
Courier emballé
TENNIS./ Première victoire dans un tournoi du Grand Chelem

ROLAND-GARROS — On savait que la finale des Internationaux de France, entre les Américains Jim Courier (photo)
et André Agassi, serait un duel de «cogneurs». C'en fut un! Et à ce jeu-là, le premier nommé est venu à bout en cinq
sets d'un Agassi qui a ainsi perdu, hier après-midi, sa troisième finale d'un tournoi du Grand Chelem sur... trois
participations. reuter
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Migros: la fête
des 50 ans

Grande fête, samedi à Marin-Cen-
tre, pour le demi-siècle d'existence
de la coopérative Migros Neuchâtel-
Fribourg. Devant 450 invités, ce fut
l'occasion pour Pierre Arnold de
dresser un bilan et de fixer quelques
perspectives d'avenir. Migros entend
maîtriser sa force: accroître et pas
dominer. Page 17

Tous fous
de rock'n'roll

Samedi à Cortaillod, le champion-
nat de Suisse 1991 de rock'n'roll
acrobatique a attiré plus de 3000
personnes (1600 pour les éliminatoi-
res et presque autant pour les fina-
les). La salle Cort 'Agora n'avait ja-
mais vu ça et il est vraisemblable
qu'elle ne verra pas une pareille
foule avant longtemps.

DANSE — A couper le souffle.
olg- JE
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Double fête à Villiers
VAL-DE-RUZ/ Le Seyon de nouveau à ciel ouvert

NA TURE — La commune de Villiers a inauguré samedi son nouveau passage piétonnier, qui longe un Seyon enfin
remis à ciel ouvert, tout en fêtant les 100 ans de ses armoiries. Après quelque cinq mois de travaux et une petite moitié
de million, sans compter les subventions cantonales, le pari est gagné. Le Seyon a subi, sur ce tronçon, une véritable
cure de propreté. Villiers a désormais un réseau séparatif moderne. Et l'allée piétonne a de l'allure.

Pierre Treuthard f - J£
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Villiger
harangue
ses troupes

KASPAR VILLIGER - Pour une
armée forte, donc unie. asl

Pour Kaspar Villiger, chef du Dé-
partement militaire fédéral (DMF),
ce sont moins les opposants à l'ar-
mée que les dissensions parmi les
responsables militaires qui posent
problème. Samedi, à Lenzbourg
(AG), devant les quelque 400 per-
sonnes présentes à l'assemblée an-
nuelle de la Société suisse des offi-
ciers, il a donc appelé à un resser-
rement des rangs au sein de l'ar-
mée. Kaspar Villiger a par ailleurs
manifesté son opposition à l'idée
d'une armée de métier, ainsi qu'à
une réduction trop conséquente des
formations d'infanterie. Quant au
nouvel avion de combat, il le vou-
drait (de plus vite possible».
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P. Wavre parle
Suspendu par le Conseil d Etat

à la suite d'une faute qu'on lui
reproche d'avoir commise dans
l'exercice de sa profession de no-
taire et accusé de laisser une ar-
doise de 400 millions en qualité
de juriste et d'homme d'affaires
actif dans l'immobilier, Patrick
Wavre parle.

Il répond à tous les blâmes qui
lui sont adressés, affirmant n'avoir
commis aucune malversation et
prétendant être l'objet d'un «rè-
glement de compte». Page 10

L'Europe
pour
Xamax
Grasshopper
champion de Suisse

TOUT EST DIT - En dépit de
cette pirouette de Smajic devant
le gardien Walker, (sous les
yeux de Gigon) Neuchâtel Xa-
max est venu à bout, samedi
soir, de Lugano (1-0). Une vic-
toire qui qualifie les H rouge et
noir» pour la Coupe d'Europe
de l'UEFA. De son côté, Grass-
hopper s 'est défait de Sion
(3-2), enlevant du coup un nou-
veau titre de champion de
Suisse. Comptes-rendus, analy-
ses et réactions. ap

Pages 25 et 26

Météo détaillée en page 32
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Encore de Gaulle
RETOUR SUR 1958 ET 1968

Est-ce à cause du «Temps accompli » de Claude Mauriac
dont j'ai dit quelques mots ici même, le 2 avril, je ne
sais. Touj ours est-il que le fantôme du Général ne cesse
de m'obséder.
Par Henri Guillemm

C
omme je comprends la gêne,
le malaise, l'espèce de souf-
france éprouvée par Claude

Mauriac quand il eut devant lui,
chez Pivot , Philippe de Gaulle,
c'est-à-dire M. le Fils. Entre l'intel-
ligence du père et l'extrême briève-
té des moyens dont la nature a doté
le fils, un gouffre. Et Claude avait
sous les yeux quelqu'un qui, visi-
blement, s'estimait «le premier re-
présentant sur terre d'un Dieu in-
carné » et multipliait les mimiques
de la souveraineté et du mépris.

Autre chose: on ne sait pas as-
sez, et il faut savoir le désarroi,
l'épouvante, la colère qu'engendra
de Gaulle dans son entourage par
son allocution du 24 mai 1968 où il
déclarait soudain qu'il était d'ac-
cord avec les étudiants non seule-
ment pour une rénovation com-
plète de l'Université, mais pour
une réforme, et de fond en comble,
du système économique. Imaginez
un peu ce que ces propