, permet de stopper
les remontées d'eau en dessous du ni-
veau des fondations. / M-
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SABLISOL — Lutte contre l'électro-osmose (à gauche) et les graffitis. clg JE
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Entreprise hautement spécialisée
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Les caprices d'Eole

- K*tU*HDISTRICT DE BOUDRY-
SAINT-AUBIN/ Pas de record à la 8me édition de la Translac

F

aute de vent suffisant, le record de
la Translac (29 minutes et 30 se-
condes, en 1 990), qui s'est dérou-

lée tout au long de la semaine, n'a pas
été battu cette année. Et pourtant, tout
avait bien commencé lundi dernier:

— Nous avions une bonne bise et
nous pensions que les meilleurs allaient
pouvoir réaliser un temps canon, se
rappelle Mario Pisenti, président de la
section des planchistes du Cercle de la
voile de la Béroche. Vincent Huguenin,
un vrai «pro», qui a d'ailleurs gagné
tous les soirs, s 'en est bien approché,
réalisant 35'35".

Mais Eole, c'est bien connu, est capri-
cieux. Tellement même que les jours
suivants, il n'a pas été très généreux
avec les concurrents. Obligeant les or-
ganisateurs à renoncer aux traversées
du lac et à recourir à des courses
«racing», uniquement le mercredi et le
jeudi.

— Le record de vitesse n'est pas
tombé, en revanche nous avons battu
celui de la participation avec 46 ins-
crits, poursuit Mario Pisenti. En plus,
nous sommes très satisfaits de voir que
cette compétition, dont le niveau est
toujours plus élevé, attire même des
sportifs étrangers, puisque nous avions
deux Français et un Italien.

Très beau succès donc pour cette
huitième édition qui a maintenant con-

TRANSLAC — La bise de lundi soir semblait pourtant prometteuse. ptr- JE

quis ses lettres de noblesse, /hvi
0 Résultats : 1. Vincent Huguenin, 0

points; 2. Philippe Devaud (15.6); 3. Fran-
çois Schneider (16.8); 4. Michael Koest
(18.6); 5. Patrick Perret (18.9); puis: 16.

Karin Jaggi, première femme (77.0); 36.
Patricia Robert (126.0); 46 inscrits. Gagne
le vélo tout terrain tiré au sort: Philippe
Roth, 1 2me rang avec 49 points.

PESEUX/ Fête au temple

mm ans une paroisse, l'accueil et l'ins-
\j  tallation d'un nouveau pasteur est

toujours un jour de fête. Ce fut
bien le cas dimanche au temple de
Peseux avec l'éclat de la trompette de
Jean-Paul Charpillod et la majesté de
l'orgue d'AI Kaufmann, sans oublier les
chants rythmés d'un groupe d'enfants.
Pour le président du Conseil synodal,
Jean-Jacques Beljean, l'installation de
Delphine Collaud comme pasteur à Pe-
seux est un signe de vitalité et uneAA
occasion de manifester joie et recon-
naissance.

De son côté, le pasteur Gilbert von
Allmen a procédé à l'installation des
membres du Conseil de paroisse, en les
adjurant d'être au service les uns des

autres et d assurer aussi une bonne
gestion de la paroisse.

Dans son message, le nouveau pas-
teur Delphine Collaud — qui a fait sa
théologie à Genève et est la mère de
deux charmants enfants — a évoqué
l'engagement, mais aussi le reniemenl
de l'apôtre Pierre, tirant des parallèles
entre nos promesses et celles de Pierre
et soulignant ainsi la responsabilité des
gens d'Eglise.

Un service de sainte cène a terminé
ce culte solennel. Après l'apéritif servi
sur le parvis du temple, un repas fra-
ternel à la salle des spectacles a per-
mis d'utiles contacts entre les représen-
tants des paroisses voisines, les invités
et les paroissiens de Peseux. /wsi

JEAN-JA CQUES BELJEAN ET DELPHINE COLLAUD - L'occasion de manifes-
ter sa joie et sa reconnaissance. oig- E-

Mme le pasteur installée

Raffinerie en famille
Véritable invasion que celle qu'a subie,
samedi, le territoire hautement protégé
de la raffinerie. Dans le cadre du
25me anniversaire de l'entreprise, les
employés de la Raffinerie de Cressier
SA ont fêté leur journée des familles.

Ils ont été 700 à visiter, tant le matin
que l'après-midi, le lieu de travail qui
d'un père, qui d'une mère, d'un frère ou
d'une sœur. Ils ont été reçus pour un
apéritif, servi dans la grande tente
érigée à cet effet et ont défilé devant
un buffet froid. La bandelle de la fan-
fare L'Espérance, de Cressier, a même
agrémenté le repas de midi de notes
fort appréciées.

Samedi prochain, la raffinerie subira
un nouvel assaut: celui des gens domici-
liés à Cressier et Cornaux. Les inscrip-
tions reçues à ce jour sont déjà fort
nombreuses. Il reste peu de temps pour
s'y inscrire encore... /cej

Carrefour d'un jour
SAINT-BLAISE/ Foire sous parasols

FOIRE DE SAINT-BLAISE - Sous le soleil exactement. cei- M-

m e succès d'une foire tient pour une
large part au soleil. Et il s'est mon-
tré généreux, toute la journée de

samedi. Les 60 parasols ouverts, qui à
la Grand'Rue, qui rue du Temp le confé-
raient au vieux village un air très sym-
pathique. Couleurs des toits, couleurs
des toiles et, de surcroît, un tableau
toujours animé.

Ce fut une foire très achalandée mais
classique. Puces, bijoux, colliers, vête-
ments, jouets, points de dégustation.
Pour ajouter un peu de piment: un fort
beau banc d'épices et une petite odeur
de Provence et, un peu plus loin, un
vaste stand de fruits secs.

Mais où sont passés les bateleurs
d'antan si habiles pour attirer la clien-
tèle? Les marchands d'aujourd'hui sont
tous sympathiques, mais il leur manque
un peu de verve. Le client a besoin
d'être convaincu pour acheter. La foire
de Saint-Biaise souffre du manque d'un
«billîg Jakob». Autrefois, il retenait la
foule, adossé avec son banc aux murs
du parvis du temple.

Carrefour des gens de Saint-Biaise,
de l'Entre-deux-Lacs et de Navarre, la
foire est aussi une rencontre entre les
générations: planté au bas du chemin
de Creuze, un manège tournait. Char-
gé d'enfants toute la journée sous la
discrète surveillance de leurs parents
qui passaient leur soif assis aux tables

toutes déployées à l'extérieur d'un
proche restaurant.

Sur le coup d'onze heures, la fanfare
«Helvetia-Militaire», qui s'apprête à
emboucher toutes ses trompettes pour
se rendre à la Fête fédérale des musi-
ques, à Lugano, les 21, 22 et 23 juin,
a donné une aubade devant le temple.
Et, en guise de collecte, les musiciennes
et musiciens vendaient des... canards!
En chocolat.

0 c. z.

Tout pour les loisirs

EN TRE- DEUX-LA CS
LE LANDERON/ Commission jeunesse

Qui  a parlé de génération bof?
Une cinquantaine d'adoles-
cents s'est réunie vendredi soir

pour faire connaître ses souhaits, ses
idées et ses revendications. Invités
par la commission jeunesse, lancée
par le parti radical (PRD) et créée en
avril 1990 par le Conseil général, les
jeunes Landeronnais de 13 à 18 ans
ont répondu à l'appel dans une pro-
portion non négligeable. Encoura-
geant.

L'un des buts principaux de cette
séance d'information était d'invento-
rier les propositions qui trottaient
dans les cerveaux des adolescents.
Ceci afin de permettre à la généra-
tion montante d'exercer ses loisirs de
la meilleure façon possible au sein
de la localité. Emmenée par une forte
cohorte de skateurs, baskets aux
pieds et «véhicule» au vestiaire,
l'assemblée a dressé la liste de ses
desiderata : une piste de skate digne
de ce nom, avec mini-rampe et fun-
box, un local de répétition pour les
groupes de musique, un centre de
loisirs avec animateur, un local pour
les jeux de rôle, la création de diffé-
rents clubs sportifs — volleyball et
basketball entre autres - , un mur de

grimpe, la remise en état du sous-
voie de la gare...

L'autre pôle de la soirée était cons-
titué par l'élection de délégués, qui
assumeront deux fonctions majeu-
res: créer le lien entre les jeunes
Landeronnais et la commission qui
s'occupe d'eux et affiner les projets.
L'assemblée juvénile a élu tacitement
Patricia Gurtner, 14 ans, Roxane Lau-
naz, 14 ans, Gaël Ducommun, 13
ans, Dominique Fischer, 14 ans, Ma-
thias Beutler, 16 ans, Damien Cottier ,
16 ans, Jérôme Périllard, 17 ans et
Gilles Scheidegger, 17 ans. Ces huit
représentants seront amenés à se-
conder la commission jeunesse,
constituée elle de Daisy Petermann,
Jacqueline Paeder, Jacky Fernandes,
Pierre-Albert Manera et Jean-Pierre
Frascotti.

La première étape, celle de la sen-
sibilisation et de l'inventaire, est
franchie. Il s'agit maintenant, en col-
laboration avec les autorités politi-
ques du Landeron, de partir dans le
concret. A l'image des skateurs, qui
ont présenté un projet de piste dé-
taillé, avec description, photos et liste
de prix.

0 Pa. D.

De la polka dans l'air
LIGNIERES/ Rendez-vous folklorique

La salle de la Couvernière, à Ligniè-
res, était comble samedi soir. Le public
n'a pas posé un lapin au sixième Ren-
dez-vous folklorique donné par Antoine
Flùck et la fanfare L'Avenir.

Le folklore était au centre de la
manifestation de samedi soir. Un folk-
lore éminemment suisse et varié à sou-
hait. Il passe par le quintette de cors
des Alpes, l'Echo du Moléson dont le
chef de file se trouve être l'ancien mé-
tayer de l'isle, Roger Rey. L 'Echo du
Moléson a présenté une prestation de
fort bonne tenue où le son du cor sait
être mélodique et mélodieux. Le folk-
lore peut aussi donner lieu à un «one
mon show» comme l'a illustré Jean-
Pierre Gautier, le siffleur de Lamboing.

Le folklore c'est encore le yodel.
Chanté par le Yodler club «Enzian», le

yodel devient une véritable expression
d'un peuple et de sa langue. Pas vrai-
ment léger, pas vraiment enjoué, mais
donnant libre cours à l'improvisation au
moment des refrains. Les voix d'hom-
mes deviennent méconnaissables: elles
montent haut, faisant appel à une tech-
nique unique en son genre.

Et le folklore, c 'est aussi l'orchestre
composé de schwytzoises, ces petites
«orgues des Alpes» et d'une contre-
basse. Antoine Flùck et ses amis en ont
été les vibrants exécutants. C'est enfin
les Sonneurs de cloches de Saint-lmier.
A les voir déambuler dans la salle et
sur scène avec leur joug auquel sont
accrochés deux immenses potets, on ne
peut oublier qu 'une des images tenaces
qui fait la Suisse, c'est aussi ses vaches,
/cej
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FABRICATION SUR MESURES
DE FENÊTRES
• Bols • Eléments coulissants
• Bols-mélal el accordéons
• PVC rigide • Portes d'entrées

profil Brugmann
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I -E" 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jequier cp 038/337545
Fox 038/33 80 24

Si seulement les
brûlures d'estomac
pouvaient dispa-
raître...
RENNIE apporte un soulagement rapide
aux brûlures d'estomac. Les substances
actives contenues dans les pastilles
RENNIE se mélangent à la salive et
parviennent dans l'estomac où elles
résorbent rapidement l'excès d'acidité.
De manière agréable , puisque les pastil-
les RENNIE ont un bon goût de menthe.
En vente en pharmacies et drogueries.

25919-37
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Législatif au complet

Ké9i**VAl-DE-TRAVER S
M r

LA COTE-AUX-FEES/ Election complémentaire

t

l e Conseil général de La Côte-
aux-Fées siégera au complet pour
la dernière année de cette légis-

lature. En effet, ce week-end, 207
votants «niquelets » sur 408 électeurs
ont élu au système majoritaire Anne-
Lise Buchs (176 voix), Jean-Michel
Lambelet (173 voix) et Jean-Louis Pil-
loud (99 voix).

La quatrième candidate, Hélène
Currit a recueilli 81 suffrages et prend
de ce fait place dans la catégorie des
viennent-ensuite de l'entente commu-
nale, seule formation du législatif. La
participation s'est élevé à un peu plus
de 50 pour cent.

Cette élection complémentaire avait
dû être organisée à la suite d'une
assemblée électorale populaire qui
avait présenté quatre candidats pour
trois sièges à repourvoir au Conseil
général. Ce dernier ne pouvant pas
siéger à douze jusqu'aux prochaines
élections communales, qui auront lieu
les 16 et 17 mai 1 992./phc

FRANCE
Routiers inquiets
Trois cents délégués de la confédéra-

tion des chauffeurs routiers français se
sont réunis en congrès à Besançon. Ils
ont constaté et déploré les disparités
qui existent encore aujourd'hui en Eu-
rope dans les diverses réglementations
concernant aussi bien le code de la
route que les dispositions pénales. Si
une harmonisation n'est pas engagée
rapidement, la profession rencontrera
des difficultés accrues. Par ailleurs, le
trafic continue à augmenter; près de
huit millions de véhicules seront sur les
routes d'Europe en 1993. «La seule
solution, pour éviter l'asphyxie, a dé-
claré le délégué régional de Franche-
Comté, serait que la Suisse abolisse
toutes ses restrictions...» /ds

MÔTIERS/ Traditionnelle fête de l 'Abbaye

SABRE AU CLAIR — Le capitaine René Steck a ouvert le cortège de l'Abbaye,
Samedi SOir. François Cohrrière

C

i omme chaque année, la fête de
l'Abbaye de Môtiers est l'occa-

'¦ sion de réunir les tireurs de la
Noble corporation môtisane au stand
de tir pour se mesurer en toute fraterni-
té et pour défiler ensuite dans les rues
du village, avec le concours de la fan-
fare L'Harmonie. En cette année du
700me, une cinquantaine de fins gui-
dons ont fait étalage samedi de leurs
talents qui au mousqueton, qui au fusil
d'assaut, et qui au SIG-90. Les compé-
titions ont été flanquées de deux para-
des, celles des juges le matin, et celle
des tireurs et de la fanfare en début
de soirée. A ce moment, le capitaine
René Steck a ouvert un cortège qui, s'il
n'était pas très étoffé, n'en était pas
moins représentatif de l'excellent état
d'esprit qui règne dans cette fête tra-
ditionnelle. L'Harmonie de Môtiers a
dignement conclu la parade avec une

brève sérénade devant le Prieuré
Saint-Pierre, avant que les tireurs les
plus émérites n'aillent recevoir leurs
prix./phc

0 Résultats des tirs, cible Abbaye: 1.
Dominique Wyss, 174; 2. Daniel Otth, 170;
3. René Steck, 169. Cible Prix des mous-
quetaires: 1. Dominique Wyss, 171; 2.
Robert Brunisholz, 165; 3. Jean Gammetter,
159. Cible «Môtiers », avec distinction: 1.
Jacques Molliet, 38; 2. Franco Bagatelle,
36; 3. Daniel Otth, 36. Cible Rousseau: 1.
Daniel Otth; 2. Franco Bagatelle; 3. Jac-
ques Molliet. Cible Cascade: 1. Franco Ba-
gatelle; 2. Jacques Molliet; 3. Pierre-André
Morel. Cible Militaire: 1. Franco Bagatelle;
2. Jacques Molliet; 3. Daniel Otth. Chal-
lenge Bourquin-Jornod : 1. Dominique
Wyss; 2. Daniel Otth; 3. Michel Vaucher.
Prix du Capitaine: 1. Franco Bagatella; 2.
Jacques Molliet; 3. Pierre-André Morel.
Challenge Sandoz: Dominique Wyss.

Les tireurs à la parade
Ordre et malaise

¦E--

La moitié des électeurs de La
Côte-aux-Fées régulièrement ins-
crits en matière communale ont
donc fait le déplacement des ur-
nes ce week-end pour compléter
le Conseil général. Celui-ci est
désormais composé de quinze
membres, plus une suppléante
s 'il devait y avoir cette année une
démission supplémentaire. S! les
deux premiers élus, Anne-Lise
Buchs et Jean-Michel Lambelet,
font un score appréciable avec
respectivement 176 et 173 voix,
le troisième conseiller recueille 99
suffrages et la suppléante 81.

Le système majoritaire est ainsi
fait que ce sont ceux qui ont le
plus de voix qui sont élus. Toute-
fois, le résultat de Jean-Louis Pil-
loud pose un problème de con-
fiance de la population à l'égard
de ses élus. Moins de cent voix,
est-ce représentatif de la popula-
tion de La Côte-aux-Fées ? Il y a
des cas où les dispositions du
règlement de commune indispo-
sent. Ce n 'est pas Gabriel Piaget,
démissionnaire, en partie pour
cette raison, après la proclama-
tion de l'élection au législatif de
Pierre-Alain Gyseler, en fan vier
dernier, qui nous contredira.

Un mot encore relatif à la parti-
cipation à ces élections, bien su-
périeure à celle constatée en fé-
vrier dernier à l'assemblée popu-
laire électorale qui a désigné les
candidats. Il aurait été commode,
pour le Conseil communal,
d'avoir à ce moment autant de
candidats que de sièges à repour-
voir. Le corps électoral n'en a pas
décidé ainsi, estimant qu'une
élection à bulletin secret vaut
mieux qu'une élection tacite.

0 Philippe Chopard

La camaraderie
des ravitailleurs

¦TOÏÏifl

Fourriers romands
bien vivants

L'Association romande des four-
riers suisses a tenu samedi son as-
semblée générale annuelle au
château de Môtiers, soit pour la
première fois dans le Val-de-Tra-
vers. En présence de nombreux of-
ficiers invités, dont le brigadier
Habersaat et un major du Service
féminin de l'armée, tout est allé
par sept dans cette manifestation
empreinte de camaraderie mili-
taire: 700me anniversaire de la
Confédération, septante-six per-
sonnes présentes à cette septante-
troisième assemblée et sept mem-
bres au comité, moins le président.

L'association romande comptait
au 31 décembre 1544 membres,
dont 48% en âge de servir dans
les troupes d'élite ou de landwehr.
Une proportion qu'elle s'efforce
de maintenir pour éviter de deve-
nir un groupe d'anciens combat-
tants. Par ailleurs, le comité a en-
tamé l'automne dernier des visites
des différentes écoles de fourriers
et de recrues, où les nouveaux
paient leurs galons, pour recruter
de nouveaux membres. Avec un
accueil réjouissant tant de la part
des cadres que des principaux in-
teresses.

L'exercice dans le terrain 1 990
a dû être malheureusement annulé
faute de combattants. La commis-
sion technique de l'association, qui
met sur pied ce genre de manifes-
tation, va repenser la formule.
L'assemblée a encore parlé du
nouveau logiciel «fourpack», à
disposition de tous les repsonsa-
bles de ravitaillement, qui vient
d'être traduit en français. L'équipe
rédactionnelle du journal «Le Four-
rier romand» a enfin manifesté sa
volonté de prendre une retraite
bien méritée./phc
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6 V2 % BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Emprunt 1991-2001 de Fr. 120 000 000.—

Le produit de l'emprunt est destiné au financement des
opérations de crédit et de prêts

Titres: obligations de Fr. 5000.— et de Fr. 100 000.—

Coupons: annuels au 20 juin

Durée: 10/8 ans

Prix d'émission: 100,50%

Libération: 20 juin 1991

Cotation : sera demandée aux Bourses de Genève, Bâle et Zurich

Souscription: jusqu'au 5 juin 1991, à midi

Numéro de valeur: 026 613

Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques en Suisse.
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â_ï_r?TBBB
pour le 1" juillet 1991 au CENTRE
DE NEUCHÂTEL

GRANDS STUDIOS
tout confort.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

SNGCI 12935__
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

À LOUER
à Neuchâtel, Beilevaux 12 (est de
la ville) dans un immeuble neuf,
quartier tranquille, proche des trans-
ports publics et des écoles

SUPERBES
APPARTEMENTS

5% pièces 133 m2
VA pièces 132 m1
VA pièces 79 m2

Pour tous renseignements :
12957-26

\_T_ Y__\ _w_______\

À LOUER

STUDIO
Situation exceptionnelle au cen-
tre ville (hôtel du Banneret). Ca-
chet historique, poutres apparen-
tes, cuisine agencée et entière-
ment meublé.
Disponible fin juin.

Loyer Fr. 850.-
charges comprises.

Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 00. 12986-26

A louer à Neuchâtel, centre ville
(rue des Fahys)

locaux commerciaux
(bureaux), 90 m2

Situation agréable, jardin. Libres dès
août 1991.
Loyer mensuel: Fr. 1590.-,
charges: Fr. 160.-,
place de parc— Fr. 115.50.
Pour tout renseignement,
veuillez téléphoner au
(031 ) 26 21 21 . 27234 26

CASTEL REGIE I
A louer, rue du Seyon 21

STUDIO 11
entièrement rénové

avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 580.-

+ charges.
Renseignements :

12985-26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

«¦¦:̂ Eâfz.siiGaw__i Y

/j_ T̂H—
tout de suite à Champréveyres, Neuchâtel

PLACE DE PARC
DANS PARKING SOUTERRAIN

Fr. 150.- par mois.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance

SNGCI 12937-26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^
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Des tasses pour tous

KègiaH VAL-DE- RUZ-

LE PÂQUIER/ Succès pour le marché aux puces

L

e marche aux puces a remporte un
immense succès samedi. Casseroles,
assiettes en groupes ou Isolées, en-

tières ou ébréchées, tasses ordinaires, en
forme de lune sympathique ou ornées
de dorure, des chaussures trop pointues
pour être portées, des valises, des chai-
ses et des tables, bref de quoi se mettre
en ménage, pour plus de 2000fr., puis-
que c'est la somme du bénéfice net qu'a
rapporté cette vente! Les objets hétéro-
clites rassemblés ces jours passés, pas
très intéressants pour la plupart, ont fait
la joie de tous ceux qui sont venus très
tôt le matin, mais aussi tout au long de
la journée dans ce village pourtant un
peu perdu.

Une bonne affaire pour les organisa-
teurs, le collège et la fondation de la
forge, puisque les gens venus là ont été
attirés aux heures de midi par le fumet

UN PUBLIC FASCINÉ - La magie du souffleur de verre a opéré. ptr- B-

de la soupe aux pois mijotant dans la
«marmite aux cochons» et le jambon
servi avec une salade aux pommes de
terre maison. Sans compter les pâtisse-
ries des ménagères du Pâquier, auxquel-
les il faut goûter pour comprendre l'at-
trait qu'elles ont exercé sur tous les
visiteurs.

La flamme et le sourire du souffleur de
verre, Daniel Mafzinger, de Saint-lmier,
ont ajouté un charme à cette journée
ensoleillée et soulevé l'enthousiasme des
petits et des grands qui ont pu assister
à la création de vases, bougeoirs, bou-
les, abats-jours et autres formes harmo-
nieuses, ou s 'essayer à cet art plus que
délicat.

Le travail des organisateurs ainsi que
le beau temps ont grandement contri-
bué à la réussite exceptionnelle de cette
journée, / fp

Record battu
r'

est pourtant une course idéale
pour un biathlon selon l'avis des
coureurs. Ma is, le président du

comité d'organisation, Philippe Matile,
n'a pas caché sa déception quant à la
participation. En effet, 35 seulement
étaient au départ de ce 3me biathlon
organisé par le ski-club Chasserai de
Dombresson et Villiers.

Partis de Dombresson à vélo, les cou-
reurs ont dû faire un très joli parcours
de 15,5 km, en passant par Savagnier,
Villiers, Le Pâquier et les Bugnenets.
Puis, ils ont parcouru 1 Okm à pied pour
se rendre à Chasserai en passant par
la magnifique région des Métairies des
Planes et de Morat.

Les conditions étaient idéales diman-
che matin: beau temps avec un peu de
fraîcheur aussi, le record de la course
a-t-il été battu. En effet, Jean-Pierre
Wahli de Bévilard a effectué le par-
cours en 1 hl9'44". Il était ravi de son
parcours, mais il a déclaré que les
premiers kilomètres de la course à pied
en montant sur Chasserai étaient diffici-
les, car il faut prendre un nouveau
rythme après avoir pédalé.

a Classement: Seniors, 1. Kurt
Brunner, Bienne, Ih22'l0'; 2. Alain Vuil-
leumier, Tramelan, Ih23'27"; 3. Denis
Moser, Neuchâtel, Ih24'57". Populai-
res: 1. Jean-Pierre Wâhli,Bévilard
Ihl9'44"; 2. Claude-Alain Roy, La
Chaux-de-Fonds, Ih21'l4"; 3. Philippe
Risler, Sonvilier, Ih25'55". Dames: 1.
Anne Marchand, Saint-lmier Ih38'31";
2. Genevièvre Grimm, Moutier
1 h57'l 6"; 3. Jacqueline Hirt, Cornaux,
2h00'30". /mh

Bel engagement des jeunes
FONTAINEMELON / Fête de gymnastique

EN PLEIN EFFORT - La section mixte de Peseux. ptr- M-

Lies jeunes gymnastes de notre can-
I ton viennent de passer deux jour-
I naées magnifiques à Fontainemelon

pour leur fête cantonale. Les joutes se
sont déroulées dans une excellente am-
biance avec des conditions optimales:
beau temps et emplacements bien pré-
parés.

La journée de samedi a vu 370 indivi-
duels se mesurer à plusieurs disciplines:
les agrès se sont disputés à la halle de
gymnastique de Fontainemelon, les artis-
tiques se sont retrouvés à Cernier, res-
pectivement dans la halle de gym et sur
la place de sport.

Les concours de sections ont débuté
dimanche matin à 9h et ont rassemblé
31 sections avec un total de 628 partici-
pants. Certaines avaient choisi l'athlé-
tisme, ou les engins et la gymnastique,
ou encore le combiné engins-gymnasti-
que-athlétisme. Les points furent accor-
dés selon trois catégories d'âge. Quant
aux concours complémentaires, ils se sont
déroulés dans l'après-midi devant une
galerie de supporters pleins d'enthou-
siasme. Selon les responsables de la
commission technique, il y a eu de b<ons

résultats mais pas de performances ex-
traordinaires.

Grâce à une bonne organisation, les,
horaires ont été tenus; grâce aussi à
l'esprit de collaboration de personnes;
qui sont venues bénévolement seconder
les membres du comité cantonal.

Lors de la cérémonie de clôture, Hans
Fischer, président cantonal des jeunes;
gymnastes a relevé l'excellente tenue'
des participants durant ces deux jour-
nées. Il a exprimé sa gratitude à la
société organisatrice de Fontainemelon,
qui fête son centenaire. Au nom du
conseil communal, Marc Vuille a félicité
les jeunes pour leur engagement.

Puis, la cérémonie de la remise de la
bannière venue de La Chaux-de-Fonds,
lieu de la dernière fête cantonale, ter-
mina fort bien ces deux journées ou la
gymnastique a été à l'honneur.

0 M. H.

% Patronage «L'Express».

a Voir aussi les résultats, en page
30.

Pêche : la mouche fait tilt
LE LOCLE— 

Une expo pour tout connaître d'une passion
mm élaissant les rives ombragées des

mJ rivières et ruisseaux et malgré une
température qui incitait davan-

tage à la balade qu'à une mise sous
toit, les pêcheurs du canton s'étaient
donné rendez-vous au Locle, samedi.
Non point pour y tenir colloque et autres
joies statutaires. Mais tout simplement
pour se présenter. Pour affirmer ce qu'ils
sont, ce qu'offre cette ouverture vers la
nature. Pour susciter l'intérêt du passant
et accrocher au bout de la ligne, qui
sait?, quelques nouveaux convertis. Car
la pêche, c'est tout à la fois la passion
d'un sport, l'amour d'un site, l'approche
d'une protection des espèces, les soucis
de préserver biotopes, faune et flore.
De l'amateur au professionnel, chacun, à
sa manière, ressent la satisfaction de
participer à une sorte de rite dont la
victime, souvent, s'en ira garnir une ta-
ble!

L'Ecole neuchâteloise de pêche, que
préside Jean-Claude Hurtlin, assisté de
son vice-président Jean-Paul Huguenin,
est de fraîdie naissance. Fondée en mai
1989, elle ouvrit officiellement les feux
l'an passé au Locle avec sa 1 re Expo-
pêche. Une trentaine de membres pour
l'heure, dont le plus jeune a 1 2 ans et
l'aîné 65, des cours sur la pêche bien
sûr, des sorties amicales, des informa-
tions «nature » et une préoccupation es-
sentielle, celle des rivières. A la disposi-
tion des adhérents, une bibliothèque,
une vidéothèque, le prêt de matériel.
Alors, comme on n'aime point s'endormir
sur ses lauriers, la société a remis ça. La
deuxième édition de cette expo s'est
ouverte samedi au collège Jehan-Droz.
Sept stands attendaient, toute la jour-
née, les visiteurs. Le Service cantonal de
la pêche et de la chasse était représen-
té par MM. Fiechter et Wyss, histoire de
tout savoir sur la pêche électrique que
l'on ne pratique pas, précisons-le. Ber-
nard Lâchât, de la maison Biotec SA à
Vicques, a expliqué la manière d'amé-
nager les rivières avec des techniques
dites «douces». Marc Petitjean, de Fri-
bourg, monteur professionnel de mçu-
dies artificielles, précédait Jacques Pan-
chot, de Montbéliard, pêcheur à la mou-

ohe et surtout artiste-peintre (de super-
bes aquarelles). La maison Sports-loisirs,
de Porrentruy, et Michel Theuvenat,
commentaient le matériel indispensable
à tout pêcheur qui se respecte. Enfin, le
Club comtois de pêche à la mouche, de
Montbéliard, se livrait à des démonstra-
tions de montage de mouches.

Concours, jeux informatiques, films, vi-
viers, et deux conférences («Résultats
d'un changement de mesures pour la
truite dans le canton de Neuchâtel», par
Arthur Fiechter, et «Du béton au végé-
tal, du stérile à la vie», par Bernard
Lâchât), ont été les points forts de ce
samedi suivi par un public nombreux et
surtout passionné.

Lors du vernissage, le président Jean-
Claude Hurtlin a insisté sur la nécessité
de telles manifestations destinées à faire
connaître et partager une passion.
Quant au conseiller communal Paul
Jambe, qui a avoué ne point être un
spécialiste dans le domaine, il a admiré
cette démarche didactique, une appro-
che intéressante pour la population. Pro-
chain rendez-vous dans un an. Dans le
Bas sans doute et, pourquoi pas?, une
ouverture vers les écoles, l'Université po-
pulaire ou d'autres associations. Car le
sujet est à l'image des rivières et cours
d'eau du canton: immense.

0 Ph. N.

RENCONTRE A VEC LA NA TURE -
Un futur pêcheur ? pir - JE

l'art suisse contemporain
-LA CHAUX- DE-FONDS 

Dans le cadre du 700me, l 'expo «Extra muros» s 'ouvrira en ville

P

rojet officiel dans le cadre de la
commémoration du 700me anni-
versaire de la Confédération (La

fête des quatre cultures, section beaux-
arts), l'exposition «Extra muros : art
suisse contemporain» appartient inévi-
tablement à cette catégorie d'exposi-
tions à caractère national qui, au cours
de ce siècle, ont tenté de façonner une
image de l'art suisse.

Les chefs de projet, Edmond Char-
rière (conservateur du Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds),
Catherine Quéloz (professeur d'histoire
de l'art à l'Ecole supérieure d'art visuel
de Genève) et Dieter Schwarz (conser-
vateur du Musée des beaux-arts de
Winterthour) , dans un communiqué
rappellent que le titre de cette expo
signifie littéralement «hors de l'en-
ceinte de la ville». Cette manifestation
voudrait proposer une approche de
l'art suisse indépendamment des don-

nées idéologiques et historiques locales
en inscrivant ses productions dans le
contexte plus large des pratiques artis-
tiques actuelles qui, métaphoriquement
aussi bien que matériellement, ne sont
pas liées à ce qui est donné intra
muros, c'est-à-dire qui ne cultivent ni
l'identité régionale, ni les idiomes, ni les
frontières.

Dans ces conditions, s'il est légitime
de présenter des travaux d'artistes non
pas parce qu'ils relèvent d'un art spéci-
fiquement suisse mais parce qu'ils ap-
partiennent à des paradigmes de l'art
contemporain particulièrement perti-
nents, il est clair aussi que cette présen-
tation synchronique suppose que l'on
renonce à tout point de vue rétrospectif
sur la production artistique suisse de
ces dernières décennies.

Dans l'impossibilité de répartir équi-
tablement et de manière significative
les artistes dans les trois musées, les

commissaires ont pris le parti suivant: à
La Chaux-de-Fonds et à Lausanne,
chacun des 17 artistes participants dis-
pose d'une salle pour présenter son
travail de manière autonome. Au Mu-
sée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, il s'agira de John Armleder, Ma-
rie José Burki, Helmut Federle, Pierre
André Ferrand, Thomas Huber, Chris-
tian Lindow, Paul Marie Vaclav Poza-
rek, Rémy Zaugg.

A cette succession d'expositions indi-
viduelles répond, au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, un accrochage
collectif qui met en confrontation des
travaux des mêmes artistes mais choisis
par les commaissaires.

Un catalogue, en accord avec la
ligne de pensée de l'exposition, com-
plétera cette démarche. Le vernissage
est agendé au jeudi 13 juin dans les
locaux du Musée des beaux-arts de la
Métropole horlogère. /ny-comm

Du jaune pour l'aluminium
Les conteneurs nouveaux sont arrivés

V

otre vieille casserole en alu, celle
que vous préfériez justement, est
au bout du rouleau. Vous décidez

donc d'en acheter une neuve, et de
mettre l'ancienne à la poubelle. Eh bien
non! C'est une habitude dont il faudra
vous défaire.

La commune de La Chaux-de-Fonds
vient en effet d'inaugurer cinq conte-
neurs tout neufs de récupération de
l'aluminium. Désormais, la casserole alu
hors d'usage ne se dirigera plus vers la
poubelle, mais bien vers une de ces
bennes d'un jaune rayonnant.

Ainsi, après le verre le papier, les
piles usagées, les boîtes de conserve et
les huiles usées, c'est au tour de l'alumi-
nium d'être récupéré de façon perma-
nente.

Il faut dire qu'elles se sont fait dési-

rer, ces bennes dorées. Depuis près de
1 5 ans, un groupe de bénévoles récol-
tait une fois par mois l'alu des ménages
chaux-de-fonniers. Ouf. Il était temps
que la commune prenne la relève. Ce
qu'elle a fait de bonne grâce.

— Le ramassage sélectif des déchets
entre gentiment dans le mœurs, c'est
une bonne chose, commente l'ingénieur
communal J.-F. Pierrehumbert. Il ajoute
que la commune a maintenant l'inten-
tion de compléter les centres de dé-
chets existants et qu'elle étudie la pos-
sibilité d'en créer de nouveaux. Le futur
centre Migros pourrait, par exemple,
en abriter un.

Mais si les autorités chaux-de-fonniè-
res se soucient d'écologie, elles n'en
oublient pas pour autant l'esthétique.

— Nous faisons en sorte que ces

centres de déchets aient bonne allure.
C'est à dire que les conteneurs soient
visibles pour inciter la population à les
utiliser, mais qu 'ils ne dérangent cepen-
dant pas l'œil du promeneur ou du
touriste, explique J.-F. Pierrehumbert.
Qui conclut en disant: // reste beaucoup
à faire, mais nous pouvons déjà nous
estimer satisfaits des efforts consentis
jusqu 'à présent.

Au consommateur maintenant de
passer à la benne.

0 M. Ku

0 Conteneurs de récupération perma-
nente de l'aluminium: place du Marché,
piscine des Mélèzes, centre Jumbo, gare
de l'Est, et rue du Nord (Bois du Petit-
Château).
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VW '91, suite 12: la nouvelle Polo G40.
Celle-là n'est pas un des nouveaux modèles VWhors série, disponibles souslecapol. LoplusrapidedelouteslesPolovous
mais sa louche sportive el sa puissance témoignent d'un ^»̂  attend de 

pneu Ferme pour 
un parcours d'essai,

tempérament hors du commun. Surbaissé de 3 cm, le Coupé (̂ ^^) Manifestez - 

vous 

à l'agence VW la plus proche.
PoloG40estéquipédufameuxcompresseurG,d'où lesll3ch Va^«/ la Polo. Vous savez ce que vous achetez.

1.&J AMAG. importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaire! V A G vous souhaitent un bon essai sur route.
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VW '91, suite 11 : la Golf GTI G60.
G60? Une mention discrète arborée par le d'énerg ie. Ses quelque 160 ch brûlent de vous
plus puissant moteur de série monté sur la Golf. /î\ faire une démonstration. Alors , vous
Un 4 cylindres de 1,8 1 auquel un compres- (̂ ""^) 

savez ce 
qui vous reste à faire,

seur G à spirale insuffle un fabuleux surcroît X^>' La Golf GTI G60. Vous savez ce que vous achetez.

(09 AMAG, importateur de VW el d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A .G vous souhaitent un bon essai sur roule.

VW '91, suite 10: la Passât Edition One.
S'il n'existe qu'une série limitée de la Passât Edition One, modèle hors série vaut le déplacement, d'autan! plus que
c 'est que VW a puisé à pleines mains dans sa réserve /iv2\ le parcours d'essai est aussi à nos frais. Mais
d'extra. Livré d'origine avec peinture métallisée, jantes alu ( W^V) 'a',es v'te' s'non '' va ^''er'
BBS, habitacle bleu Maurice, sièges sport et volant cuir , ce X* '̂ la Passât Edition One.Vous savez ce que vousadwtez.

\\B-J AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinrnach-Bod, el les 600 partenaires V .A.G vous souhaitent un bon essai sur route.
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VW '91, suite 9: la Golf Country Chrome.
Elle tient une forme éblouissante: pare-buffles au sol augmentée, tout pour plaire! Un cha-
chromé, roue de secours en vedette, toit /_ Jm\ Peau ^e brousse s 'impose lors du
ouvrant électrique en toile, moteur 1,8 I (98 (̂ ""̂ J 9

a,0

P d'essai ,
ch), traction syncro 4 x4  permanente, garde ^*£/ La Golf Country. Vous savez ce que vous achetez.

\̂ y) AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad , et les 600 parlenaires V .A.G vous souhaitent un bon essai sur route.
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Prêts personnels et leasing
Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune
garantie, reprise de crédit en cours

possible.
Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

Intermédiaires exclus. 10033-10
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ÉDITIONS DU ROCHER

Il était grand , jeune , et p lus beau que tous les
hommes qu 'elle avait eu l'occasion de rencontrer jus-
que-là. Roseline fut soudain émue de contemp ler le
mâle visage qui se penchait sur elle. A Florence, l'aven-
ture ne pouvait qu'être grisante... et sans lendemain.
Était-il bien raisonnable d'accorder à ce garçon autre
chose qu'une attention polie ?

— Je voudrais que nous en finissions avant que le
soir n'ait complètement noyé les êtres, dit-elle nerveu-
sement. La nuit , les jardins de Boboli perdent beaucoup
de leur attrait, reconnaissez-le.

— Les amoureux sont loin de parler de cette
manière ! Les statues de l'amphithéâtre, celle de Nep-
tune dans son bassin incitent aux serments éternels. Il
règne ici une particulière volupté, due en grande partie
aux senteurs des pins et de lauriers-roses... Vous allez
me trouver bien lyrique ! Soyez indulgente... J'aime tel-
lement la ville où je suis né ! — Puis, changeant de ton :
Il y a plus d'un an que nous surveillons la contessa
Torello-Borghi, enchaîna-t-il. A la suite d'une plainte
d'un collectionneur londonien , et d'un amateur d'art
hollandais, nous avons été amenés à nous intéresser à
ses activités culturelles... Depuis quelque temps, la
contessa négocie des primitifs flamands. Aux dernières
nouvelles, deux d'entre ces toiles s'avèrent être des
faux. Jusqu 'ici, l'affaire n'a pas été ébruitée. Vous com-
prenez, je pense, que nous devons agir avec circonspec-
tion.

— En quoi suis-je concernée i
L'étonnement de Roseline allait grandissant. Sa

curiosité aussi. Que la contessa fût capable de malver-
sations ne la surprenait qu'à moitié. Dès le premier
regard , cette femme lui avait été antipathique. Mais que
venait-elle faire elle-même dans cette histoire ?

— Vous n'avez pas nié l'amitié qui vous lie à Sylvie
Menez.

— Qui me liait , rectifia l'écrivain. En fait , je n'ai pas
revu Sylvie depuis le vernissage d'André Rivière à la
galerie Dorvilliers. Elle m'a laissée sans nouvelles. Moi
et ses autres relations parisiennes, d'ailleurs. Comme
elle avait déménagé, je ne savais plus où la joindre.
D'où mon mouvement de joie en l'apercevant tout à
l'heure dans la rue. L'interpeller , c'était l'occasion de lui
demander d'expliquer son silence. Elle m'aurait certai-
nement alors parlé d'André Rivière... Vit-il toujours
chez la contessa ?

— En décembre dernier , lors d'une exposition de ses
œuvres, via Tornabuoni , plusieurs personnes qui assis-
taient à cette manifestation nous ont décrit la scène qui
l'a opposé à sa bienfaitrice , en insistant sur le fait qu 'ils
venaient sans nul doute de rompre définitivement. Tout
n 'allait pas très bien entre eux. Rivière ne se consolait
pas d'avoir sacri fi é Sylvie Menez à ses ambitions. Offi -
ciellement , il a quitté Florence la semaine suivante. Je
dis « officiellement» , car nous n'en croyons rien.

54 (À .SUIVRE)
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Ni rock, ni folklore
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE/ Flop de la Grenette au chef- lieu

S

amedi matin, Theres-Ursula Beiner,
présidente du comité d'organistion

;' de l'Estafette de la ville de So-
leure, a remis le témoin à Jacques Hirt,
maire de La Neuveville. Ainsi la grande
course folklorique à travers la Suisse
franchissait-elle le seuil de son avant-
dernière étape. L'Estafette, qui a débu-
té à Berthoud le 8 avil 1989, avait été
organisée dans le but d'associer et de
sensibiliser cantons et régions à la réa-
lisation de la Grenette. Un musée suisse
des costumes et des traditions populai-
res musicales, un lieu de rencontre et
d'animation qui ouvrira ses portes cette
année encore à Berthoud.

Après avoir salué les personnalités
présentes, les représentants de la ville
de Soleure, le conseiller d'Etat Mario
Annoni, le député Roland Matti, les
représentants de la direction de l'ins-
truction publique, les maires de Ber-
thoud et de nombreuses localités, Jac-
ques Hirt a invité les personnes présen-
tes à respirer:

— Prenons la liberté de nous disso-
cier du cercle de la violence et de la
haine. Respirons! Il y a des jours sans
tabac, sans voiture, sans viande. Il y en
aura même sans femmes. Introduisons
la journée sans désaccord.

Evoquant le langage commun pour
se comprendre depuis la tour de Babel,
celui de la musique et de la danse, le
maire de La Neuveville a rappelé que
s'il existe des folklores qui ont une
portée plus universelle (le blues, la flûte
de pan):

— Comment ne pas nous sentir con-

JACQUES HIR T — M Introduisons la journée sans désaccord!» oig- jE

cernés, même modestement, par les re-
frains de notre terre, de notre coin à
nous.

Peu de gens, en fait, l'on été samedi,
(lire notre commentaire), malgré d'inté-
ressantes prestations. Notamment celle
de l'Ensemble intrumental, placé sous la
direction d'Alexandre Nussbaum, et qui
a interprété des airs folkloriques suis-
ses. Sans parler de la brillante presta-
tion d'Acadya et de ses jeunes musi-
ciens dans deux symphonies (Schubert
et Mozart).

Et pour revenir à la soirée de ven-
dredi organisée pour les jeunes, elle
aussi aura été un flop total. Les deux
groupes rock, d'excellente qualité,
n'ont fait se déplacer que 1 24 jeunes.
On en attendait 400. La commune, qui
épongera le déficit, avait pourtant
oeuvré pour la réussite de cette soirée
en envoyant 300 lettres aux jeunes
pour leur demander ce qu'ils souhai-
taient. Il est vrai que seules 14 répon-
ses (souvent irréalistes) sont parvenues
aux organisateurs.

L'intérêt de la population s'est porté
essentiellement le samedi soir sur le bal
populaire et le matin, sur le concours
organisé par la BPS. Une vingtaine de
sociétés locales ont présenté un projet
qui leur tenait à cœur. C'est le VBC
Plateau (Volleyball club) qui a rempor-
té le prix de 1 5.000 francs offert par
la banque. Il a également empoché un
des quatre prix de 1 000 francs pour
l'originalité de la présentation avec
l'Union sportive La Neuveville, les Amis
du théâtre et la Zone piétonne.

L ancien conseiller fédéral et prési-
dent de la Grenette, Georges-André
Chevallaz tire cependant «un bilan re-
marquable des différentes étapes de
l'Estafette. L 'Idé e de la Grenette a su
créer un grand enthousiasme popu-
laire. Elle sera l'un si ce n'est le seul
élément durable du ZOOrne anniver-
saire de la Confédération. Le folklore
n'est pas une relique, mais correspond
à un réel sentiment populaire. Il est un
contrepoids à l'Europe.

0 A.E.D.

Parapentistes
neuchatelois

blessés
Vers 11 h 15, hier, deux parapentis-

tes neuchatelois ont chuté à l'atterris-
sage près de Baulmes. F. P., de Neu-
châtel, et Mlle CC, du Locle,
s'étaient élancés du Suchet pour at-
terrir au lieu-dit Crêt à Pallet. Mais,
lors de cette ultime manoeuvre, F. P.
a chuté sur le dos. Apparemment
prise de panique, CC. s'est à son
tour reçue sur le dos. Blessés, les
deux parapentistes ont été transpor-
tés au CHUV par hélicoptère. M-

Un nouveau greffier
Un tiers des votants a dit non à la TVA

L

e district de La Neuveville a net-
tement rejeté le nouveau régime
des finances fédérales par 761

non contre 450 oui. En détail : La
Neuveville: 480 non, 312 oui;
Diesse 48 non, 32 oui; Lamboing: 69
non, 22 oui; Prêles: 114 non, 66 oui;
Nods: 50 non, 18 oui.

Toujours au niveau fédéral, le dis-
trict a accepté du bout des lèvres la
révision du code pénal militaire par
609 oui contre 597 non. En détail: La
Neuveville: 408 oui, 379 non;
Diesse: 35 oui, 44 non; Lamboing:
42 oui, 49 non; Prêles : 92 oui, 88
non; Nods: 32 oui, 37 non. La parti-
cipation a été de 33,4 pour cent.

Au niveau des votations cantona-
les, il a accepté l'arrêté populaire
concernant l'habilitation à conclure
des emprunts par 642 oui et 446
non. En détail: La Neuveville: 436
oui, 275 non; Diesse, 35 oui, 32
non; Lamboing: 36 oui, 39 non; Prê-
les, 98 oui, 75 non; Nods, 37 oui, 25
non. Participation: 33,6 pour cent.

Le nouveau greffier, préposé à
l'Office des poursuites et faillites et
par ailleurs juge d'instruction se
nomme Pascal Labbé. Agé de 28
ans, le juriste et avocat est un enfant

de La Neuveville. Il a battu nettement
son concurrent de Moutier, Etienne
Junod: 627 voix contre 317. En dé-
tail: La Neuveville: 461 (235);
Diesse, 32 (18); Lamboing 44 (17);
Prêles 75 (26); Nods 15 (21). Partici-
pation, 33,5 pour cent.

0 A.E.D.

PASCAL LABBE - Il a nettement ga
gné. t

E__CQ
¦ DISPARITION - Toujours pas de
trace du jeune cycliste biennois de 26
ans qui a disparu de son domicile
depuis une semaine. Malgré d'intensi-
ves recherches de la police et de
proches dans les alentours de Bienne,
le jeune homme, ainsi que son vélo de
montagne demeurent introuvables. La
thèse de l'accident semble la plus pro-
bable. Le jeune homme est dépendanl
de médicaments, dont il a besoin quo-
tidiennement. Il parle suisse-allemand,
mesure 1 m 80, est de corpulence
svelte et porte des jeans beige foncé,
un shirt en coton vert-olive et des
baskets. Son vélo de montagne est de
marque <(MBK» et de couleurs jaune,
vert-clair et orange fluorescent. Tou-
tes les informations concernant cette
disparition sont à communiquer à la
police cantonale bernoise, au
032/2717 17. /cb

m—E-——
Le folklore, ça vous concerne ?

Quatorze millions pour la Gre-
nette, ça ne vous paraît pas
énorme ? Non,-fut la réponse à ce
rapide sondage d'opinion, il est
important que nous conservions
nos racines.

Yeux écarquillés... J'ai beau les
chercher. A part quelques nostal-
giques assis à une table, heureux
d'en chanter une...Vus de plus
près, ils font partie des acteurs. Je
continue ma recherche du Graal,
en l'occurrence, les spectateurs ,
les Neuvevillois, les défenseurs
du folklore suisse. Le matin, ils se
sont arrêtés pour écouter les dis-
cours. C'était pas la foule, il est
vrai. Mais l'après-midi, on ne
peut que parler de rues désertées.
H faisait trop beau...Et s'il avait
plu ?

Trêve d'explications. Il est évi-
dent qu'ils n'ont pas mordu à
l'hameçon. Parce qu 'il n'était pas
à leur goût. Tout simplement. A
Chasserai, pour les feux
d'alarme, ils étaient nombreux. Le
bûcher, dans l'inconscient collec-
tif, reste le symbole de la résis-
tance suisse. Mais, cette fête,
dans laquelle on a voulu tout
mettre, du 700me au rock et à la
grande musique en passant par le
800me, ils ne l'ont pas voulue.
Elle n'a pas été intériorisée. Le
cœur des Neuvevillois ne s est
pas mis à battre plus vite à
l'écoute des chants populaires,
même s 'ils étaient du cru. Le folk-
lore, ça se défend mieux en théo-
rie qu 'en pratique... Ainsi, a-t-on
la conscience bien tranquille.

0 Ariette Emch Ducommun

En théorie, oui!

.E 
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

A.Emch Ducommun £5 038/515488
Fax038/515504

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
Cp 31 1 1 31. Renseignements: pill.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, - <p 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 95 318931.
Permanence » Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 1 1 h, p 423839.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, La Béroche,
cp 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Emil
Salek, photographies du Doubs, 18h -
20h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10h - 1 2h, jeunesse l lh - 12h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <P 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins et
d'aides à domicile de l'Entre-deux-Lacs,
cp 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cp 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 33 13 62, de 8h 30 à
lOh.
Le Landeron: Assemblée générale de
l'Association des parents d'élèves du col-
lège des Deux-Thielles, 19h45, Café fé-
déral, 1 er étage.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 18h.
Ludothèque : au sous-sol de la Maison
de commune de Marin-Epagnier, de 16h
à 18h.
Musée Pierre von Allmen: Thielle, ex-
position de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et œuvres gravées.
Fermeture hebdomadaire.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours de
lOh à 19h.
Piscine de Lignières: tous les jours de
8h à 20h. 

^̂^̂^̂^

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <p 24 24 24.
Soins à domicile: y? 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,- ' 531531 .
Hôpital de Landeyeux: -."5 3 3 4 4 4 .
Ambulance : - " 1 1 7 .
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres » ; 10 à 1 2 h et 14 à 17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Les Verrières, collège: de 16h30 à
18h, bibliobus neuchatelois.
Môtiers, galerie du Château: Didier
Strauss, aquarelles, acry ls et huiles, jus-
qu'au 19 juin. Ouverture tous les jours
sauf lundi de lOh à 23h.
Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu'au
13 octobre ; groupes: sur rendez-vous.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
18h, cp 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
'P 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: <p61 1081.
Couvet, sage-femme: cp 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
rp 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence ; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, (p 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £5 038/42 23 52.
Taxi du Val-de-Travers: Cp _ 32 32.
Couvet , ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers , mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 15 h, grou-
pes dès 12 personnes sur rendez-vous,
<P 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Club 44: 20h 30, La culture kurde à
travers l'histoire, par Joyce Blau.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,

cp 231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite Cp 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, L'Homme et le Temps (sauf lundi.
Musée d'histoire et médaillon
14 h-17 h, Le vitrail 1900 en Suisse (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10 h-1 2 h et 14 h-17 h, La Thaï-
lande (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniatures (sauf ven-
dredi).
Galerie du Manoir: 15h-19h, Roth
Christian, Grands formats (fermeture les
dimanches et lundis).
Vivarium: 10h-17h.
Galerie du Club 44: 10h-14h et
17h-22h, Daniel de Coulon, aquarelles
et dessins.
Bibliothèque de la Ville: 14h-20h,
Charles Humbert, illustrateur et biblio-
phile. _._ ¦__-— a—_

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 11 44.
Pharmacie d'office : Coopérative, rue
du Pont 6, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, <f> 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14h-17h, (('in-
fluences», vingt jeunes artistes neuchate-
lois (sauf le lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-l 2h et 14h-18h (le week-
end).
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30-17h30 (sauf
lundi et mardi), Eisa Perret.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cp 71 3200.
Ambulance: <P 71 25 25.
Aide familiale: cp 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : cp 731476.
Bus PassePartout : réservations Cp
34 2757.
Office du tourisme: cp 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 1 17.
Ambulance et urgences: cp 117.
Garde-port: cp 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: cp 111.
Service du feu : fS 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: rp 75 n 59.
Musée romain : ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: cp (037) 751730 ou (037)
75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 18h. Visite avec
guide: cp (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Galerie du Château: Jean-François Dia-
con (peintre), de 14h à 18h.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous Cp 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture : lu à ve.
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. Cp 038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et cp 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 1 ôh à 18h; je. de 1 ôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9 h à l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14h à 18h autres jours, cp
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6 h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés Cp 51 4061 Aide-
familiale: cp 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et
1 ô h 1 5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  cp 032/ 972797 ou
038/42 2352, ,

Egng
Pharmacie de service: f 231 231
(24heures sur 24).
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res, en plein air.
Préfecture : ((Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne», photographiés et dé-
crits (dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus : exposition ((Bienne au
XIXe siècle»; exposition consacrée «aux
boutons» (ma.-di. 14-1 8h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
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VECTRA. LORSQU'ON EST ÉLU À LA MAJORITÉ, C'EST RAREMENT
PAR HASARD. En 1989 déjà, l'Opel Vectra était de loin l'automobile la plus achetée de sa catégorie en
Suisse. 1990 enregistra une progression plus nette encore. Un pareil succès, on s'en doute, n'est pas le fruit du

^KfisST' \.fàwh mais d'une véritable passion. La Vectra a plus d'une bonne raison de vous faire perdre la vôtre : ses lignes
«fjj^. "̂*̂ SSrr- '¦«¦¦ harmonieuses, sa technique moderne, son prix avantageux, son confort, son riche équipement, la diversité des §

 ̂ W^ âmmmmW 
moteurs et des modèles proposés, y compris une version 4x4 sur demande. Mais finalement, lorsque vous aurez, \

^̂ ^̂ ^  ̂ vous aussi, été conquis par un essai routier, il vous importera peu de vous rappeler pourquoi... Financement ou \
vec^ GL 2.oi ss KW (us ch), s pertes Fr 25 150- leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel. i
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LE N' 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.

MF ELECTRÔ M¦ ? MULLER B|
1— Motor-Service —1

2500 Bienne 4 1
Wk 032-42 13 934ÉP%
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9 lettres — Un métier

Affinité - Aiguail - Aiguillot - Aileron - Aimé - Albâtre - Allure -
Alluvions - Arnaque - Attige - Attirer - Aviser - Balafre - Baltique
- Bande - Bord - Brume - Cabrer - Caste - Cocon - Couper -
Crabe - Crâne - Crème - Engrais - Ensablé - Etalon - Foin - Gîter
- Glaner - Grade - Grenat - Grotte - Gruger - Illusion - Légataire
- Lime - Litre - Neuve - Nièce - Nommer - Nuance - Piailler -
Plainte - Purisme - Quart - Rire - Roitelet - Ruade - Ruiné -
Sponsor - Tigre - Tonneau - Trace - Urgent - Vison.

Solution en page /|fe/TiJo«V TELEVISION EEXPRESS
Mme regard au quotidien



Fatale entrée en matière
FOOTBALL / Colombier encaisse un but d'emblée avant d 'être éliminé des finales de Ire ligue

Colombier - Châtel
1-2 (0-1)

Stade des Chézards.— 1 600 specta-
teurs.— Arbitre: M.Ruedin (Gelterkinden).

Buts : 4me Blasco 0-1 ; 56me Praz 0-2;
69me Egli 1-2.

Colombier: Vuiliiomenet ; Bozzi, Ponta
(73me Rubagotti), Boillat (1 8me Gojic), Da
Cruz; Biasco, Rufenacht, Hiltbrand ; Mayer,
Egli, Weissbrodt. Entraîneur: Michel De-
castel.

Châtel-Saint-Denis : Jaquier; Vodoz,
Derivaz, Chaperon, Carrel ; Salad, Martin
(67me Amoral), Fumeaux; Blasco, Praz,
Raboud (77me Voland). Entraîneur: Nico-
las Geiger.

Notes : forte et bruyante cohorte fri-
bourgeoise. Colombier sans De Agostini ni
Torri (blessés). Châtel sans Pachoud
(blessé). Avertissements à Da Cruz (32me,
réclamations), Blasco (49me, faute) et Ja-
quier (71 me, faute). A la 18me, Boillat,
dont c'était le dernier match avec Colom-
bier (départ à l'étranger), est touché à
l'arcade sourcillière. Il est remp lacé par
Gojic, Hiltbrand reculant d'un cran et
Bozzi croisant avec Ponta. Coups de coin:
7-5 (3-1).

_^ ans ce cas-là, on dit qu'«il faut y
Il croire», que «ce n'est pas fini».

Peut-être. Sûrement, même.
N'empêche que le moral en prend un
coup. Sacré, le coup. Oui, ce qu'il
restait d'espoir du côté neuchatelois a
été tué dans l'oeuf à peine la partie
commencée.

Les faits: une trajectoire mal calcu-
lée par Ponta, Blasco qui part seul et
qui trompe un Vuiliiomenet non moins
isolé. Les chiffres: une défaite 1-3 au
match aller et, donc, ce but concédé à
la 4me minute déjà ; pour passer le
premier tour, les hommes de Decastel
devaient dès lors faire trembler les
filets fribourgeois à quatre reprises...

Vous l'avez compris, c'est le pire
des scénarios auquel eurent droit Co-
lombier et ses supporters. Genre «Un

après-midi de chien ». Ou alors «Duel
au soleil», mais un duel qui tourna
court. La suite? Colombier, et c'est la
moindre des choses, prit le jeu à son
compte, Châtel cherchant d'abord à
préserver son acquis mais aussi à ex-
ploiter les éventuels — et rares —
contres.

Mais, nous l'avons dit, c'est dans
l'œuf déjà que l'ambition des «rouge
et blanc» avait été malmenée. Si les
Colombins maîtrisèrent leur sujet, ils le
firent ainsi imparfaitement, à l'image
de plusieurs passes imprécises. Ils le
firent surtout sans menacer le portier
adverse, la première vraie occasion
échéant à la 38me en faveur d'Egli.
Sans résultat.

Et l'après-midi de chien n'était pas
encore à son terme: après des envois
signés Gojic et Ponta, le pourtant bril-
lant Bozzi remettait trop mollement le
ballon à son gardien, ce dont profitait
Praz pour porter l'estocade (56me).
Les carottes étaitent cuites. Définitive-
ment. Les efforts de l'équipe locale et
la réduction de la marque par Egli
(69me) ne permirent à ses couleurs
que de sauver l'honneur. Colombier
n'avait jamais été battu lors du se-
cond tour, il se retirait défait pour la
deuxième fois d'affilée!

Plus fort, Châtel? A l'évidence, non.
Pour ce qui est du volume de jeu, les
Neuchatelois sont même apparus su-
périeurs. D'où la conclusion suivante:
la formation du président Droz est
passée à côté de ces finales. Du moins
a-t-elle raté le coche. D'abord à
cause d'un troisième but plus qu'évita-
ble en fief adverse, ensuite pour avoir
plié l'échiné d'entrée de jeu à domi-
cile. Certains appellent ça la glorieuse
incertitude du sport. Les Colombins ne
la trouvent pas si glorieuse que ça...

0 Pascal Hofer

BLASCO - MA YER - Invaincu au second tour, Colombier a terminé par deux défaites. Pierre Treuihardt- M-

Déclarations
Michel Decastel, entraîneur de Co-

lombier:

- Nous avions 90 minutes pour
marquer deux buts. J'avais donc de-
mandé à mon équipe de faire son jeu
habituel, de se montrer patiente. Mais
le cadeau que nous avons offert d'en-
trée de jeu a totalement changé les
données de la partie. Et en plus, Châtel
a marqué un second but lors de sa
deuxième occasion... Mes joueurs ont eu
le mérite de se battre jus qu'au bout, de
continuer à essayer de construire, mais
il était trop tard. C'est dommage de
terminer la saison ainsi, nous aurions
bien aimé faire un tour de plus... Mon

avenir? Il est à Colombier. J 'ai bien
reçu des propositions, notamment de
formations de ligue B, mais j 'ai eu du
plaisir à travailler ici. El puis j ' aimerais
poursuivre le travail entrepris avec
cette jeune équipe el participer à nou-
veau aux finales.

Roland Droz, président de Colom-
bier:

- Oui, j e suis déçu. Par le résultat,
bien sûr, mais également par la ma-
nière: tant samedi passé qu 'aujour-
d'hui, nous avons joué en-dessous de
notre valeur. Quelques-uns de nos jeu-
nes joueurs, dont plusieurs ont une ving -
taine d'années seulement, n'ont visible-

ment pas résisté à la pression qu 'ont
fait naître ces finales. Tout en précisant
que Châtel a bien joué le coup... Le
bilan de la saison est malgré tout posi-
tif, puisque notre seule ambition était
de prendre part aux finales. Mais nous
espérions tout de même passer le pre-
mier tour. Quant à la saison à venir,
nous devrions l 'entamer avec la même
ossature.

Camillo Bozzi, joueur de Colom-
bier:

— Nous sommes très déçus, car nous
croy ions encore à nos chances. Durant
toute la semaine, nous étions convaincus
que nous avions la possibilité de ga-
gner 2-0, ou alors avec trois buts
d'écart... Le premier but nous a beau-
coup atteints, mais nous n 'avons pas
baissé les bras. En re vanche, après le
2-0, c 'était fini. Cela dit, je ne crois pas
que Châtel est plus fort que nous. En
fait, nous n 'avons pas bien joué, surtout
au match aller. Et même si nous avons
été battus à deux reprises, je pense
que nous avions autant de chances que
les Fribourgeois de passer ce premier
tour.

Nicolas Geiger, entraîneur de Châ-
tel :

' - Nous avons été motivés par cer-
tains propos de l'entraîneur adverse,
qui avait dit que son équipe allait
probablement se qualifier. Mais j 'ima-
gine que Michel Decastel voulait mettre
ses joueurs en confiance... Cela dit, Co-
lombier ne nous est pas inférieur. S'il
avait pris part au championnat du
groupe 1, il se serait sans doute aussi
qualifié pour les finales. Nous avons
peut-être eu de la chance de marquer
d'entrée, mais il faut également dire
que nous l 'avons provoquée, cette
chance, en évoluant avec trois atta-
quants. Or Colombier était obligé de
prendre des risques... /ph

Gottardi à Neuchâtel Xamax
l 'attaquant international égyptien Hassan pourrait aussi venir à la Maladière

¦m deux journées de la fin du
A championnat et alors que la

lutte pour une place en Coupe
de l'UEFA est plus intense que jamais,
les clubs de ligue A préparent déjà la
saison prochaine. C'est ainsi que Neu-
châtel Xamax FC annonce l'engage-
ment du joueur de Young Boys Gue-
rino Gottardi (21 ans en août) et qu'il
est en tractations avancées avec un
attaquant étranger, l'international
égyptien Hossam Hassan (bientôt 24
ans).

Le jeune défenseur ou demi bernois
a signé hier à la villa du président
Gilbert Facchinetti son engagement
au club rouge et noir. De nationalité
italienne, Guerino Gottardi a une li-
cence de joueur étranger assimilé. Le
boss xamaxien commente ce transfert:

— Gottardi est un excellent arrière
ou demi. Nous avons certes déjà
beaucoup de joueurs pour ce secteur
mais Gottardi est un élément polyva-
lent. Il peut jouer à gauche comme à
droite et il est particulièrement bon
dans le domaine offensif. Sa venue
créera donc une concurrence supplé-
mentaire. De plus, nous avons vu que
les blessures peuvent rapidement dé-
garnir ce secteur. Chose non négligea-
ble en outre, le nouveau venu est
également capable d'évoluer à l'aile.

L accord entre les deux clubs n'est
pas encore intervenu, l' exigence de
Young Boys étant énorme. «Mais un
arrangement sera trouvé», explique

Gilbert Facchinetti qui précise que
Guerino Gottardi figurait sur la liste
des transferts.

Toujours concernant le milieu du ter-
rain, notons que Martin Jeitziner est en
contact avec Bâle, alors que Didier
Gigon intéresse Lugano et Lausanne-
Sports dont le numéro 1 0, Jean-Michel
Aeby, ne laisse pas Xamax indiffé-
rent. Il pourrait donc y avoir un certain
mouvement ces prochaines semaines,
«encore que le retour de forme de
Gigon (sous contrat à Xamax) doive
être pris en considération», ajoute
Gilbert Facchinetti.

S'agissant de l'Egyptien Hossam
Hassan, Xamax souhaite pouvoir con-
clure le transfert le 20 juin au plus
tard, l' entraînement reprenant le lundi
24. Les tractations sont très avancées
mais, pour franchir la dernière étape,
le club neuchatelois doit recevoir l'au-
torisation de séjour que délivre l'auto-
rité cantonale.

— Cette autorisation est la seule
condition qui reste, à remplir pour per-
mettre l'arrivée de Hassan. Nous es-
pérons vivement que cela jouera,
ajoute Gilbert Facchinetti, «car c'est
un avant-centre de valeur. Membre
de l'équipe nationale égyptienne qui
a évolué au Mondiale 90, comme
Ramzy, c 'est lui qui avait marqué le
but qualificatif contre l'Algérie. Il a
évolué cette saison en Grèce, au
PAOK Salonlque, et se trouve actuel-

lement en Corée avec l'équipe
d'Egypte.

Hossam Hassan avait été repéré
par Roy Hodgson au Mondiale 90.
L'entraîneur xamaxien, qui s'était
rendu en Italie pour visionner Soli-
mane (aujourd'hui à Bulle), avait alors
découvert celui qui, plus que proba-
blement, jouera sous le maillot rouge

et noir la saison prochaine. Si Hossam
Hassan est de la même race de
joueurs que Hani Ramzy, il y a de quoi
se réjouir. Ne négligeons toutefois pas
l'importance de l'adaptation, qui est
plus pesante encore pour un atta-
quant que pour un défenseur.

() François Pahud

POUR UN AN — En serrant la main du président Facchinetti, Gottardi
s 'engage pour un an en qualité de semi-professionnel. og- M-

RECORD - L'Italien
Bruno Bruera et
Fabiola Oppliger-
Rueda ont dominé
la 17me course
Cressier-Chaumont
disputée par près de
500 concurrents!
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La Chaux-de-Fonds mal payée
FOOTBALL/ Promotion-rç legation IN A-IN B

La Chaux-de-Fonds -
Aarau 0-0

Parc des Sports de La Charrière.— 550
spectateurs.— Arbitre: M. Straessle (Hei-
den).

La Chaux-de-Fonds: Bachmann; Naef;
Maranesi, Rîbeiro, Lovis; Haatrecht, Guede
(61 me Eîchelberger), Kîncses; Urosevic,
Zaugg, Marchini (71 me Mueller). Entraîneur:
Laeubli.

Aarau: Boeckli; Wehrli; Koch, Tschuppert,
Wyss; Rossi, René Sutter, Komornicki, Sai-
bene (60me Martin Muller); Kurz, Wassmer
(28me Chadamian). Entraîneur: Wehrli.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Pavoni,
convalescent. Aarau sans Triebold, Lipponen
et Mapuata, blessés. Coups de coin: 9-5
(4-2).

L

|H a Chaux-de-Fonds engagea
re cette rencontre avec les dents
r .[longues. Roger Lauebli avait

laissé sur la touche Crevoisier, Théve-
naz, Laydu et Vallat afin de préparer
des joueurs qui seront sans douté dans
l'équipe de la prochaine saison. Nous
pensons plus; spécialement au junior
Alexandre Marchini, un ailier gauche
classique, au bénéfice d'une très belle
vitesse. Il y a aussi le portier Bachmann,

ainsi qu Eîchelberger.

La nouvelle combinaison s'affirma
durant toute la partie. Jamais, Aarau
n'a put s'organiser. Au centre du ter-
rain, le trio Haatrecht-Kîncses-Guede
(Eîchelberger) resta maître du jeu.
Aussi, c'est devant Boeckli que tout se
déroula. A la 20me seconde déjà, une
chance de marquer était offerte à
Kincses qui mettait le cuir à côté de la
cage vide, Boeckli étant étendu à 10
mètres de sa ligne! Il fallut attendre la
15me minute pour voir Aarau lancer
une attaque avec, à son terme un
«lobe» de Kurz qui tomba à côté du
poteau gauche.

A la 27me minute Wassmer, le
«bombardier» des visiteurs, se retira,
blessé à une jambe. Ce départ enleva
toutes chances de succès aux «rouge et
noir». Vers la 40me minute un bombar-
dement en règle du sanctuaire défendu
par Boeckli se termina par un envoi
tendu de Naef... remis en jeu par le
poteau! Sur une erreur de marquage à
la 43me minute, Ghadamian bien seul
sur l'aile droite pouvait expédier un tir
tendu que Bachmann dévia en corner.

Après le the, la danse du scalp re-
commença. Aarau entendait s'en re-
tourner avec au moins un point, aussi
Roger Wehrli avait-il retiré aussi tout
son effectif dans la zone défensive. En
attaque, il ne restait que Kurz. C'était
bien trop peu pour inquiéter La Chaux-
de-Fonds. Une telle situation nous valut
une pression continuelle des Monta-
gnards qui virent leurs efforts se briser
sur cette toile d'araignée dressée à
l'orée des 16 mètres. D'autre part
comme les centres, voire les tirs, étaient
aériens, le longiligne Boeckli n'avait
aucune peine à s'interposer.

Aarau était très content du point
obtenu. Son adversaire, par contre,
était déçu car personne n'aurait crié au
scandale si , la victoire avait souri aux
Montagnards.

0 P. de V.

Montreux
espère encore

U! 
ne réussite de Devanthéry, à la
75me minute, a permis à Mon-

treux, battu 2-1 à Claris, de conserver
ses chances dans le barrage contre la
relégation en 1 re ligue avant le match
retour au stade de Chailly. Deux réussi-
tes d'Opoku N'ti avaient donné un
avantage substantiel aux Glaronais à
la pause, /si

Ils ont dit

Roger Laeubli, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds:

— Nous avons joué un très bon
match. Si nous avions remporté une
victoire de 4 à 2, cela aurait été nor-
mal. Nous avons été agressifs. Nos ef-
forts se sont brisés sur le gardien Boec-
kli, en très bonne condition. C'est dom-
mage, nous retrouvons la forme alors
que tout est dit pour nous. Indiscutable-
ment, nous avons fait le spectacle. En
jouant régulièrement comme ce soir,
nous aurions connu des affluences net-

tement plus importantes au Parc des
Sports.

Roger Wehrli, entraîneur d'Aarau:

— Nous devions revenir de La
Chaux-de-Fonds avec pour le moins un
point. C'est impératif si nous entendons
rester en ligue A. Comme j 'ai dû me
passer des services de Wassmer à la
28me minute déjà, nous allions devoir
limiter nos ambitions, ce d'autant plus
que La Chaux-de-Fonds s 'est montrée
diablement ambitieuse! /pdv

Fasel a La Chaux-de-Fonds?
mm amedi dernier, lors du match Wet-
5| tingen - Fribourg, des rumeurs per-

_ isistantes, dans les vestiaires du
stade de l'Altenburg, faisaient écho du
départ de Daniel Fasel au FC La
Chaux-de-Fonds. L'arrivée du Fribour-
geois dans les Montagnes neuchâteloi-
ses n'a pas encore été confirmée. A
noter que l'ex-joueur du FC Neuchâtel
Xamax est convoitée également par
Fribourg et Bulle (LNB). Affaire à suivre,
/at

Ça bouge à Servette
Le FC Servette devrait officialiser, en

ce début de semaine, l'engagement de
Jean Thissen {45 ans), le successeur
présumé de Gilbert Gress. Cet ancien
international belge fit une brillante car-
rière comme joueur au Standard de
Liège et à Anderlecht. Entraîneur, il a
dirigé pendant trois saisons le Sport-
Club Beira-Mar avec lequel il accéda
en 1 re division du championnat du Por-
tugal.

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

Gorter
en France

Le Hollandais Willy Gorter (27 ans),
demi du FC Lugano, a signé un contrat
de trois ans avec le SM Caen, en
première division française. C'est le
club français qui a annoncé ce transfert
samedi. Gorter rejoint ainsi en Nor-
mandie l'ex-entraîneur de l'équipe de
Suisse, le Neuchatelois Daniel Jeandu-
peux. /si

Arrivée a Lausanne
Le président du Lausanne-Sports, Al-

fred Bezzola, a confirmé l'arrivée pour
la prochaine saison du gardien Martin
Affolter (23 ans). Le transfuge du FC
Granges a signé un contrat de deux
ans. /si

Les leaders... en tête !
AUTOMOBILISME/ Rallye de /Acropole

L

i 'Espagnol Carlos Sainz et son coé-
quipier, l'Allemand Armin Schwarz,

_ sur Toyota, ont pris la tête du Ral-
lye Acropole, à l'issue de la super-
spéciale «Anavissos» (4,47km), courue
à une quarantaine de kilomètres
d'Athènes, d'où était donné le départ
de la manche grecque du championnat
du monde.

Avec un temps de 3'44", les deux
leaders ont devancé le Français Didier
Auriol (Lancia), troisième à 1 ", la qua-
trième place étant occupée conjointe-
ment par le Finlandais Markku Alen
(Subaru) et le Suédois Kenneth Eriksson
(Mitsubishi), à 2".

Dans l'ensemble, les principaux can-
didats à la victoire n'ont pas forcé
outre mesure et le record établi l'an
dernier (3'33" par Markku Alen, Ken-
neth Eriksson et Mikael Ericsson), n'a
pas été mis en danger. Certains ont
même eu le pied très léger, tels le
Suédois Stig Blomqvist (Nissan). D'au-
tres ont connu quelques déboires méca-
niques, comme le Français François De-

lecour (Ford), dont la voiture a ete
victime d'un bris d'amortisseur.

Après cette démonstration domini-
cale, les concurrents vont aborder, dès
aujourd'hui, la phase active du rallye.
Dix spéciales sont au programme de la
première étape, Lagonissi-Eratini, dont
Kineta (25,58 km), l'une des plus lon-
gues de l'épreuve.

Rallye Acropole. Super-spéciale Ana-
vissos (4,47 km): 1. Carlos Sainz/Luis
Moya (Esp), Toyota Celica GT4, et Armin
Schwarz/Arne Hertz (Ail/Su), Toyota Celica
GT4, 3'44"; 3. Didier Auriol/Bemard Oc-
celli (Fr), Lancia Delta 16V, 3'45"; 4. Mar-
kku Alen/llkka Kivimaki (Fin), Subaru Le-
gacy, et Kenneth Eriksson/Staffan Parman-
der (Su), Mitsubishi Galant VR4, 3'46"; 6.
Massimo Biasion/Tiziano Siviero (It); Lancia
Delta 16V, Juha Kankkunen/Juha Piironen
(Fin), Lancia Delta 16V, Mikael Erics-
son/Claes Billstam (Su), Toyota Celica GT4,
Alessandro Fiorio/Luigi Pirollo (It), Ford
Sierra Cosworth 4X4, Jorge Re-
calde/Martin Christie (Arg), Lancia Delta
16V, et Malcolm Wilson/Nicky Grist (GB),
Ford Sierra Cosworth 4X4, 3'47". /si

| BOXE — Le champion du monde
des poids super-welters (WBC),
l'Américain Terry Norris (23 ans), a
certainement mis fin à la carrière de
son compatriote Donald Curry, en
battant ce dernier, à Palm Springs
(Californie), par KO à la 8me reprise.
Au cours de la même réunion, un autre
Américain, Meldrick Taylor, a con-
servé son titre de champion du monde
des poids welters (WBA), en battant
aux points le Vénézuélien Luis Garcia.
Ai

¦ MOTOCYCLISME - Le Tourist
Trophy, une série d'épreuves dispu-
tée sur l'île de Man, a fait une nou-
velle victime dimanche, avec l'acci-
dent mortel de l'Ecossais Roy An-

dersen (39 ans). Il s'agit du 4me
décès enregistré cette année dans
cette compétition, et du 160me dans
l'histoire, longue de 84 ans, du Tou-
rist Trophy. /si

¦ BOXE — Le Sud-Coréen Kim
Yong-Kang est devenu champion du
monde des poids mouche (WBA) en
battant, aux points en douze reprises
et à l'unanimité, le tenant du titre, le
Colombien Elvis Alvarez, à Séoul, /si

¦ BOXE - Le Britannique James
Cook (32 ans) a conservé, sans pro-
blème,son titre de champion d'Eu-
rope des poids super-moyens, en
battant, à Londres, son compatriote
Mark Kaylor, par arrêt de l'arbitre
au sixième round, /si

Les marqueurs
du tour final

Le classement des marqueurs
du tour final de ligue A: I. Zuffi
(Young-Boys) et Eriksen ILucerne
+ 2) 16 buts,- 3. De Vicente (Grass-
hopper) et Chapuisat (Lausanne) 13;
5. Gorgier (Lugano) el Nadig (Lu-
cerne + 2) 11 ; 7. Lôbmann (Young-
Boys) 10; 8. Jacobacci (Servette) et
Béat Sutter (Xamax); 10. Strudal
(Grasshopper) 8.

Promotion/relégation.
Groupe 1: 1. Cardozo (St-Gall)

10; 2. Sitek (Baden) et Bucheli (Fri-
bourg) 7; 4. Da|ka (Yverdonl et Bé-
guin (Yverdon) 6; 6. Milton
(Chiasso) , Casfella (Etoile Carouge)
et Zambrano (St-Gall) 5; 9. Châfe-
lan (Yverdon) , Rudakov (Fribourg) et
Fink (Wettingen) 4.

Groupe 2: 1. Wassmer (Aarau) 9;
2. Zaugg (La Chaux-de-Fonds) 6; 3.
Fregno (Zurich) et Kok (Zurich) 5; 4.
T reliez (Zurich) , Vera (Locarno) , Di
Muro (Zoug) , Engesser (Schaff-
house) , Nowak (Schaffhouse) et
Grossi (Zurich) 4. /si

Saint-Gall-Bâle
1-0 (1-0)

Espenmoos. - 4200 spectateurs. -
Arbitre: Kellenberger (Zollikon).

But: 16me Raschle (penalty) 1-0.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Sidler,

Hengartner (81 me Wyss); Blàttler, Raschle,
Gambino; Rubio, Cardozo, Zambrano.

Bâle: Gruter; Ceccaroni, Fanciulli, Ber-
nauer, Reich; Mancastroppa (60me Wal-
ther), Baumgartner, Heidenriech, Liniger
(76me Bauer); Rahmen, Marcolli.

Etoile-Carouge-Chiasso
2-3 (2-1)

Fontenette. - 600 spectateurs. - Arbi-
tre: Weber (Berne).

Buts: 18me Parigini 1-0; 23me Junior
1-1; 24me Junior (autogoal) 2-1; 79me
Junior 2-2; 81 me Dario 2-3.

Etoile-Carouge: Grossen; Rotzer; Da
Graca, Thomé, Aguilar; Domingo Rodri-
guez, Celso, Garbani; Castella, Parigini,
Gumy (75me Mosca).

Chiasso: Bizzozzero; Kâslin; Paradiso,
Kalbermatter, Gatti; Zjajo, Milton, Junior;
Pagnamenta (57me Pelosi), Dario, Bernas-
china (75me Mirko Negri).

Notes : Mme tir sur la latte de Gumy;
3Ime Milton manque un penalty.

Wettingen-Fribourg
2-0 (1-0)

Altenburg. — 2200 spectateurs. - Ar-
bitre: Despland (Yverdon).

Buts: 40me Widmer 1-0; 48me Brunner
(penalty) 2-0.

Wettingen: Nicora; Rueda; Germann,
Widmer, Nyfeler; Kundert, Andermatt,
Brunner (74me Cina); Fink (78me Kozle),
Berg, Romano.

Fribourg: Dumont; Rojevic; Bourquenoud,
Perriard, Rotzetter; Gaspoz, Buntschu
(74me Briihlhard), Bwalya, Rudakov; Buchli,
Python (34me Zurkinden).

Yverdon-Baden
4-1 (1-0)

Stade municipal. - 850 spectateurs. -
Arbitre: Follmi (Willisau).

Buts: 5me Châtelan 1-0; 56me Dajka
2-0; 59me Sitek 2-1; 65me Béguin 3-1;
68me Béguin 4-1.

Yverdon: Willommet ; Nagy; Schrago,
Castro, Taillet; Schertenleib (79me De Cet),
Rochat, Vialatte; Dajka, Béguin, Châtelan.

Baden: Mader; Bruckhoff; Isler, Patusi
(46me Lo Nigro), Zehnder; Hedinger, Stoop,
Ponte; Casamento, Sitek, Galasso (63me
Wittmann).

SC Zoug-Locarno
0-2 (0-1)

Herti. — 300 spectateurs. - Arbitre :
Philippoz (Sion).

Buts: 42me Ferro 0-1; 80me Morandi
(penalty) 0-2.

SC Zoug: Hunkeler; Lapuer; Biieler

(69me Staub), Adams, Niederberger; Para-
diso, Mandziara, Haller, Muller (90me Sel-
hofer); di Muro, Barile.

Locarno: Sacchetti; Gianfreda; Tognini,
Costas, Giani; Lehtinen, Schonwetter (25me
Omini), Morandi, Ferro; Fluri (58me Vera),
Pedrottî.

Old Boys-Schaffhouse
0-1 (0-1)

Schùtzenmatte. - 500 spectateurs. -
Arbitre : Roduit (Sion).

But: 4me Low 0-1.
Old Boys: Paul; Russo; Grutier, Kohler,

Mattioli; Cosenza, Hauck, Maricic, Ugaio
(46me Ugras); Kagi, Messerli.

Schaffhouse: Hurzeler; di Matteo; Bossi,
Stoll; Egli, Meier, Low, Béer, Ogg; Thoma
(90me Moscatelli), Harder (70me Nowak).

Zurich-UGS
6-3 (3-2)

Letzigrund. - 1700 spectateurs. - Ar-
bitre: Meier (Wettingen).

Buts: 2me Détraz 0-1; 13me Besnard
0-2; 17me Trellez 1-2; 28me Hotz 2-2;
44me Trellez 3-2; 64me Mazenauer 4-2;
71 me Détraz 4-3; 85me Trellez 5-3; 89me
Makalakalane 6-3.

Zurich: Corminboeuf; Hotz, Studer, Gilli,
Ljung; Mazenauer (70me Bàrlocher), Maka-
lakalane, Fournier, Fregno (85me Moro);
Kok, Trellez.

UGS: Kolakovc; Michel; Verveer, Batar-
don; Domine (46me Oranci), Besnard, Mori-
sod (80me Burgos), Navarro, Beti; Isabelle,
Détraz. /si

Le point
Groupe 1

1.St-Gall 12 9 1 2 30- 9 19
2. Wettingen 12 7 2 3 15-13 16

3. Chiasso 12 6 3 3 17-15 15
4. Yverdon 12 5 2 5 20-16 12
5. Bâle 12 3 4 5 14-15 10
ô.Baden 12 3 3 6 16-21 9
/.Fribourg 12 3 3 6 14-22 9
S.Et.-Carouge 12 3 0 9 14-29 6

Samedi. - Baden - Carouge, Bâle -
Yverdon, Chiasso - Wettingen, Fribourg -
Saint-Gall.

Groupe 2

l.FC Zurich 12 6 6 0 26-10 18
2. Locarno 12 6 4 2 17-8 16

3.Aarau 12 5 6 1 20-1 1 16
4. Schaffhouse 12 7 2 3 17-9 16
5.Chx-de-Fds 12 4 2 6 22-23 10
6.UGS 12 1 7 4 13-25 9
7.SC Zoug 12 2 3 7 12-23 7
S.OId Boys 12 1 2 9 9-27 4

Samedi. - Aarau - Old-Boys, Locarno -
Zurich, Schaffhouse - SC Zoug, UGS - La
Chaux-de-Fonds. /si

les autres matches en bref

0 France.— Barrage D1/D2, match re-
tour: Lens (D2) - Toulouse (Dl) 1-0; Tou-
louse, vainqueur à l'aller par 4-0, reste en
première division, /si

% Coupe de France.— demi finale: AS
Monaco - Gueugnon (Ile div.) 5-0 (2-0).
Autre demi-finale, à jouer: Marseille - Ro-
dez (Ile).

0 Angleterre.— Après Oldham, West
Ham United et Sheffield Wednesdpy, pro-
mus directement, Notts County a, à son tour,
obtenu sa promotion en division 1, en bat-
tant, en match de barrage à Wembley,
devant 55.000 spectateurs, Brighton par
3-1. Notts avait été relégué en 1986. /si

1ÈRE LIGUE - LIGUE B / Delémont passe

Martigny - Delémont
2-3 (2-1)

Stade d'Octodure.— 850 spectateurs
dont une majorité de Jurassiens.— Arbi-
tre: Detruche (Thônex).

Buts: 1 Orne Morard 1 -0; 16me Rimann
1-1; 18me Remark 2-1; 63me Gogniat
2-2; 77me Léchenne 2-3.

Martigny: Fardel, Y.Moret, Bortone-'
(63me Maqueda), Grand, Cretton; Ri-
viello, Roelli, Lonfat, Beretta (29me Déri-
vez), Morard, Remark.

Delémont: Borer, Conz, Jubin, Petlgnat,
Froidevaux; Gogniat (65me Léchenne),
Sallai (46me Balzarini), Tallat, Stadel-
mann/ Rimann, Rertzi. Entraîneur: Conz.

Notes: Martigny est toujours- privé de
Rapolder, Terranova, Petoud et Martelll,
Delémont sans Sprunger. Avertissement à:
'Grand (2Ime). Coups de c»ïn: 2-9 (0-8).

||e double objectif que s'étaient
B donné les Dëlémontains a été
l§ atteint. Ils se sont qualifiés

pour le second tour de la poule de
promotion par un deuxième succès au
détriment des Valaisans. Le public est
pourtant resté sur sa faim. Long-
temps, en effet, ce sont les Martigne-
rains qui ont assuré le spectacle.

Ce sont d'ailleurs les joueurs locaux
qui ont lancé la rencontre. Leurs ef-
forts ont d'emblée été récompensés
par l'ouverture du secte signée Mo-
rard certes, mais sur un excellent ser-

vice de Rîviello. Rimann a mis à profit
sa pointe de vitesse pour égaliser.
Lancé en profondeur par Stadel-
mann, il a aisément gagné le duel qui
l'opposait à Fardel. L'Allemand Re-
mark a fêté à sa manière son ultime
apparition sous les cieux d'Octodure.
Parti à la limite du hors-jeu, il s'en
alla redonner l'avantage à son
équipe après avoir savamment mysti-
fié Borer. L'attaquant de céans a
encore eu le No 3 au bout de son
soulier. A la 55me minute son envoi
fut superbement maîtrisé par le por-
tier visiteur.

Généreux dans l'effort, les Valaî- ..
sans ont cédé le pas.sîtèt l'heure de :
jeu passée. Par un joli geste techni-
que, Gogniat établit la parité du
résultat. Le peu expérimenté gardien
local encaissa encore le but de- la
défaite, un lobe du réserviste Lé-
chenne. Delémont l'a- deme emporté,
mais sans convaincre. A Brutîsselen,
les Jurassiens devront faire preuve
d'une meilleure mobilité et d'une plus
grande concentration. La blessure de
Sallai — il a joué une mi-temps à
cinquante pour cent — n'est certaine-
ment pas étrangère au rendement
bien quelconque de la ligne médiane.

0 Jean-Pierre Molliet

Sans convaincre



Résultats et classements
Championnat de l'ANF

3me LIGUE groupe 1

Hauterive II - F'melon II 7-0; St-lmier II - La
Sagne I 0-3; Etoile - St-lmier II 1-1; Les Bois -
Cornaux 3-2; La Sagne I - Marin 0-4; Colom-
bier Il - Hauterive II 3-2.

I.Les Bois 22 14 6 2 60-24 34
2. Marin 22 10 5 7 51-27 25
3. Cornaux 22 11 3 B 59-38 25
4. Le Parc 22 11 2 9 45-39 24
5. Deportivo 22 7 9 6 48-44 23
6. Hauterive II 22 10 3 9 46-44 23
7. Coffrane 22 8 6 8 41-42 22
8. La Sagne I 22 7 7 8 29-40 21
9. Etoile 21 7 6 8 48-49 20

10. Colombier II 21 7 6 8 34-41 20
11. St-lmier II 22 7 5 10 37-54 19
12.F' melon II 22 1 4 17 22-78 6

3me LIGUE groupe 2

Béroche - Pal Friul 3-0; Ticino - Boudry II 1 -O;
Superga II - Les Brenets 5-0.

LC-Portugais 22 17 4 1 64-19 38
2.Corcelles 22 17 3 2 55-19 37
3. Comète Peseux 21 12 3 6 41-17 27
4. Bôle II 21 6 9 6 58-54 21
5. Les Brenets 22 7 7 8 34-48 21
6. Le Locle II 21 6 8 7 38-43 20
7. Boudry II 22 6 7 9 31-38 19
a.Ticino 22 6 6 10 18-34 18
9. C. -Espagnol 20 5 6 9 28-38 16

10. Béroche 21 5 5 11 34-44 15
11.Pal Friul 22 5 3 14 29-47 13
12.Superga II 22 6 1 15 31-60 13

4me ligue groupe 1

Ponts-Martel la - Mt-Soleil I 5-0; Les Bois II -
Chaux-de-Fds 6-3; Ticino II - Les Bois II 1 -5; St-
lmier III - Le Parc II 1 -8; Ponts-Martel la - Ticino
Il 9-0; Villeret - Floria la 6-1; Le Parc II - Floria
la 3-0; Ticino II - Deportivo lia 1-4; St-lmier III
- Le Parc II 2-6; St-lmier III - Mt-Soleil I 2-7.

1.Mt-Soleil I 18 15 0 3 61-27 30
2. Les Bois II 18 14 1 3 61-27 29
3. Ponts-Martel la 18 10 3 5 50-22 23
4. Le Parc II 20 10 3 7 52-45 23
5. Floria la 18 10 1 7 42-32 21
6. Deportivo lia 18 8 2 8 38-39 18
7.Sonvilier I 16 7 1 8  38-40 15
8. Chaux-de-Fds 19 6 3 10 55-48 15
g.Ticino II 18 6 1 11 28-60 13

10 Villeret 20 4 5 11 43-56 13
11. St-lmier III 19 0 2 17 29-101 2

4me LIGUE groupe 2

Azzurri I - Travers I 1 -4; Blue Star I - Môtiers
1 3-1; Couvet I - Trinacria 6-4; Pts-Martel Ib -
Azzurri I 2-0.

1.Fleurier I 17 14 3 0 60-15 31
2. Blue Star I 18 12 2 4 52-37 26
3.Tnnacna 16 10 2 4 48-31 22
4. Noiraigue II 16 8 4 4 56-33 20
5. Travers I 16 5 5 6 46-38 15
6.Azzurr i I 16 4 4 8 21-35 12
7 Môtiers I 17 5 2 10 30-43 12
8. Couvet I 16 3 4 9 34-50 10
9. Floria Ib 16 3 4 9 22-51 10

10. Pts-Martel Ib 16 1 4 11 21-57 6

4me LIGUE groupe 3

Marin II - Comète II 2-2.

1. Cressier I 18 12 2 4 45-24 26
2.Salento 18 10 5 3 34-25 25
3.Serrières II 18 11 1 6 51-24 23
4. Espagnol NE I 17 7 4 6 43-32 18
5.Audax II 17 7 4 6 30-28 18
B. St-Blaise II 18 6 4 8 38-32 16
7. Helvetia I 18 6 4 8 27-30 16
8.Mann II 18 3 7 8 22-43 13
9. Comète II 17 4 4 9 24-38 12

10. Auvernier la 17 2 5 10 23-61 9

4me LIGUE groupe 4

Bevaix I - Béroche II 2-1 ; Dombresson I -
Bevaix I 1 -5.

1. NE Xamax II 18 14 2 2 59-20 30
2. G./Coffrane II 18 13 2 3 62-21 28
3. Lignières I 18 10 4 4 57-25 24
4.Bevaix I 18 10 2 6 45-23 22
5. Béroche II 18 10 2 6 45-36 22
6. Dombresson I 18 8 3 7 51-45 19
V .Gorgier 18 5 4 9 32-34 14
8. Conaillod II 18 5 1 12 26-41 11
9.Corcelles II 18 3 1 14 27-61 7

10.Real Espagnol 18 1 1 16 17-115 3

5me LIGUE groupe 1

Les Brenets II - Etoile II 5-2; Le Locle III - La
Sagne llb 1-4; Azzurri II - Mt-Soleil II 2-1; AS
Vallée Ib - Sonvilier II 0-2; Pts-Martel llb - Les
Bois III O-IO.

lia Sagne llb 19 16 1 2 80-20 33
2. Les Bois III 17 14 2 1 76-20 30
3. Etoile II 15 7 3 5 34-31 17
4.Sonvilier II 16 7 3 6 32-41 17
5. Le Locle III 17 6 5 6 46-41 17
6. Mt-Soleil II 16 6 4 6 27-36 16
7. Les Brenets II 17 7 2 8 39-36 16
8. Centre Esp. Il 16 5 3 8 35-38 13
9. Azzurri II 15 5 2 8 29-33 12

10. AS Vallée Ib 16 2 2 12 29-64 6
11 .Pts-Martel llb 16 1 1 14 12-79 3

5me LIGUE groupe 2

Vallée la - La Sagne llb 3-2; Buttes - Vallée la
1-2; St-Sulpice - Noiraigue III 0-8.

1.Vallée la 20 17 2 1 78-20 36
2. Buttes 19 14 1 4 78-27 29
3.Colombier III 17 12 1 4 77-25 25
4. Noiraigue III 18 10 3 5 55-16 23
5. Bevaix II 20 10 1 9 82-73 21
6. Pal Friul 19 9 1 9  46-47 19
7. La Sagne llb 17 7 2 8 45-58 16
8.Fleurier II 20 7 1 12 35-76 15
g .St-Sulpice 18 6 1 11 44-68 13

lO.Môtiers II 18 2 2 14 19-67 - 6
11. Blue Star II 18 0 1 17 18-100 1

5me LIGUE groupe 3

Dombresson II - Lignières II 2-6; Le Landeron II
- Lignières II 1 -0; Dombresson II - Valangin
2-2; Cressier II - Cantonal Chaum. O-IO; Au-
vernier Ib - NE Xamax III 0-3; Cornaux II -
Helvetia II 5-1.

1. Cantonal Chaum . 19 15 3 1 93-22 33
2. Le Landeron II 20 16 1 3 76-38 33
3. Espagnol NE II 19 13 1 5 53-39 27
4.Valangin 20 12 2 6 68-47 26
5. Cornaux II 19 11 1 7 68-40 23
6. Heivetia II 20 7 2 11 36-58 16
7. Do-nbresson II 17 6 3 8 56-43 15
8.NE Xamax III 19 7 0 12 47-84 14
9. Lignières II 19 6 1 12 39-63 13

lO.Créssier II 20 4 3 13 47-83 11
11. Auvernier Ib 20 0 1 18 6-72 1

VÉTÉRANS

NE Xamax - Les Brenets 3-0; Le Locle - Noirai-
gue 8-3; La Sagne - La Rondinella 3-1.

1. NE Xamax 11 8 3 0 44-16 10
2. La Sagne 13 6 5 2 37-22 17
31e Locle 12 7 0 5 58-26 14
4. Les Brenets 13 5 3 5 32-30 13
5.Ticino 10 5 2 3 25-21 12
61a Rondinella 10 3 2 5 16-30 8
7. Noi-aigue 12 3 1 8 20-51 7
8. Pts-de-Martel 11 1 0 10 14-53 2

JUNIORS A Groupe 1

Le Parc - Hauterive 2-2; Hauterive - Deportivo
2-2; NE Xamax - Colombier 3-0; Travers -
Audax 3-0; Le Parc - St-Blaise 0-2.

1. NE Xamax 8 7 0 1 26- 4 14
2.Colombier 9 6 1 2  37-11 13
3.Si-Blaise 8 5 1 2  21-13 11
4. Hauterive 9 4 3 2 20-19 11
5. Bevaix 8 3 4 1 25-14 10
6. Travers 7 4 0 3 18-15 8
7. Deportivo 7 2 2 3 17-14 6
a.Si- .mier 6 2 0 4 8-25 4
91e Parc 8 0 1 7  6-38 1

10. Audax 8 0 0 8 0-24 0

JUNIORS A groupe 2

Corcelles - La Béroche 3-1 ; Les Bois - Boudry
0-7.

1.Boudry 7 5 1 1  28-12 11
21e Landeron 7 4 2 1 19-13 10

¦ 3.Corcelles 6 4 1 1  18-10 8
4. Les Bois 6 1 0  5 9-34 2
51a Béroche 8 1 0  7 20-26 2

JUNIORS B groupe 1

Cornaux - Gorgier 4-3; Le Locle - Corcelles
4-2; Le Locle - Cornaux 3-0; Couvet - Depor-
tivo 2-1; Sonvilier - Colombier 0-3; Le Lande-
ron - Corcelles 2-7.

1.Cornaux 10 7 2 1 24-10 16
2. Colombier 9 7 1 1 33- g 15
3. Serrières 10 7 1 2 23-13 15
41e Locle 8 7 0 1 29-15 14
5. Corcelles 9 4 1 4  30-20 9
6.Hauterive 9 4 1 4  16-15 9
71e Landeron 10 4 0 6 35-35 8
8. Gorgier 8 2 1 5  18-25 5
9. Deportivo g 1 1 7 17-29 3

10. Sonvilier 8 1 0  7 12-39 2
11.Couvet 8 1 0  7 8-35 2

JUNIORS B groupe 2

Pts de Martel - Floria 2-7; Saint-Biaise - Co-
mète 4-2; Floria - Marin 4-1; Lignières - Co-
mète 2-4; Fontainemelon - Saint-Biaise 4-2;
Superga - Boudry 2-5.

1.Floria 9 8 0 1 44-18 16
2.Marin 7 6 0 1 46- 9 12
31e Parc 8 5 0 3 43-12 10
4. Boudry 9 5 0 4 25-26 10
5. Dombresson 8 4 0 4 21-23 8
6. Fontainemelon 3 3 0 0 13- 3 6
7. Superg a 7 3 0 4 27-32 6
8. Pts de Martel 5 2 0 3 17-22 4
9. Comète 8 2 0 6 24-48 4

10. Saint-Biaise 9 2 0 7 17-49 4
11 lignières 9 1 0  8 13-48 2

Serrières : la bonne affaire !
FOOTBALL/ Promotion en première lique

Nyon - Serrières
3-3 (3-2)

Stade de Marens. — 1 300 spectateurs.
— Arbitre : Barras (Chermignon).

Buts: 7me Masper 1 -O; 1 8me Balet 1 -1 ;
26me Bûcher 2-1 ; 28me Masper 3-1 ;
32me Moulin 3-2 ; 70me Balet 3-3.

Nyon: Gavillet; Radi; Gaille (79me
Klaus), Niabba, Barbay; Bûcher, Coelho,
Poli; Tissot (79me Castelli), Masper, Berto-
gliatti. Entraîneur: Pfister.

Serrières: Menendez; Bassi; Frasse,
Goetz (27me Stoppa), Rufenacht; Moulin,
Rohrer, Benassi ; Balet, Forney, Ma jeux
(46me Coste). Entraîneur: Bassi.

Notes: pelouse bosselée. Serrières joue
sans Nicolas Christinet ni Racine, blessés.
Blessé au visage lors d'un contact avec un
adversaire, François Goetz a été transporté
à l'hôpital pour effectuer des radiogra-
phies: il souffre d'une fracture de la mâ-
choire qui risque de lui occasionner six se-
maines d'absence des terrains. 70me, tir de
Forney sur le poteau. — Avertissement:
6me Rufenacht (jeu dur); 88me Niabba
(antijeu). — Coups de coin: 8-5 (1-3).

De Nyon:
François Treuthardt

.mu 'est une très bonne opération que
^ .  Serrières a réalisée hier après-

midi à Nyon. Ce résultat de 3 à 3
est tout à fait logique, car il récom-
pense les deux équipes pour leurs ef-
forts, pour le grand nombre d'occasions

qu'elles se sont créées, pour leur enga-
gement, leur correction et le spectacle
qu'elles ont présenté, digne d'un niveau
supérieur. Tout n'avait pas commencé
de la meilleure des manières pour les
Serriérois. Après sept minutes déjà, les
hommes de Pfister ouvraient la marque
par l'inévitable Masper. Serrières sut
réagir et posa une première banderille
par Forney à la 15me, mais l'avant-
centre croisa malheureusement trop son
tir. Ce n'était que partie remise. Trois
minutes plus tard, Benassi lança sur la
droite Moulin, dont le petit centre ras-
terre arriva sur Forney, qui dévia di-
rectement au centre sur Balet dont la
reprise ne laissa aucune chance à Ga-
villet.

Après une superbe parade de Me-
nendez sur une non moins superbe bicy-
clette de Bûcher (24me), le match ga-
gna encore en intensité. Et c'est alors
que l'on connut six minutes comp lète-
ment folles, avec trois buts!

Pluie et grêle
Tout d'abord, à la 26me, Bûcher

redonna l'avantage à ses couleurs d'un
tir pris des seize mètres. A la 28me,
lorsque Masper inscrivit le 3 à 1 d'une
belle «tête plongeante», on se dit que
les espoirs serriérois étaient réduits à
néant. Mais la bande à Bassi eut une

belle réaction d'orgueil: longue ouver-
ture sur Forney, celui-ci transmet dans
la foulée à Benassi qui déborde, cen-
tre, et Moulin peut dévier hors de por-
tée du gardien vaudois! La mi-temps
fut sifflée sur le score surprenant de
3-2, malgré une ultime et grosse occa-
sion pour Balet (44me).

Le rythme fut presque aussi soutenu
en seconde mi-temps. Presque, car la
pluie et même la grêle firent leur ap-
parition à plusieurs reprises. Nyon se
créa deux ou trois occasions, mais ce
fut Gavillet qui sauva son équipe sur
une jolie reprise de la tête de Forney,
à la 63me. Serrières ne se découragea
pas et obtint une égalisation méritée à
la 70me par Balet, qui reprit une balle
renvoyée par le poteau après un puis-
sant tir de Forney. Puis, Niabba, Bassi
(dont la reprise de la tête arriva dans
les bras du portier local), Bûcher, Klaus
et Balet eurent la possibilité de modi-
fier le score, mais celui-ci resta logique-
ment inchangé jusqu'au coup de sifflet
final.

O F. T.

Ils ont dit

{(Joko» Pfister, entraîneur de
Nyon:

— Nous devions gagner. Nous
avons manqué une grosse occasion
d'inscrire le quatrième but. Serrières
est vraiment une très bonne équipe,
bien meilleure que celles que nous
avons affrontées cette saison. Nous
avons été bons en attaque, mais pas
tellement en défense. Serrières a aussi
connu beaucoup de réussites. Au match
retour, ce sera différen t, car nous fai-
sons de meilleurs matches à l'extérieur.

Pascal Bassi, entraîneur-joueur de
Serrières :

— Le résultat est logique, car les
deux équipes ont bien joué, surtout en
attaque, et se sont créé beaucoup
d'occasions. Notre gardien, qui d'habi-
tude joue dans la deuxième équipe, a
fait un bon match.

Le retour sera difficile pour les deux
équipes. Serrières devra sans doute
jouer sans Goetz, qui a la mâchoise
cassée, et Ma jeux, qui s 'est blessé au
mollet, / ft

PASCAL BASSI — Le FC Serrières a montre du caractère sur le terrain de Nyon
ptr- i

L'équipe de Suisse
a pris ses quartiers

¦ es 16 joueurs convoqués par le
sélectionneur national Ueli Stielike
sont arrivés sains et saufs au lieu

de rendez-vous, Abtwil (SG), hier soir à
19h, en vue de la préparation du
match qualificatif au championnat d'Eu-
rope face à Saint-Marin.

Seul Andy Egli est arrivé en retard
d'une demi-heure. Le stoppeur xa-
maxien avait manqué le bus, après
avoir suivi le match d'appui qui a vu la
relégation de son club d'origine, Amris-
wil, en 3me ligue.

Après le souper en commun, Ueli Stie-
like a présenté à son équipe la pre-
mière moitié de l'enregistrement vidéo
de la fameuse victoire de Sofia (3-2,
après avoir été menée 2-0). Aujour-
d'hui, le sélectionneur a prévu deux
séances d'entraînement, l'une à l'Espen-
moos où se déroulera la rencontre mer-
credi, l'autre à Wil. Demain, l'entraîne-
ment aura lieu au Griindenmoos, à
proximité immédiate du lieu de loge-
ment de l'équipe nationale à Abtwil.

L'équipe de Saint-Marin est égale-
ment attendue à Abtwil. Elle devrait s'y
présenter aujourd'hui. Elle logera c
500m à peine à vol d'oiseau de la
formation helvétique. Par ailleurs, Stie-
like a démenti catégoriquement les ru-

meurs qui le disaient en contact avec
des clubs suisses en vue de la saison
prochaine. On parlait de lui, notam-
ment, comme successeur d'un autre en-
traîneur allemand, Ottmar Hitzfeld,
aux Grasshoppers.

Quant à Stéphane Chapuisat, il a
confirmé les contacts avec Borussia
Dortmund. Même si l'ex-Lausannois a
deux autres offres intéressantes, Cha-
puisat semble accorder sa préférence
au club du «Ruhrpott», qui sera en-
traîné par Hitzfeld, la saison prochaine,
/si

Espoirs

Sion perd un point
29me journée : Aarau - Sion 2-2; Baden

- Grasshopper 1 -3; Lucerne - Young Boys
4-1; Neuchâtel Xamax - Lugano 6-2;
Schaffhouse - Lausanne-Sports 1 -8; Ser-
vette - Bellinzone 8-0; Saint-Gall - Bulle
4-2; FC Zurich - Wettingen 2-1.

Classement: 1. Sion 29/40; 2. Lausan-
ne-Sports 29/30; 3. Neuchâtel Xamax
29/39; 4. Aarau 29/36; 5. Lucerne
29/35; 6. Grasshopper 29/34; 7. Young
Boys 29/32; 8. Baden 29/31; 9. FC Zurich
29/32; 10. Saint-Gall 28/28; 11. Servette
28/27; 1 2. Wettingen 29/25; 1 3. Lugano
29/22; 14. Schaffhouse 29/20; 15. Bulle
29/12; 16. Bellinzone 29/ 10. /si

% Hollande. Championnat de première
division, matches en retard : NEC Nimègue -
Heerenveen 2-1; Volendam - Utrecht 0-1.
/si

L'équipe de Prytz
en série A

En Italie

Apres Foggia, une deuxième équipe
de série B, Hellas-Verona, avec le Sué-
dois Robert Prytz (ex-Young Boys) a
assuré sa promotion en série A. Avant
les deux dernières journées, Cremo-
nese, Ascoli, Padoue et Lucchese restent
en lice pour les deux autres places de
promus, /si

Première ligue
# Colombier - Châtel Saint-Denis

1-2 (0-1); aller 1-3, score total 2-5.
9 Martigny - Delémont 2-3 (2-1);

aller 0-5, score total 2-8.
# Bruttisellen - Pratteln 3-0 (1-0);

aller 0-2, score total 3-2.
# Soleure - Bruhl 0-1 (0-0); aller

0-0, score total 0-1.
# Châtel Saint-Denis, Delémont,

Bruttisellen et Bruhl sont qualifiés
pour le 2me tour.

Tour de relégation. 2me tour, match
aller: Beauregard - Veltheim 2-2 (1-0).
/si

Deuxième ligue
0 Groupe 4: Bassecourt - Stàfa

3-2 (1-1). Retour le 9.06 à 16 h.
0 Groupe 7: Grand-Lancy - Grône

1-0 (1-0). Retour le 8.06 à 17 h.
# Groupe 8: Central Fribourg -

Stade Lausanne 0-1 (0-0). Retour le
9.06 à 16h.

# Groupe 9: Stade Nyonnais - Ser-
rières 3-3 (3-2). Retour le 8.06 à 16h.
/si

Finales partout
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Allemagne
Derniers matches de la 32me journée :

Hertha BSC Berlin - Nuremberg 2-4; Wat-
tenscheid 05 - Bayern Munich 3-2; Werder
Brème - Kaiserslautern 1 -2; Borussia Môn-
chengladbach - Karlsruhe SC 2-1; Cologne
- VfB Stuttgart 1-6; Hambourg SV - St.
Pauli 5-0.

1. Kaiserslautern 32 18 10 4 64-40 46

2.Bayern Munich 32 17 8 7 71-39 42
3.Hambourg SV 32 16 7 9 58-34 39
4.Werder Brème 32 12 14 6 42-27 38
5. Eintracht Fr. 32 14 9 9 58-39 37
6.VfB Stuttgart 32 13 10 9 55-40 36
7.Cologne 32 13 10 9 47-36 36
8. Bayer Leverkusen 32 10 13 9 44-43 33
9.Fortuna Dusseld. 32 11 10 11 39-45 32

lO.Wattenscheid 05 32 9 14 9 42-50 32
11.Borussia M. 32 7 17 8 44-52 31
1 2.Borussia D. 32 8 14 10 39-54 30
13. Karlsruhe SC 32 8 13 11 43-49 29
14.VfL Bochum 32 9 10 13 49-50 28
1 S.Nuremberg 32 9 9 14 39-53 27

16.St. Pauli 32 6 14 12 30-47 26

17. Bayer Uerdingen 32 5 12 15 31-50 22
18. Hertha BSC Ber. 32 2 8 22 34-81 12

K

l aiserslautern peut déjà mettre le
; Champagne au frais, en atten-
dant de fêter officiellement son

titre - presque acquis - de
champion d'Allemagne. Après sa vic-
toire (3-2) à Brème, il possède désor-
mais quatre points d'avance sur le
Bayern Munich, à deux journées de la
fin de la compétition.
te club bavarois, tenant du titre, s'est
incliné (3-2) à Wattenscheid, qu'il avait
pourtant laminé au match aller (7-0).
Le buteur de Wattenscheid, Fink, qui a
marqué le troisième but à la 89me
minute, a sans doute décidé du même
coup de l'issue du championnat, /si

Etranger

Nouvel entraîneur à Union
BASKETBALL/ Hugo Harre wij n , ex-coach de Champel (L NA), succède à Gabor Kulcsar

H

ugo Harrewijn ou la chronique
d'une sueur annoncée... Hugo Har-
rewijn, c'est le nouvel entraîneur

d'Union Neuchâtel-Sports. Un entraîneur
réputé pour sa rigueur. A raison? Il est le
mieux placé pour répondre:

— C'est vrai, j 'ai cette réputation...
Mais si j e  suis un entraîneur exigeant,
c'est simplement parce que la seule ma-
nière d'arriver à quelque diose, c'est le
travail. On peut travailler plus ou moins
bien, mais ça finit toujours par payer. Je
l'ai appris en tant que joueur: j e  n'avais
pas de dons particuliers, et c'est en
travaillant d'arrache-pied que j e  suis
devenu joueur professionnel.

Professionnel en Hollande, son pays
d'origine, puis à Mulhouse. Avec, au
passage, un titre national et 1 50 sélec-
tions en équipe nationale des Pays-Bas,
ainsi qu'une ascension en 1ère division
française. Hugo Harrewijn entame en-
suite une carrière d'entraîneur, dans l'or-
dre: équipe de Hollande junior, City-
Fribourg (LNA, 81-82), équipe de Suisse
(82-86), Fribourg Olympic (LNA,
86-88), Birsfelden (88-89) et Champel
(89-9 1).

L'envie de travailler
Mais le basket n'est pas son seul

champ d'activité: si ce Batave a tout
connu balle orange en main, et s'il a tous
les certificats d'entraîneur possible dans
cette discipline, Hugo Harrewijn a tou-
ché à d'autres sports, et pour cause, lui
qui est maître d'éducation physique.
C'est du reste toujours son occupation
première, puisqu'il y consacre un peu
plus de vingt heures par semaine à
l'Institut «La Gruyère», à Gruyères jus-
tement.

— La fonction d'entraîneur, en Suisse,
ne demande pas d'être professionnel à
100%, comme c'est le cas dans les pays
où l'on s'entraîne deux fois par jour, sans

parler des voyages pour les matches.
L'équilibre entre l 'enseignement et le
basket me convient donc tout à fait.

Pourquoi Union? L'ex-international hol-
landais ne cache pas s'être porté candi-
dat lorsqu'il a appris que la place
n'était pas encore attribuée. Mais s'il
s'est montré intéressé, c'est pour d'autres
motifs également. Refrain déjà entendu
avec Margot, Siviero et Isotta, les trois
nouveaux joueurs suisses du club neucha-
telois:

— Ce qui m'a attiré le plus, c'est
l'ascension et l'élan qui l'accompagne
toujours. Pour un entraîneur, il est primor-
dial d'avoir des joueurs qui ont envie de
travailler. Les qualités tedmiques et phy-
siques sont importantes, bien sûr, mais ça
ne suffit pas.

L'état d'esprit a également joué son
rôle dans la décision de celui qui parle
courramment le français, l'allemand et
l'anglais, sans oublier le hollandais:

— Le comité m'a paru très dynami-
que. Les bases financières sont à la fois
saines et raisonnables. Et puis le club ne
veut surtout pas laisser tomber les
joueurs qu 'il a formés. Au contraire, il a
l'intention de travailler avec le cru à
disposition. C'est pour cette raison que
notre premier objectif sera double:
d'une part se maintenir en ligue A, d'au-
tre part ne pas se limiter au court terme,
mais travailler en profondeur. Regardez
Chêne: il a participé aux play-off lors
de sa première saison en LNA, avant
d'être relégué l'année suivante... Bien
sûr, nous prendrons tout ce qui se pré-
sente, mais j e  préfère avoir une bonne
surprise la première année plutôt qu 'une
mauvaise la saison d'après.

Une place pour Kulcsar?
Entraîneur la saison dernière, Gabor

Kulcsar voit donc son contrat ne pas être
reconduit. Explication du président Ber-

HUGO HARREWIJN — u Plutôt une bonne surprise cette année qu 'une mau-
vaise la saison d'après». oig- M

nard Morel:
— Je tiens d'abord à remercier Ga-

bor pour le travail accompli. Beaucoup
de joueurs étaient partis au terme de la
saison 89/90, et malgré cela, il a ame-
né l'équipe au 2me rang, et même,
indirectement, à la ligue A. Nous aime-
rions d'ailleurs poursuivre notre collabo-
ration avec lui, d'une manière qui reste
à définir. Ses compétences et sa motiva-
tion ne sont pas du tout remises en
question.

Mais...
— Mais nous avons considéré que

son expérience en tant qu'entraîneur
était trop courte pour diri ger une forma-
tion de ligue A, de surcroît avec deux
joueurs étrangers. Et puis j e  ne vous
cacherai pas qu'un aspect relationnel est
entré en ligne de compte, non pas en ce

qui concerne le comité, mais entre Ga-
bor et les joueurs. Disons qu 'il y a eu un
problème de communication.

Et il est vrai que la saison dernière n'a
pas été un long fleuve tranquille. Au
point que le distributeur Jean-Luc Cor-
pataux avait fait ses valises à quelques
semaines des play-off. Et nous vous pas-
sons toutes les discussions qu'ont fait naî-
tre une situation parfois tendue... En fait,
il semble que Gabor Kulcsar ait de la
peine à passer de la théorie — qu'il
maîtrise à la perfection — à la prati-
que. A cause, justement, de ce problème
de communication. Sa façon de coacher
avait également été remise en cause.

C'est maintenant au tour de Hugo
Harrewijn de faire passer son message...

0 Pascal Hofer

Bruno Bruera un... Enges à Chaumont !
COURSE A PIED/ Un Cressier-Chaumont de grande cuvée

L

a 17me course Cressier-Chaumont
a été gratifiée d'un temps conve-
nable, quoiqu'un peu lourd, et

bien des coureurs tirèrent la langue
dès les premières foulées à travers les
vignes. De 371 inscrits la veille, ils se
retrouvèrent finalement en un peloton
record de 489 unités. Cette organisa-
tion, mise sur pied (on peut le dire!)
dans un village aux autorités très fa-
vorables au sport, mérite bien une
telle affluence.

La forte participation étrangère lais-
sait prévoir que la course allait vite
éclater. Sous l'impulsion, tout d'abord,
des frères français Galégo, rapidement
contrés toutefois par l'Italien Bruno
Bruera qui avait pourtant couru un
5000m sur piste la veille! Le profil de la
course l'ayant fort impressionné — une
question d interprétation des échelles
— , Bruera avait décidé d'imposer son
rythme avec, en tête, une revanche à
prendre face à José Galégo qui l'avait
battu dans une course de montagne
grenobloise. «Des jambes puissantes»,
comme les qualifièrent tous ses adversai-
res, admiratifs. Et, à Enges, le futur vain-
queur précédait déjà de 22" les Ga-
légo. kart, d'abord incréduble face à la
réussite de Bruera, commençait à réagir
et passait à 25"; André à 43", Oppli-
ger, Limon, von Kaenel et Moulin à 50.
Philippe Waelti, à 53" et bon 1 Orne
donc, devançait encore Crouvizier (à
65"). Plus loin, on notait Alain Berger à
l'29" (16me) et Perrin (17me) à T33".
Claudy Rosat était le 1 er vétéran (Al-
breacht Moser souffrant d'un refroidisse-
ment), à 2'15".

Icart ouvre ses ailes
Et les écarts de se creuser encore,

Bruera trouvant cette pente de plus en
plus normale! Derrière, Icart rejoignit ses
compatriotes et les doubla, alors qu'Op-
pliger, pourtant victime d'un point à mi-
côte, se débarrassa de ses «cerbères)),
doubla le réputé André, plus à l'aise
que dans le Tour du Canton qu'il a couru
pour s'entraîner tout comme Fabiola
Oppliger. A leur propos, tous deux tra-
vaillaient encore le matin, ils ne s'étaient
décidés à participer qu'à midi!

Et Waelti? En dépit d'un petit coup de
pompe vers Enges et d'une descente
terminale à nouveau redoutée, il finira
bon 1 Orne. Le 2me Neuchatelois? Perrin,

BRUNO BRUERA - L 'Ita lien a laissé une forte impression. Pir £¦

parti prudemment, et qui terminera
16me.

L'aisance de Fabiola
Après 3 km, Franziska Cuche tenait

encore jambes à Fabiola Oppliger-
Rueda, Elisabeth Vitaliani éprouvant des
difficultés respiratoires. Mais une cer-
taine Marie-Christine Faure, d'outre-
Doubs, commençait à montrer son joli
nez. Situation à Enges: Fabiola Oppli-
ger suivie de Faure à 32", de Cuche à
T25" et de Vitaliani à l'40". Et à
l'arrivée? Plus que 16" d'avance pour
Fabiola qui nous assura de suite qu'elle
avait contrôlé son adversaire et qu'elle
avait fini tranquillement pour ménager
ses talons. Son état de fraîcheur en
attestait bien! Sa saison est plutôt axée
sur le marathon. Un marathon que, juste-
ment, Bruera court en 2 h 16' environ.
C'est dire que la gamme de ce coureur
est fort étendue autant en distances
qu'en dénivellations.

Terminons en écoutant les compliments
d'Icart:

— C'est un parcours idéal pour le

t..t.

Grand Prix de la montagne, tant par la
distance que par la dénivellation. La
région est magnifique et l 'accueil chaleu-
reux. Les organisateurs m'ont hébergé
chez eux après mon voyage depuis les
Pyrénées.

Oui, nous avons vécu un Cressier-
Chaumont d'une cuvée inoubliable,
même si le record chronométrique n'est
pas tombé.

0 A. F.
Dames: 1. F. Oppliger-Rueda (Saint-

lmier) 1 h4' 50"75; 2. M.-C. Faure (France)
à 16"; 3. F. Cuche (Le Pâquier) à 2'1 2"; 4.
E. Vitaliani (Cornaux) à 4'35"; 5. F. Thuler
(Cornaux) à 4'58"; 6. N. Julien (Genève) à
5'24"; 7. I. Graf (Gerolfingen) à 6'11"; 8.
R. Brechbuhl (Konolfingen) à 7'12"; 9. D.
Jakob (Cormondrèche) à S' i l" ; 10. M.
Nyffenegger (Lucens) à 9'21"; 1 1. M. Boc-
card (Les Hauts-Geneveys) à 10'33"; 12.
M. Landais (Paris) à 12'17" (43 classées).
- Juniors: 1. J. Bessard (Ovronnaz) 1 h37'
40"53.

Elite : 1. B. Bruera (Turin) 51' 28"23; 2. T.
Icart (France) à T12"; 3. J. Galégo
(France) à l'25" ; 4. A. Galégo (France) à
1 '37"; 5. D. Oppliger (Saint-lmier) à 1 '50";
6. P. André (France) à 1 '55"; 7. M. von

Kaenel (Scharnachtal) à 2'21"; 8. J.-P. Li-
mon (France) à 2'52"; 9. P. Crouvizier
(France) à 2'55"; 10. P. Waelti (Valangin)
à 3'14"; 1 1. E. Sudan (Marsens) à 3'16";
12. N. Moulin (Vollèges) à 3'38"; 13. N.
Suter (Aarau) à 3'49"; 14. J.-P. Bifrare (Le
Bry) à 4'08"; 15. C. Ropraz (Marsens) à
4'14" ; 16. P.-A. Perrin (Les Ponts-de-Mar-
tel) à 4'20"; 17. M. Marchon (Broc) à
4'49"; 18. A. Berger (Boudry) à 5'08"; 19.
J.-P. Pruvost (France) à 5'09"; 20. R. Agle
(Turin) à 5'18" (213). - Vétéransl: 1. C.
Rosat (La Brévine) 56' 42"18; 2. R. Brech-
buhl (Konolfingen) à 17"; 3. S. Furrer (Be-
vaix) à l'I 9"; 4. K. Stritt (Tavel) à l'47";
5. F. Ferreira (Genève) à 2'40"; 6. E. Vock
(Anglikon) à 3'02"; 7. A. Billieux (Neuchâ-
tel) à 4'32" ; 8. A. Moser (Pieterlen) à
4'59"; 9. H. Ledermann (Spiegel) à 5'01";
10. R. Bûcher (Tentlingen) à 5'03" (132). -
Vétérans II: 1. K. Blersch (Allemagne) 59'
09"91 ; 2. O. Waller (Lucerne) à 26"; 3. E.
Wacker (Bettlach) à 2'49"; 4. A. Jésus
(Genève) à 3'07"; 5. E. Poilmann (Noens) à
4'14"; 6. E. Reber (Cernier) à 4'30" (61).
— Juniors: 1. O. Valenta (Tchécoslova-
quie) lh00' 44"72; 2. H. Elmar (Erschmatt)
à 3"; 3. J.-D. Masserey (Vétroz) à 28" (30).
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Belgique. Coupe, matches aller des
demi-finales: Lokeren-FC Malines 1-3.
FC Bruges-Lommel (2me division) 1-0.
— Les matches retour auront lieu le
week-end prochain, /si

Coupe de Belgique

L'Argentin Diego Maradona devra
comparaître devant la justice italienne
le 26 juin, pour détention et trafic de
cocaïne, a décidé le juge des audien-
ces préliminaires du tribunal de Na-
ples. /si

Maradona
comparaîtra

P

our le premier des quatre matches
qu'elle doit jouer lors de sa tour-
née en Australie, l'Angleterre a

fêté une victoire, sur le score de 1 -0
(1-0), face à l'Australie, à Sydney.
Mais l'équipe britannique n'a guère
convaincu, obtenant son succès sur un
autogoal du défenseur australien
Gray, à la 40me minute, /si

Anglais chanceux

m Foxbord, dans le Massachusetts,
Jj  ̂

les Etats-Unis 
et 

l'Eire ont fait
: match nul (1-1) devant 51.273

spectateurs, la deuxième assistance
pour un match international aux Etats-
Unis, en dehors du tournoi olympique
de 1 984. Les Irlandais avaient ouvert
le score par Cascarino à la 56e minute
mais les Américains égalisèrent 1 2 mi-
nutes plus tard, par Eric Wynalda.

Au sein de l'équipe des Etats-Unis, on
notait les débuts du milieu de terrain
Brian Quinn, un Irlandais du Nord ins-
tallé depuis 1981 aux USA et qui
avait obtenu la nationalité américaine
deux semaines auparavant , /si

Partage aux USA



Belle première pour Jakob Hlasek
TENNIS / Quart de finaliste à Roland- Garros

I

' I aura dû attendre vingt-neuf tour-
nois du Grand Chelem pour enfin
combler un vide dans son palma-

rès! Jamais, avant cette édition 1991
des Internationaux de France, Jakob
Hlasek n'avait en effet accédé aux
quarts de finale d'un tournoi majeur,

«KUBI» HLASEK — Pour la première fois en quart de finale d'un grand
tournoi. Platiau Reuter

d'un de ces quatre rendez-vous an-
nuels qui seuls écrivent l'histoire du
tennis. C'est maintenant chose faite.

Sorti victorieux d'un long combat
(3 h 12') en cinq sets (4-6 6-3 5-7 7-5
6-2) contre l'Argentin Claudio Miniussi
(ATP 222), Jakob Hlasek affrontera

demain sur le central de Roland-Gar-
ros, André Agassi, l'homme qui aborde
la seconde semaine du tournoi en «po-
le-position».

Contre Christian Miniussi, ce huitième
de finale fut vraiment pour Hlasek celui
de tous les dangers. Face à un joueur
en pleine confiance qui venait de ga-
gner six matches à Paris, «Kuba» a été
au bord de la rupture. N'a-t-il pas été
mené deux sets à un et 3-0 dans la
quatrième manche?

— Mon grand mérite fut de ne pas
laisser filer le match à ce moment pré-
cis, avouait Hlasek.

A 3-0, le Zuricois retrouvait enfin
toute son assurance au service pour
gagner le jeu de l'espoir. Et, au mo-
ment même où Hlasek claquait à nou-
veau sa première balle, le joueur de
Buenos Aires connaissait un coup de
fatigue que n'aurait pas renié Henri
Leconte... Seulement, même en alignant
quatre jeux d'affilée, Jakob Hlasek
n'avait pas encore chassé tous ses dou-
tes. Entre un Miniussi émoussé et un
Hlasek un brin trop fébrile, la fin du
quatrième set et le début du cinquième
s'apparentaient à un véritable jeu de
massacre avec un exploit rare: dix
breaks en onze jeux!

Jakob Hlasek a cependant su conser-
ver une parcelle de lucidité pour, à
5-5/40-30 service Miniussi, tirer trois
passings coup sur coup, qui valaient de
l'or en barre. Et qui ont fait basculer ce
match. Dans la dernière manche, re-
trouvant enfin une certaine constance
au service, Hlasek a finalement maîtrisé
la situation avec une relative aisance.
Son adversaire, le moral en berne,
pleurait encore sur ses occasions man-
quées du quatrième set.

— J'ai vu que Miniussi était fatigué.
Mais j 'ai ensuite commis l 'erreur de
trop me précipiter sur mes jeux de

service, expliquait Hlasek. Ce n'est
qu 'en fin de match que j'ai trouvé le
bon «timing»: le faire bouger de gau-
che à droite avant de prendre le filet.

Il ne s'en cachait pas. Pendant près
de trois heures, Jakob Hlasek a cherché
désespérément le bon rythme.

— En début de match, j 'ai voulu à le
prendre à la gorge. Mais je  commet-
tais trop de fautes. Alors j 'ai ralenti et
c'est là que Miniussi m 'a surpris en
dictant son rythme, en prenant le match
en main.

Sans un service très efficace tout au
long du deuxième set, Hlasek aurait pu
aller au tapis en trois manches.

Nulle part ailleurs qu'à Roland-Gar-
ros, le physique revêt une importance
cruciale. Pour avoir connu une baisse
de régime après deux heures et demie
de jeu, Claudio Miniussi a permis à
Jakob Hlasek de refaire surface. En
revanche, Jakob Hlasek a parfaitement
géré ce marathon dominical.

— La première leçon que je  tire d'un
tel match est évidente: j'ai une pleine
confiance en ma condition physique.

A I attaque de la seconde semaine,
ils ne sont pas très nombreux à pouvoir
tenir un tel langage, /si

Deux victoires
neuchâteloises

xMmmÊ ^mm

L

i a Halle omnisports de Neuchate
I était ce week-end le théâtre des
championnats de Suisse junior ;

d'escrime.
Alors que, samedi, se jouait le con-

cours par équipes en parallèle, le Chal-
lenge Crédit suisse pour minimes el
benjamins retenait l'attention de nom-
breux spectateurs, parents et amis.

En deux jours, Neuchâtel a accueilli
quelque 200 participants. La réussite
est totale, aussi bien au vu de l'am-
biance très conviviale et du succès qu'a
remporté cette manifestation qu'à
l'énoncé des résultats: des athlètes du
haut et du bas du canton se retrouvent
à peu près tous dans les têtes de
séries.

Dans une prochaine édition, nous re-
viendrons en détail sur ces joutes. No-
tons toutefois déjà deux victoires neu-
châteloises: celle de Christel Tallier
chez les cadettes et celle de Frédéric
Groscaudenier. Les principaux résul-
tats:

Samedi
Classement par équipes: 1. SC

Berne; 2. Chaux-de-Fonds I; 3. Société
d'Escrime Neuchâtel. — Puis: 9.
Chaux-de-Fonds II.

Challenge Crédit suisse. — Mini-
mes (filles): 1. Christel Tallier (SEN);
2. s. Kufper (SC Bâle); 3. M. Soudan
(Ependes). — Minimes (garçons): 1.
F. Groscaudenier (Chx-de-Fds); 2. S.
Bohmert (SC Zurich); 3. B. Hoffmann
(SC Bienne). - Puis: 5. N. Graf (Chx-
de-Fds); 8. V. Quinche (SEN); 10. S.
Nobs (Chx-de-Fds); 11. M. Quinche
(SEN); 12. G. Arnoux (Chx-de-Fds). -
Benjamines : 1. D. Wittwer (Otelfin-
gen); 2. M. Dornacher (Fribourg); 3. C.
Baudet (Genève). — Puis: E. Merrer
(SEN). — Benjamins: 1. V. Mauron
(Ependes); 2. G. Bourquin (Chx-de-
Fds); 3. K. Neumann (SC Bâle). -
Puis: 14. R. Valsangiacomo (SEN).

Dimanche
Cadettes: 1. C. Tallier (SEN); 2. C.

Nussbaumer (Otelfingen); 3. J. Boegli
(SC Bienne). — Juniors (filles): 1. A.
Scherrer (SC Zoug); 2. P. Gasser (SE
Sion); 3. S. Kenel (SC Bâle); 4. C.
Tallier (SEN. - Puis: 6. B. Lauber
(SEN).

Cadets : 1. Frédéric Groscaudenier
(Chx-de-Fds); 2. A. Godet (SEN); 3. B.
Santschy (Chx-de-Fds); 4. N. Graf
(Chx-de-Fds). - Puis: 8. P. Monnin
(SEN9. - Juniors : 1. N. Bùrgin (SC
Bâle); 2. D. Long (SC Zurich); 3. D.
Wetter (SC Berne). - Puis: 6. V. Pittet
(Chx-de-Fds); 10. H. Tallier (SEN); 13.
T. Bachmann (SEN).

Le Mail reste
en ligue B

Interclubs

Les joueurs de ligue nationale E
messieurs du TC Mail n'ont pas failli
à leur tâche. Faisant preuve de
beaucoup de tempérament el
jouant sans complexes, ils ont battu
8 à 1 le TC Locarno, samedi après-
midi à Neuchâtel, prouvant ainsi
qu'ils méritent de rester en LNB.
Comme Stade Lausanne a obtenu
un point à Berne, c'est l'équipe tes-
sinoise qui descendront en LNC:

De la rencontre, on retiendra que
la victoire était acquise après les
simples, gagnés 5 à 1 par les pro-
tégés de Willy Bregnard. Sur leur
lancée, les Neuchatelois enchaînè-
rent en gagnant les trois doubles et
la totalité de l'enjeu.

Tous les joueurs ont bien «bossé».
Il faut toutefois faire ressortir la
«perf» de Pascal Bregnard, ce
garçon attachant qui donne tou-
jours le meilleur de lui-même.

Au TC Mail, les regards se por-
tent maintenant vers l'avenir. Nous
y reviendrons dans une prochaine
édition.

Résultats
Simples: M. Ozer (USA N 1 -9) perd

contre J.-D. Hendrik (Hol N 1-6) 2/6
3/6; G. Neuenschwander (N3-43) bat
R. Parli (N3-67) 6/2 2/6 7/5; O. Ba-
karfc (N3-66) bat A. Ruch (N4-104)
6/3 6/4; G. Femenia (N4-102) bat N.
Gambetta (N4-122) 6/4 7/ 5 ; P. Bre-
gnard (RI) bat A. Albisetti (N4-139)
6/2 2/6 7/5; J. Novak (RI) bat D.
Conca (R3) 6/3 6/1.— Doubles:
Ozer/Bakaric battent Hendrik-Parli
2/6 6/3 6/3; Neuenschwan-
der/Femenia battent Ruch/Conca 6/2
6/2; Bregnard/Novak battent Gam-
betta/Albisetti 6/2 3/6 6/1.

0 F. R.

PASCAL BREGNARD - Il a pris
une part importante au succès du
Mail. pir E-

Guy Forget n'a pas touche terre
D

epuis le début de la saison de
terre battue, Guy Forget ne cesse
de livrer un combat éprouvant

contre le doute. Sur le Central de Ro-
land-Garros face à Michael Chang, le
Neuchatelois d'adoption a été trahi
par ses nerfs. Dans «le» match qui lui
aurait permis de gagner le cœur du
public parisien, Forget ne s'est jamais
vraiment libéré. Battu 6-1 6-1 4-6 6-3,
le numéro 1 français s'est sans doute
brouillé à jamais avec la terre battue.

Sur cette surface, où il ne peut lâcher
ses coups comme en Australie ou sur le
«suprême» de Bruxelles, Guy Forget
manque singulièrement de discerne-
ment.

— Je cherche toujours mes marques
sur terre battue, convenait-il d'ailleurs.
Moins de quarante-huit heures après
avoir subi le feu d'une

légende appelée Jimmy Connors, Mi-
chael Chang était redevenu ce joueur
impassible, capable de s'engouffrer
dans la moindre ouverture. Demain,
l'Américain retrouvera en face de lui un
homme qui n'a pas encore maîtrisé non

MONICA SELES - La Yougoslave a rêvé pendant un set... piaiiau Reuter

plus tous les paramètres du jeu sur
terre battue: Boris Becker.

Au contraire de Forget et de Becker,
André Agassi ne connaît plus d'étal
d'âme depuis ses deux premiers set:
contre Marc Rosset. Face à Alberto
Mancini, le «kid de Las Vegas» aurait
livré le match parfait s'il ne s'était pas
déconcentré à la fin du troisième set.
Mais malgré la perte de cette manche,
la démonstration fut fort convaincante.
Demain, s'il entend passer l'épaule, Ja-
kob Hlasek devra être aussi étincelant
qu'en décembre 1988 au Masters!

Seles lâche un set
Le set cédé par Monica Seles, la

tenante du titre, et l'impuissance de
Jennifer Capriati face à Conchita
Martinez sont les deux faits majeurs
des huitièmes de finale du simple da-
mes. Devant la Transalpine Sandra
Cecchini (WTA22), Seles a attendu
d'être menée 6-3 2-0 pour retrouver
enfin toute sa «longueur de balle».
Pour sa part, Capriati a été balayée
6-3 6-3 par une Conchita Martinez

beaucoup mieux inspirée que la se-
maine dernière à Genève. Enfin, la
Française Nathalie Tauziat a dû ba-
tailler trois heures et deux minutes
pour s'imposer 12-10 dans son troi-
sième set contre la Japonaise Naomi-
Sawamatsu. En quart de finale, la
résidente de Saint-Tropez va se frot-
ter à Steffi Graf. Une Steffi Graf qui
se promène à un rythme que seule
Gabriela Sabatini peut soutenir, /si

Résultats

Simple messieurs, 3me tour: Stefan Ed-
berg (Su/1) bat Andrei Chesnokov (URSS!
6-1 6-4 6-3; Franco Davin (Arg) bat Ma-
rion Vajda (Tch) 6-2 2-6 6-4 3-6 6-3;
Michael Stich (AII/ 12) bat Carlos Costa
(Esp) 3-6 7-5 7-6 (7/4) 6-2; Todd Martin
(EU) bat Paul Haarhuis (Ho) 6-2 4-6 6-3
6-4; Fabrice Santoro (Fr) bat Thierry Cham-
pion (Fr) 6-2 6-0 6-4; Jim Courrier (EU/9)
bat Magnus Larsson (Su) 6-3 4-6 7-5 6-2.

Simple dames, 3me tour: Conchita Mar-
tinez (Esp/7) bat Carrie Cunningham (EU)
6-1 6-4; Jana Novotna (Tch/6) bat Elena
Brioukhovets (URSS) 7-6 (8/6) 6-2; Sandra
Cecchini (It) bat Anke Huber (All/ l6) 6-3
6-3; Jennifer Capriati (EU/10) bat Maya
Kidowaki (Jap) 6-3 6-0; Monica Seles
(You/1) bat Karine Quentrec (Fr) 6-2 6-1 ;
Leila Meskhi (URSS) bat Linda Harvey-Wild
(EU) 6-3 6-1 ; Rachel McQuillan (Aus) bat
Helen Kelesi (Can) 6-4 2-6 6-4 ; Gabriela
Sabatini (Arg/3) bat Mary Pierce (Fr) 6-2
6-1.

Double messieurs, 2me tour: Guy For-
get/Jakob Hlasek) (S/Fr/5) battent Menno
Oosting/Daniel Vacek (Ho/Tch) 6-2 6-2.

Simple messieurs, huitièmes de finale:
Jakob Hlasek (S) bat Christian Miniussi
(Arg) 4-6 6-3 5-7 7-5 6-2; André Agassi
;EU/4) bat Alberto Mancini (Arg) 6-3 6-3
5-7 6-1 ; Michael Chang (EU/10) bat Guy
Forget (Fr/7) 6-1 6-1 4-6 6-3; Boris Becker
;AII/2) bat Francisco Clavet (Esp) 7-6 (8-6)
6-4 6-3.

Simple dames, huitièmes de finale:
Steffi Graf (AII/2) bat Sabine Appelmans
(Be) 6-2 6-2; Mary Joe Fernandez (EU/4)
bat Elna Reinach (AS) 6-4 7-6 (7/2); Aran-
txa Sanchez (Esp/5) bat Tami Whitlinger
(EU) 6-2 6-1 ; Jana Novotna (Tch/6) bal
Leila Meskhi (URSS/ 14) 6-0 7-6 (9/7); Mo-
nica Seles (You/ 1) bat Sandra Cecchini (It)
3-6 6-3 6-0; Gabriela Sabatini (Arg/3)
bat Rachel McQuillan (Aus) 6-3 6-0; Con-
chita Martinez (Esp/7) bat Jennifer Capriati
(EU/10) 6-3 6-3; Nathalie Tauziat (Fr/13)
bat Naoko Sawamatsu (Jap) 7-5 2-6
12-10. — Ordre des quarts de finale:
Seles - Martinez; Sabatini - Novotna; San-
chez - Fernandez; Tauziat - Graf. /si

Le GP Suisse
à Roggenbourg

Le  
GP Suisse de motocross des 1 25

cmc, à Roggenbourg (BE), au nord
de Delémont, a vu la continuation

du duel entre le Belge Stefan Everts et
le Britannique Bob Moore. Ce dernier,
1 er et 3me des deux manches, occupe
le 2me rang intermédiaire au cham-
pionnat du monde. Vainqueur du GP
Suisse (2me de la manche initiale, puis
1er de la seconde), Stefan Everts
compte 24 points d'avance sur son
seul et unique rival sérieux.

Solo 125 cc. Ire manche: 1. Robert
Moore (EU), KTM, 18 t. en 46' 18" 05
(45,14 km/h); 2. Stefan Everts (Be), Su-
zuki, à 10" 55; 3. Frédéric Vialle (Fr),
Kawasaki, à 14" 49. 2me manche: 1.
Everts, 18 t. en 46' 34" 19 (44,87 km/h);
2. Yves Demaria (Fr), Suzuki, à 0" 94. 3.
Moore à 25" 23. Championnat du
monde (après 5 courses sur 12): 1.
Everts 171 ; 2. Moore 147; 3. Schmit 129;
4. Tragter 95; 5. Demaria 84.

National solo (Coupe FMS), 250 cc. Ire
manche: 1. Scheibe (Bùrglen), Kawasaki,
13 t. en 31' 01" 01 (48,66 km/h); 2.
Stillhart (Flawil), Suzuki, à 2" 75; 3.
Stampfer (Derendîngen), Honda, à 4" 46.
- 2me manche: : 1. Scheiben, 1 3 t. en
31' 28" 01 (47,96 km/h); 2. Chêtelat
(Montsevelier), Honda, à 11" 29; 3. De-
chamboux (Thônex), Kawasaki, à 14" 73.

International/national solo, 125 cc. Ire
manche: 1. Svensson (Su), 13 t. en 30'
02" 43 (50,24 km/h); 2. Advokaat (Ho),
Honda, à 6" 75; 3. Klutz (Be), KTM, à 9"
92; 4. Chanton (S), Yamaha, 27" 75; 5.
Salzmann (S), Honda, à 39" 88; 6. Buchs
(S), Honda, à 39" 88. 2me manche: 1.
Advokaat, 13 t. en 30' 30" 77 (49,22
km/h); 2. Chanton à 7" 01 ; 3. Svensson à
20" 1 6; 5. Bohren (S), Yamaha, à 34" 26;
6. Dupasquier (S), Yamaha, à 36" 47. /si



Jeunes gymnastes
à Fontainemelon

v ui' i ici |-M il K-IJJUUA ICïUIIUI ï t rintryii-
trés samedi et dimanche à la Fête
cantonale neuchâteloise des jeune:
gymnastes, à Fontainemelon. Le
compte rendu de la manifestation pa-
raît en page 21.

Athlétisme
Juniors 1. - 1. F.Gobbo (Bevaix) 2775

points; 2. F.Romano (Bevaix) 2397; 3,
T.Oppliger (Cernier) 1915. — Juniors 2,
— 1. R.Marti (Les Geneveys-sur-Coffrane!
2309: 2. Ch.Lambiel (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 21 61 ; 3. R.Domini (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 1710.

Catégorie A. — 1. P.Fischer (Savagnier)
1812; 2. A. Liechti (Fontainemelon) 1771; 3.
J. Rollier (Savagnier) 1678; 4. Th.Gagor
(Cornaux) 1528; 5. Th.Monnat (Cernier]
1490; 6. V.Cattin (Hauterive) 1330; 7.
Y.Degl'Innocenti (Fontainemelon) 1259; 8.
J. Ducommun (Fontainemelon) 1198; 9.
D.CIemançon (Le Landeron) 1174; 10.
J. Liechti (Noiraigue) 1173.

Catégorie B. — 1. M. Degl'lnnocenti (Fon-
tainemelon) 270; 2. Ch.Anker (Savagnier)
264; 3. S.Jacot (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 259; 4. J.Fallet (Corcelles) 251; 5,
P.Vuille (Les Geneveys-su-Coffrane) 249; 6,
D.Zongo (Boudry) 245; 7. CHotz (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 244; 8. J. Meier (Fon-
taines) 242; 9. G.Lecoultre (Fontainemelon)
239;10. S.Gabus (Fontainemelon) 235.

Catégorie C. — 1. N.Juan (Fontaineme-
lon) 221; 2. A.Domini (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 21 6; 3. R. Breguet (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 215; 4. G.Schneider (Môtiers)
203; 5. P.Strahm (Boudry) et J.Michet (Cor-
celles-Cormondrèche) 188; 7. G.Schlub
(Saint-Sulpice) 186; 8. LColomba (Fontai-
nemelon) 182; 9. R.Mani (Hauterive) 177;
10. J.Orsat (Fontainemelon) 175.

Catégorie D. - 1. D. Houriet (Fontaine-
melon) 154; 2. J.Defferard (Môtiers) 129;
3. R.Walt (Neuchâtel Amis-gym) 124; 4.
X.Ligero (Fontainemelon) et Y.Perret (Neu-
châtel Amis-gym) 123; 6. J.Jaccard (Bou-
dry) 121; 7. R.Chenal (Les Brenets) 1 1 8; 8,
D.Bochud (Rochefort) 117; 9. M. Perrin
(Neuchâtel Amis-gym) et Y. Mollier (Les Bre-
nets) 115.

Agrès
G.I. - 1. E.Schaer (Chézard-Saint-Mar-

tin) 37,30; 2. L.Fer (Chaux-de-Fonds an-
cienne) 37,25; 3. M.Diacon (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 37,20; 4. D. Meyer (Chézard)
37,05; 5. J.Addor (Chézard) 36,90; 6.
F.Pellet (Chézard) 36,70; 7. D.Piervittori
(Chaux-de-Fonds ancienne) et J.Chabloz
(Chézard) 36,65; 9. G. Favre (Chaux-de-
Fonds ancienne) 36,35; 10. T. Rossli (Chaux-
de-Fonds ancienne) 36,15.

G. 2. — 1. A.Schmocker (Chézard)
38,30; 2. N.SchuIze (Peseux) 37,45; 3.
S.Desaules (Chézard) 37,40; 4. F.Perret
(Chézard) 36,75; 5. J.Sandoz (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 35,85.

G. 3. - 1. V.Schmocker (Chézard)
47,95; 2. F.Murer (Peseux) 47,55; 3.
S.Amez-Droz (Chézard) 46,85.

Artistique
Classe d'introduction. - 1. P. Petithory

(Serrières) 53,10; 2. M.Andreoni (Peseux)
51,90; 3. A.Girard (Le Locle) 51,60; 4.
M.Brunner (Serrières) 51,5; 5. Y.Jordi (Pe-
seux) 51,30; 6. S.Faesch (Serrières) 50,30.

P. 1. - A.Rousseau (Serrières) 54,90; 2.
S.Robert (Le Locle) 53,30; 3. N.Proserpi
(Peseux) 52,10. - P. 2. - 1. Ch.Didier
(Serrières) 54,90; 2. M.Perrinjaquet (Pe-
seux) 52,80; 3. G.Guermann (La Chaux-de-
Fonds) 51,50. - P. 3. - 1. B.Von Bùren
(Serrières) 55,65; 2. J.Von Bùren (Serrières)
54,85; 3. D.Gerber (Serrières) 52,35. - P.
4. - 1 .  P.-Y. Golay (La Chaux-de-Fonds)
49,90; 2. F.Girardin (La Chaux-de-Fonds)
49,00; 3. L. Perrinjaquet (Peseux) 45,95.

Combiné cat. A. - 1. Chaux-de-Fonds
Ancienne 81,91; 2. Cernier 80,37. - Com-
biné cat. B. - 1. Peseux II 82,09; 2. Taves
80,05; 3. Chaux-de-Fonds Abeille 79,86.

Appréciation cat. A. — 1. Peseux I
87,32; 2. Serrières 86,16. — Appréciation
cat. B. - 1. La Coudre 86,10; 2. Chézard
85,98: - Appréciation juniors. - 1.
Chaux-de-Fonds Ancienne 84,98.

Athlétisme juniors. - 1. Corcelles
86,67; 2. Bevaix 85,77.

Concours de sections
Athlétisme catégorie A. - 1. Corcelles

85,31; 2. Bevaix 85,21; 3. Fontainemelon
85,02; 4. Rochefort 83,89; 5. Fontaineme-
lon Il 81,97; 6. Les Geneveys-sur-Coffrane II
81,68. - Catégorie B. — 1. Les Geneveys-
sur-Coffrane I 87,38; 2. Hauterive 85,01; 3.
Neuchâtel Amis-gym. 84,16; 4. Boudry
83,98; 5. Boveresse 83,52; 6. Les Brenets
83,50; 7. Môtiers 83,30; 8. Les Verrières
82,99; 9. Noiraigue 82,73; 10. Savagnier
82,64; 11. Cornaux 82,27; 12. Fontaines
82,26, 13. Valangin 81,59; 14. Les Ponts-
de-Martel 81,53; 15. Saint-Sulpice 79,93.

Estafette. — 1. Geneveys-sur-Coffrane;
2. Fontainemelon I; 3. Bevaix; 4. Peseux; 5.
Hauterive; 6. Corcelles, 7. Fontainemelon II;
8. Serrières; 9. Savagnier; 10. Cornaux; 1 1.
Les Geneveys-sur-Coffrane II; 1 2. Les Ver-
rières; 1 3. Travers; 1 4. Chaux-de-Fonds An-
cienne; 1 5. Chézard; 1 6. Neuchâtel Amis-
Gym; 17. Valangin; 18. Noiraigue; 19.
Chaux-de-Fonds Abeille; 20. Fontaines; 21.
Les Brenets; 22. Saint-Sulpice.

Tiraille à la corde. - Catégorie 1. - 1.
Geneveys-sur-Coffrane; 2. Corcelles; 3. Ser-
rières; 4. Fontaines. - Catégorie 2. — 1.
Fontainemelon II; 2. Peseux II; 3. Les Verriè-
res; 4. Travers.

Le CEP Cortaillod survolté
ATHLÉTISME/ Championnat de Suisse interclubs à Colombier

É

tait-ce le fait d'évoluer «à domi-
cile»? Toujours est-il que les athlè-
tes masculins du CEP Cortaillod se

sont faits les auteurs d'une sacrée per-
formance, hier après-midi à Colombier,
à l'occasion du tour préliminaire du
championnat suisse interclubs. Engagés
dans la catégorie C, les Neuchatelois
ont dominé leur rivaux du Lausanne-
Sports (10.299,5 pts) et du CA Ge-
nève (9926 pts) pour totaliser
10.739,5 points. Un score impression-
nant qui signifie en outre un nouveau
record du club. Autant dire que les
protégés de Claude Meisterhans sont
quasi qualifiés pour la finale nationale
qui rassemblera les 3 meilleures forma-
tions de la catégorie à la fin août. Et
quand on sait que, l'an dernier, les
Valaisans de Naters avaient décroché
leur promotion en ligue nationale B
avec 10.698 points, on peut même
rêver...

Hier après-midi, sur l'anneau du Lit-
toral, les athlètes du CEP Cortaillod ont
fait preuve d'une belle homogénéité
pour signer leur exploit. Ceux-ci doi-
vent cependant tirer un grand coup de
chapeau à un certain Claude Billod qui
est parvenu à pallier les carences de
sa formation dans le demi-fond en...
((triplant» tout simplement 800, 1 500
et 5000m. Quelle santé !

Deux autres membres de la forma-
tion du Littoral ont porté leur équipe à
bout de bras, en ((marquant» tous les
deux à 4 reprises: Patrick Bachmann a
avalé coup sur coup 100, 200, 400 et
4 x 100m en signant au passage un
nouveau record personnel sur le demi-
tour de piste (22"18). Olivier Berger,
quant à lui, a également apporté sa
contribution dans le sprint (1 00, 200 et
4 x 100m), avant d'offrir un très bon
bond à ses coéquipiers (7m49).

Deux autres performances à relever
tout spécialement: les 16m81 de
Claude Moser au lancer du poids (nou-
veau record personnel), ainsi que les
4 m50 d'Olivier Meisterhans à la per-
che.

Les résultats du CEP
100m: P. Bachmann, 11"06; O. Ber-

ger, 11 "24. 200 m: P. Bachmann,
22"18; O. Berger, 22"78. 400m: S.
David, 52"03; P. Bachmann, 53"11.
800m: S. David, l'59"33; C. Billod,
2'03"33. 1500m: C. Billod, 4'03"33;
F. Gay, 4'13"88. 5000m: C. Billod,
15'43"37; F. Gay, 15'49"12. 110m
haies: F. Ryser, 15"43; B. Leuenber-
ger, 18"69. Hauteur: F. Ryser, 1 m85;
Ch. Jeanmonod, 1 m85. Longueur: O.
Berger, 7m49; P. Berger, 6m58. Per-
che: O. Meisterhans, 4m50; L. Pécaut,
3m70. Poids : C. Moser, 16 m81; A.
Beuchat, 15m81. Disque: A. Beuchat,
46 m 60; L. Moulinier, 46 m 26. Mar-

LE DÉPART DU 800 MÈTRES - On reconnaît les deux Neuchatelois Sébastien
David (deuxième dépuis la droite, en partie caché) et Claude Billod (au centre,
No 8). plr B

teau: L. Moulinier, 50m 12; J. Fahrni,
41m26. 4 x 100m: P. Berger, P.
Bachmann, O. Berger, O. Meisterhans,
43"86.

Classement : 1. CEP Cortaillod,
10.739,5 pts; 2. Lausanne-Sports,
10.299,5 pts; 3. CA Genève, 9926
pts.

Sur les autres stades
Samedi, à La Chaux-de-Fonds,

POlympic n'était pas parvenu à fran-
chir la barre des 10.000 points dans
cette même catégorie C. Côté féminin,

les Chaux-de-Fonnières se sont classées
3mes d'une manche de la ligue natio-
nale B à Zoug avec 5581 points, une
performance qui ne devrait pas les
hisser parmi les 10 premières de la
catégorie à la fin de la saison.

Enfin, au stade du Neufeld de Berne,
le Bevaisan du LC Zurich Jean-François
Zbinden, remis semble-t-il de ses ennuis
au pied gauche, a couru son premier
400m haies de la saison dans le bon
temps de 52"07. De quoi aborder se-
reinement les prochaines échéances.

0 A. L.

Gunthôr : 20 m 96 à Berne
A 

l'occasion du tour préliminaire du
championnat suisse interclubs,
Werner Gùnthor a porté sa pro-

pre meilleure performance mondiale
de la saison du lancer du poids à
20m96, un jet réalisé à son 2me et...
dernier essai, samedi à Berne. Le Thur-
govien, qui fêtait avant-hier son 30me
anniversaire, précède ainsi son plus
proche rival actuel de 81 centimètres. Il
avait déjà lancé à 20m31 le 16 mars
à Kingston (Jamaïque) lors de ses...
vacances!

Les résultats du tour préliminaire du
championnat suisse interclubs:

LNA messieurs. - A Berne (Wank-

dorf) : 1. TV Lânggasse Berne, 13.941 pts;
2. Stade Genève, 13.582; 3. BTV Aarau,
13.560. A Berne (Neufeld): 1. LC Zurich,
14.548,5 pts; 2. TV Unterstrass Zurich,
13.674 pts ; 3. GG Berne, 13.556,5 pts. A
Zoug: 1. LC Bruhl Saint-Gall, 1 3.983,5 pts;
2. Hochwacht Zoug, 1 3.544; 3. ST Berne,
1 3.298,5 pts.

LNB messieurs. - A Bâle: 1. Old Boys
Bâle, 1 2.077 pts; 2. LC Bâle, 11.702,5 pts;
3. CARE Vevey, 11.516,5 pts.

LNA dames. - A Berne (Neufeld): 1.
LC Zurich, 9077 pts; 2. LC Lucerne, 8620,5
pts; 3. GG Berne, 8134. A Zurich: 1. LV
Winterthour, 8797; 2. LC Bruhl Saint-Gall,
8399,5 pts; 3. LC Turicum, 8342,5 pts. A
Langenthal: 1. TV Unterstrass Zurich, 9181
pts; 2. LV Langenthal, 8395 pts; 3. LV
Wettingen-Baden, 7645,5 pts. M-

Piquet vainqueur à la surprise générale
AUTOMOBILISME/ Du nouveau au GP du Canada de Formule i

E

norme surprise, hier au Grand
Prix du Canada : après une
course entièrement dominée par

la Williams-Renault de Nigel Man-
sell, c'est finalement., le Brésilien
Nelson Piquet qui a remporté la vic-
toire sur sa Benetton-Ford, mettant
ainsi fin à la série de victoires d'Ayr-
ton Senna.

De Montréal :
Luc Domenjoz

Le coup de théâtre fut incroyable: à
2 kilomètres et demi du drapeau à
damier , Mansell comptait 55 secondes
d'avance sur Piquet et avait course
gagnée, après avoir mené ce Grand
Prix avec une aisance déconcertante
depuis le premier virage. Mais, d'un
coup, à la sortie de l'épingle du fond
du circuit, le Britannique ne put réaccé-
lérer sa voiture pour la dernière por-
tion l'amenant sur la ligne d'arrivée.

Alors que chacun, dans le stand Wil-
liams, croyait à la panne d'essence que
redoutaient tant les ingénieurs de Re-
nault, il s'avéra finalement que c'est
une rupture de la boîte de vitesses qui
fut à l'origine de l'abandon du malheu-
reux Britannique!

Dès le départ, les deux Williams-
Renault avaient imposé leur cadence à
la course, et personne ne semblait en
mesure de les suivre. Les deux McLaren
abandonnèrent assez rapidement, Ber-
ger au 4me tour sur des ennuis de

moteur et Senna au 26me passage, à
cause de problèmes électriques. Les
deux Ferrari ayant, elles aussi, été con-
traintes à l'abandon, la voie était libre
pour Piquet et Modena qui terminèrent
aux deux premières places.

Patrese, sur la deuxième Williams-
Renault, sauve l'honneur de l'équipe
franco-britannique en terminant à la
3me place, après avoir perdu beau-
coup de temps sur une crevaison et
rencontré lui aussi des problèmes avec
sa boîte de vitesses.

0 L. D.

Classements
0 GP du Canada sur le circuit Gilles

Villeneuve, à Montréal (69 tours à 4,430
km, soit 305,670 km): 1. Nelson Piquet
(Bré), Benetton-Ford, lh 38'51"490 (moy.
185,520 km/h); 2. Stefano Modena (It),
Tyrrell-Honda, à 31 "832; 3. Riccardo Pa-
trese (It), Williams-Renault, à 42"217; 4. De
Cesaris (It), Joran-Ford, à T20"; 5. Gachol
(Be), Jordan-Ford, à T22"; 6. à 1 tour,
Mansell (GB), Williams-Renault; 7. Martini
(It), Minardi-Ferrari; 8. Comas (Fr), Ligier-
Lamborghini; 9. Pirro (It), Dallara-Judd; 10.
à 2 tours, Naka|ima (Jap). - Tour le plus
rapide: Mansell (65e) l'22"365 (moy.
1 93,579 km/h). - 26 voitures au départ,
9 à l'arrivée, 1 0 classées (Mansell, en tête
dans le dernier tour, n'a pas terminé, mais
est classé 6me en vertu du règlement).

% Championnat du monde. Classe-

ment après 5 des 16 courses. Pilotes: 1.
Ayrton Senna (Bré), McLaren-Honda, 40
points; 2. Nelson Piquet (Bré), Benetton-
Ford, 1 6; 3. Alain Prost (Fr), Ferrari, 1 1 ; 4.
Gerhard Berger (Aut), McLaren-Honda, et
Riccardo Patrese (It), Williams-Renault, 10;

AGURI SUZUKI - Le pilote japonais a pu s 'extraire à temps de sa Lola...
Jones- reuler

6. Stefano Modena (It), Tyrrell-Honda, 9. -

Constructeurs: 1. McLaren-Honda 50; 2.

Benetton-Ford 19; 3. Williams-Renault 17;
4. Ferrari 16; 5. Tyrrell-Honda 1 1; 6. Jor-
dan-Ford et Dallara-Judd 5. /si

Râty : quel
record !

Quatre semaines seulement après
son inattendu record du monde de
Shizuoka, le Finlandais Seppo Raty
a récidivé à Punkalaidun (Fin): il a
expédié son engin à 96 m 96, amé-
liorant sa performance précédente
de 4m98! Depuis les 89m 10 du
Suédois Boden en mars de l'an der-
nier, trois lanceurs ont fait progresser
le record de plus de sept mètres et
demi, se rapprochant sensiblement
du ((jet pour l'éternité» réussi par
l'Allemand Uwe Hohn avec l'ancien
javelot (104m 80).

Râty devait confier avoir été aidé
dans ses entreprises par un fort vent
contraire, bien que la pluie ait ren-
due glissante l'aire de lancer de
Punkalaidun, une petite localité si-
tuée à 50 km au sud-ouest de Tam-
pere. Le Finnois, champion du monde
en 1987 et médaillé de bronze aux
Jeux Olympiques en 1988, est per-
suadé, dans des conditions atmos-
phériques plus favorables, de pou-
voir gagner encore quelques mè-
tres... Râty a établi le nouveau re-
cord du monde à sa cinquième ten-
tative. Auparavant, il n'avait pu
faire mieux que 87m 34.

Meilleures performances
mondiales

Une meilleure performance mon-
diale a été enregistrée lors des
championnats universitaires améri-
cains, qui se sont déroulés à Eugène
(Oregon). Mark Croghan, un étu-
diant de l'université de l'Ohio, a en
effet couru le 3000rnètres steeple
en 8'22"26. Quant à l'ancien re-
cordman du monde du javelot, Pa-
trik Boden, il a remporté son troi-
sième titre consécutif, mais avec un
jet assez modeste pour lui à 79 m 34.
Il faut dire que le Suédois a glissé
lors de son premier essai, heurtant
assez violemment le sol du visage.

Par ailleurs, deux autres meilleures
performances mondiales ont égale-
ment été établies, la première à
Dreux, où le Soviétique Youri Se-
dykh, double champion olympique,a
expédié le marteau à 81 m 58, et à
Oberkochem, en Allemagne, où la
championnat d'Europe du lancer du
disque, l'Allemande llke Wyluddam,
a réussi un jet à 68 m 40. /si

a Recordman du monde, le Cubain
Javier Sotomayor, a remporté le tradi-
tionnel concours de saut en hauteur
d'Eberstadt. Après avoir franchi 2m31
en salle cet hiver, il a passé cette fois
2m38, soit 8cm. de mieux que ses pre-
miers adversaires. Ces 2 m 38 constituent
bien sûr une meilleure performance mon-
diale de l'année, /si



Rominger parmi les favoris
CYCLISME/' le Critérium du Dauphiné libéré démarre aujourd 'hui

L

e 43me Critérium du Dauphiné
Libéré, qui se déroule du 3 au 10
juin, est le dernier banc d'essai

des grimpeurs avant le Tour de
France (6-28 juillet). Trois favoris se
détachent: le Français Charly Mottet
(le régional de l'épreuve), l'Ecossais
Robert Millar et le Suisse Tony Ro-
minger.

Vainqueur de Paris-Nice et du Tour
de Romandie 91, Rominger, qui compte
déjà huit succès cette année, a les
moyens de terminer en tête du classe-
ment général à l'issue de l'ultime
étape, courue contre la montre à Aix-
les-Bains sur un circuit de 33 km, le 10
juin. Toutefois, il trouvera sur sa route
un adversaire redoutable avec Charly
Mottet, déjà lauréat de l'épreuve en
87 et 89. Vainqueur cette année des
Quatre Jours de Dunkerque et de la
Classique des Alpes, le chef de file de
RMO dispose des meilleurs atouts pour
régenter ce Critérium. Il dispose d'équi-
piers de valeur, avec les grimpeurs
Thierry Claveyrolat et Eric Caritoux ,
ainsi que les frères Marc et Yvon Ma-
diot.

Ceux-là peuvent profiter des routes
de la Drôme ou de l'Ardèche, propo-

les étapes

Lundi 3 juin: Chamonix-Chamonix, contre
la montre individuel (10km.).— Mardi 4
juin: Chamonix-Cluses (153km.500).—
Mercredi 5 juin: Cluses-Vienne (222 km.).—
Jeudi 6 juin: Annonay-Vals-les-Bain;
(184 km.).— Vendredi 7 juin: Privas-
Orange (197 km.).— Samedi 8 juin: Crest-
Villard de Lans (163 km 500).— Dimanche
9 juin: Villard de Lans-Aix-les-Bains
(157 km.).— Lundi 10 juin: Aix-les-Bains-
Aix-les-Bains contre la montre individuel
(33 km.). /si

sées avant les difficiles étapes de fin
de semaine, dont la 7me et avant-
dernière Villard-de-Lans - Aix-les-Bains
hérissée de quatre cols de 1 re et 2me
catégories, pour piéger les autres lea-
ders.

Vainqueur en 1 990, l'Ecossais Roberl
Millar (32 ans), au même titre que
Rominger, paraît capable de contester
la suprématie annoncée de Mottet et
de son équipe. Deuxième au Tour de
Romandie, deuxième de la Classique
des Alpes, l'équipier de Greg LeMond
se situe toujours à un niveau «excel-
lent».

Rodés par le Tour d'Espagne, les
Colombiens Lucho Herrera (1 3me de la
Vuelta et vainqueur du Dauphiné Libé-
ré en 88, et ses équipiers de Ryalcao
Postobon se manifesteront sur les som-
mets. Mais sans pouvoir, apparemment,
inquiéter plus avant les favoris.

Urs Zimmermann (32 ans), qui a si-
gné un contrat avec l'équipe améri-
caine de Motorola, dont les chefs de
file sont Steve Bauer et Andy Hamps-
ten, situera ses possibilités actuelles par
rapport à ses éventuelles ambitions
pour la suite de sa carrière. Paul Koe-
chli, le directeur sportif du groupe
((Helvétia-La Suisse », craint que son
leader, le Français Gérard Rué, soit
gêné par une inflammation du genou.
Ses équipiers suisses, Pascal Richard,
Serge Demierre et Guido Winterberg,
auront un rôle important à jouer, au
même titre que Jean-Claude Leclercq.

L'Irlandais Stephen Roche (Tonton Ta-
pis), le Français Luc Leblanc (Castorma)
et l'Espagnol Landelino Cubino
(Amaya) seront également motivés. A
l'instar de Postobon, Kelme Iberia et
Panasonic, leurs formations chercheront
en effet leur qualification pour le Tour
de France, /si TONY ROMINGER - La passe de trois pour le Suisse? asi

Deux médailles
pour la Suisse

Le Suisse Andy Hug a pris la mé-
daille d'argent dans la catégorie des
poids lourds, lors des championnats
d'Europe de fuil-contact, qui se sont
déroulés à Saragosse. Par ailleurs,
un autre combattant helvétique est
monté sur le podium: Marion Defle-
rin, troisième chez les poids légers.

Légers (70 kg): 1. José Maria Gomez
(Esp); 2. Jaunus Morys (Pol); 3. Marino
Deflerin (S) et Santiago Alarcon (Esp). -
Moyens (80 kg): 1. Georgi Georgiev (Bui);
2. Gyorgy Karmazin (Hon); 3. Remmer de
Wit (Ho) et José Luna (Esp). - Lourds (90
kg): 1. Michael Thompson (GB); 2. Andy
Hug (S) ; 3. Johanni Vepselainewe (Su) et
Colm Daly (Irl). /si

Sois belle...
et tais-toi !

wzmmsmmâm

L

''Allemande Katarina Witt com-
; mentera les épreuves de patinage

s artistique des Jeux olympiques
d'hiver de 1992 et 1994 pour la
chaîne de télévision américaine CBS. La
chaîne a annoncé qu'elle était tombée
d'accord avec la championne olympi-
que de Calgary (25 ans), engagée
comme consultante.

La belle Katarina, qui va prendre des
cours d'anglais pour se perfectionner
dans cette langue, a annoncé qu'elle
ne «parlerait pas trop. Les gens veu-
lent voir et apprécier le programme. Ils
ne veulent pas entendre trop de ba-
vardage», /si

Tom le plus rapide
¦ e ((défi » sur 50m libre entre les

. quatre meilleurs nageurs -du -mo-
ment — le Suisse Dano Halsall

étant toujours blessé — , organisé à
Manoco, a été remporté par l'Améri-
cain Tom Jager. Le champion du monde
et détenteur du record du monde de la
distance a battu son compatriote Matt
Biondi, le champion olympique de
Séoul.

50m libre: 1. Tom Jager (EU) 23"16; 2.
Matt Biondi (EU) 23"36; 3. Giorgio Lam-
bert! (It) 23"66; 4. Tommy Werner (Su)
23"69. /si

Giro : le rose sied bien à Chioccioli
L

e grand blond a de nouveau
frappé. L'Italien Mario Cipollini (25
ans) a enlevé, au sprint, comme il

se doit, la 7me étape du 74me Tour
d'Italie, Rieti - Città di Castello, qui
s'est courue sur 179 km, sur les routes
du Latium et d'Ombrie. Comme lors de
sa première victoire d'étape dans ce
Giro (lors de la 3me étape à Cagliari),
Cipollini a devancé, et nettement, le
Soviétique Djamolidine Abdoujaparov.

Les 3me et 4me ont, eux, en revan-
che, changé d'identité, avec l'Espagnol
Carlos Moreda (3me) et l'Italien Fabio
Fontanelli (4me). Giuseppe Citterio et
Adriano Baffi, les 3me et 4me de Sar-
daigne, ont été contraints à l'abandon,
depuis. Baffi, en se fracturant la clavi-
cule sur la ligne d'arrivée de Cagliari
en se ((frottant» à Citterio. Et ce der-
nier, poignet cassé, lors d'une chute le
lendemain.

Au classement général, la formation
Del Tongo pavoise également, puisque

Franco Chioccioli (32 ans) a conservé,
sans problème aucun, le maillot rose de
leader. Lundi, sur un tronçon encore
plus court (163 km, entre Città di Cas-
tello et Prato), les données ne de-
vraient guère être bouleversées non
plus. C'est mercredi seulement, lors du
chrono de 43 km à Langhîrano que les
leaders devraient s'affronter à nou-
veau sans ambages. En fait, personne
ne leur jettera la pierre de prendre
quelques jours de repos tout relatif, car
le délbut de cette 74me édition du
Giro fut de toute beauté et placé sous
le signe de l'attaque.

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

Grogne samedi
Le Terminillo, la montagne favorite

des Romains, a causé les premiers vrais
dégâts du Giro, samedi, lors de la 6me
étape enlevée par le Soviétique Vladi-
mir Pulnikov et marquée par le mécon-
tentement du peloton pour des raisons
de sécurité.

L'Américain Greg LeMond a été la
principale victime du Termillo, cette
montée de 19 km utilisée par les Ro-
mains pour aller faire du ski. Distancé
dans les trois derniers kilomètres de
l'ascension, faite sous une pluie bat-
tante et dans un décor enneigé, le
triple vainqueur du Tour de France a
franchi le sommet, situé à 30 km de
l'arrivée, à 1 '40" du Colombien Deme-
trio Cuspoca, qui devait être rejoint à
8km de Rieti, et à 55" du groupe des
favoris. Son retard sur la ligne s'est
élevé finalement à 2'38" sur le vain-
queur et 2'33" sur l'Italien Franco

Chioccioli, le leader.

Le ((final» de cette étape très acci-
dentée, entre Scanno et Rieti (205 km),
s'est déroulé tel un film en accéléré... en
dépit de l'accord établi dans le pelo-
ton, qui voulait protester contre l'ab-
sence d'éclairage dans les tunnels, ab-
sence génératrice de plusieurs chutes.
L'Espagnol Pedro Delgado et le Fran-
çais Laurent Fignon, entre autres, n'ont
pas caché leur mécontentement à l'arri-
vée de l'étape, aussi bien contre l'or-
ganisation de l'épreuve que contre plu-
sieurs coureurs ((coupables» d'avoir
enfreint l'accord. Parmi les accusés, les
Colombiens, notamment Cuspoca, qui
avait été le premier à démarrer, à
7km du sommet du Terminillo, et les
coureurs de la Carrera autour de leur
leader Claudio Chiappucci. /si
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Prometteuses
Suissesses

f ! a  première éliminatoire pour les
¦ championnats du monde 1991, qui

auront lieu du 6 au 15 septembre à
Indianapolis, a été une réussite à Obe-
ruzwil, où sept jeunes filles ont dépassé
le total demandé de 73 points. Deux
éliminatoires auront encore lieu, à Lu-
cerne et Macolin, où six gymnastes de-
vront à chaque fois dépasser ce total si
la Suisse entend être représentée par
une équipe lors de ces Mondiaux.

Eliminatoire d'Oberuzwil: 1. Tanja Pe-
chstein (Tann-Rijti) 75,630; 2. Patricia Gia-
eomini (La Chaux-de-Fonds) 75,325; 3.
Petra Morello (Freienbach) 74,400; 4. Car-
men Hecht (Steinhausen) 73,900; 5. Kathrin
Mauerhofer (Wollerau) et Anja Mathys
(Seon) 73,325; 7. Natacha Schnell (Hoch-
felden) 73,275. /si

Classements
6me étape, Scanno - Rieti (205 km): 1.

Vladimir Pulnikov (URSS) 5 h 19' 47"
(38,464 km/h, 1 2" de bonif.); 2. Inaki Gas-
ton (Esp/8") m.t.; 3. Marco Giovannetti
(lt/4") m.t.; 4. Bugno (It) à 5"; 5. Kvalsvoll
(No); 6. Bortolami (It); 7. Chioccioli (It); 8.
Lelli (It). 9. Lejarreta (Esp); 10. Chiappucci
(It); 11. Della Santa (It); 12. Giupponi (It);
13. Zaina (It); 14. Sierra (Ven), tous m.t.;
15. Delgado (Esp) à 30". Puis: 19. Hodge
(Aus) à l'IO"; 20. Fuchs (S) m.t.; 41. Le-
Mond (EU) à 2'38"; 50. Muller (S) à 4'01";
56. Wyder (S), même temps; 99. Steiger (S)
à 1 T49".

7me étape (Rieti - Città di Castello, 179
km): 1. Mario Cipollini (It/Del Tongo)
4h04'43" (moy. 43,887 km/h/bonif. 12");
2. Djamolidine Abdoujaparov (URS/8"); 3.
Casimiro Garcia Moreda (Esp/4"j ; 4. Fon-
tanelli (It); 5. Allocchio (It); 6. Colagè (It); 7.
Martinello (It); 8. Pagnin (It); 9. Weltz (Dan);
10. Leoni (It); 11. Strazzer (It); 12. Fidanza

It); 13. Sciandri (It); 14. Capiot (Be); 15.
Schalkers (Ho); 1 6. Vitali (It-S), tous même
temps, suivis du peloton.

Classement général: 1. Franco Chioccioli
(It) 34h57'08"; 2. Marino Lejarreta (Esp) à
8"; 3. Claudio Chiappucci (It) à 57"; 5.
Pulnikov (URSS) à 59"; 6. Bugno (It) à
1 '03"; 6. Giovannetti (It) à 1 '23"; 7. Lelli (It)
à 1 '24"; 8. Gaston (Esp) m.t; 9. Sierra (Ven)
m.t; 1 0. Giupponi (It) à 1 '27"; 1 1. Kvalsvoll
(No) à T28"; 12. Zaina (It) à T45"; 13.
Bortolami (It) à T46"; 14. Della Santa (It) à
l'47"; 15. Delgado (Esp) à T52"; 16.
Boyer (Fr) à 1'55"; 17. Jaskula (Pol) à
2'22"; 1 8. Echave (Esp) à 2'30"; 1 9. Fignon
(Fr) à 2'33"; 20. Chozas (Esp) à 2'34".
Puis: 29. Greg LeMond (EU) à 3'51"; 35.
Fabian Fuchs (S) à 5'53"; 73. Jôrg Muller
[S) à 21'27"; 76. Daniel Steiger (S) à
22'29"; 79. Marco Vitali (It-S) à 23'50";
81. Daniel Wyder (S) à 24M6". /si

Drame évité
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La police municipale de Zurich a
empêché qu'une importante bagarre
n'éclate en ville samedi vers minuit
entre hooligans bâlois et zuricois. Les
balles de caoutchouc ont permis
d'éviter que la confrontation dégé-
nère. Les forces de l'ordre ont confis-
qué les armes et gourdins dont
s'étaient munis les deux groupes. La
police a ensuite escorté le bus des
supporters bâlois jusqu'à l'autoroute.
/ats

¦ FOOTBALL - Finale de la
Coupe du Portugal: Porto - Beira-Mar
Aveiro 3-1 (1-1 1-1 ) après prolonga-
tions. Les représentants portugais, lors
des prochaines coupes d'Europe se-
ront Benfica (champions), Porto (vain-
queurs de coupe), Sporting Lisbonne,
Boavista Porto, Salgueiros Porto
(UEFA). /si

¦ GOLF '¦— Après avoir remporté
un tournoi début mai, puis le British
PGA, l'Espagnol Severiano Balleste-
ros vient également de remporter le
Masters Britannique, à Woburn.
Avant cette série, l'Espagnol ne
s'était plus imposé pendant 14
mois, /si

La septième de Risi
A Porrentruy-Zurich

La 29me «classique» des ama-
teurs-élite helvétiques, Porrentruy -
Zurich (222 km), s'est soldée sur
l'ovale d'Oerlikon par un doublé ura-
nais. Au terme d'un coude-à-coude
de 160 m, Bruno Risi a en effet précé-
dé Beat Zberg au sprint, grâce à un
final étourdissant, pour... 2 centimè-
tres! Il a ainsi fêté son septième suc-
cès de la saison. Le temps du vain-
queur, 5 h 07'09", se situe qu'à 1 '40"
du record de l'épreuve, détenu par
Werner Stutz.

La plus longue épreuve du pays
pour les ((élites» est également la
seule course de ville à ville à avoir
subsisté au calendrier helvétique. Elle
a pris tournure dès la montée des
Rangiers, après 15 km seulement, un
groupe de 35 unités parvenant à se
détacher définitivement du reste du
peloton. Neuf hommes s'en déga-
geaient au km 110, avant qu'une
attaque de Zberg et de son coéqui-

pier Daniel Huwyler ne provoque une
nouvelle sélection, avec quatre cou-
reurs en tête, à 17 km du but. Un
quatuor auquel Risi ne parvint à re-
coller que sur le vélodrome d'Oerli-
kon!

Porrentruy - Zurich (222 km): 1. Bruno
Risi (Erstfeld) 5h 07'09 (43,319 km/h); 2.
Berat Zberg (Silenen); 3. Daniel Huwyler
(Silli) ; 4. Andrzej Sypytkowski
(Pol/Silenen), tous m.t.; 5. Thomas Boutel-
lier (Gansingen) à 29"; 6. Roger Devittori
(Emmenbriicke) m.t.; 7. John Gregory
(Aus/Schenkon) m.t.; 8. Richi Rossi (Wetzi-
kon) à 3'50"; 9. Bruno Boscardin (Grand-
Saconnex) à 4'54"; 10. Simone Pedraz-
zini (Morbio); 11. Franz Hotz (Morgar-
ten); 12. Roger Schâr (Mohlin), tous m.t.;
13. Ueli Anderwert (Frauenfeld) à 8'04";
14. Jan Koba (Tch/Buchs) m.t.; 15. Tho-
mas Steiner (Bâretswil) m.t. - 128 con-
currents au départ, 84 classés.

Classement ARIF (après 9 courses sur
13): 1. Mazza 597; 2. Mavic 458; 3.
Scott 360. /si



Etendard en jaune blanc bleu,
armes d'un printemps heureux

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE : le marais
barométrique sera remplacé d'ici au-
jourd'hui par un courant du nord-
ouest engendré par une dépression
qui s'est creusée sur l'Angleterre.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: au nord : temps instable,
précipitations intermittentes, entre-
coupées de périodes ensoleillées. Au
sud: temps en partie ensoleillé, pré-
cipitations éparses probables.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
Suisse romande et Valais: encore
quelques averses ou orages, puis plu-
tôt clair. Temps assez ensoleillé en-
suite, mais parfois plus nuageux avec
peut-être un peu de pluie. Tempéra-
ture minimale proche de 7 degrés,
température maximale 23 degrés. Li-
mite de zéro degré s'abaissant vers
2500 mètres. Vent devenant modéré
du nord-ouest en montagne.

Suisse alémanique, Grisons et sud
des Alpes: en partie ensoleillé. Quel-
ques averses, voire des orages au
Tessin.

Niveau du lac: 429,30
Température du lac: 15°

Prévision de vent sur les lacs: évo-
lution probable pour aujourd'hui:
lacs romands, vents locaux le matin 0
à 1 Beaufort. Coups de joran possi-
bles l'après-midi à proximité du Jura,
jusqu'à 3 Beaufort.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse

Zurich beau, 20°
Bâle-Mulhouse beau, 23°
Berne beau, 21 "
Genève-Cointrin beau, 23
Sion beau, 24'
Locarno-Monti peu nuageux, 20°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 19°
Londres très nuageux, 13°
Dublin très nuageux, 12"
Amsterdam très nuageux, 14e

Bruxelles peu nuageux, 15°
Francfort-Main peu nuageux, 18'
Munich beau, 19
Berlin peu nuageux, 15"
Hambourg très nuageux, 14e

Copenhague très nuageux, 14'
Stockholm peu nuageux, 10
Helsinki très nuageux, 11"
Innsbruck beau, 22e

Vienne beau, 18"
Prague peu nuageux, 15"
Varsovie peu nuageux, 13"
Moscou très nuageux, 19°
Budapest peu nuageux, 22"
Belgrade peu nuageux , 25
Athènes beau, 22°
Palerme très nuageux, 20°
Rome peu nuageux, 22
Milan beau, 23'
Nice peu nuageux, 21"
Palma très nuageux, 19
Madrid peu nuageux, 22"
Barcelone non reçu,
Lisbonne très nuageux, 20
Las Palmas peu nuageux, 21"

Autres continents

Buenos Aires pluie, 15"
Chicago clair, 30'
Jérusalem clair, 24°
Johannesburg clair, 17"
Mexico non reçu,
Miami nuageux, 31°
Montréal clair, 24"
New York nuageux, 31e

Pékin nuageux, 29°
Rio de Janeiro nuageux, 30°
Sydney nuageux, 22°
Tokyo pluie, 22"
Tunis très nuageux, 18"

Samedi
Température moyenne du 31 mai

1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 17,4 .

De 16H30 le 31 mai à 16h30 le 1er
juin. Température: 19 h 30: 22,6;
7h30: 12,7; 13h30: 23,0; max.: 25,4;
min.: 11,5. Vent dominant: nord, puis
sud, force faible. Etat du ciel : clair à
un peu nuageux.

Dimanche
Température moyenne du 1er juin

1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 17,9 .

De 16h30 le 1er juin à 16h30 le 2
ju in. Température: 19h30 : 21,9;
7h30: 13,8; 13h30: 21,5; max.: 25,4;
min.: 13,2. Vent dominant: nord, puis
sud, sud-est force modérée après-
midi 1er, faible le 2. Etat du ciel : clair,
très légèrement nuageux, un peu de
brume en matinée. -
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j à \  _ t_ ^M_ ^am^**^^^^/ ^ ^^>Kn

^L i crr«u * ' ^_ ^s_fk*_^_^^_^_m

822197-49

ENTITÉS — Quatre-vingt-cinquième
étape, aujourd'hui, de notre j eu pé-
dagogique quotidien placé sous le
signe du 700me anniversaire de la
Confédération et organisé en colla-
boration avec l'agence de voyages
Hotelplan. La question d'aujourd'hui
a trait à une subdivision cantonale. Si
vous ne pouvez pas répondre à cette
énigme, filez vite à la page 5, la
réponse figure en tête de la rubrique
Rhône-Rhin.

Petit rappel: notre j eu du 700me
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix - tous les samedis.
Les autres jours de la semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance!

700me EN QUESTIONS

Polidarité
Une rotative
pour Roma nia
libéra
Crédit foncier neuchatelois
ICCP 20- 909-01.
compte N" 16/534. 136.01


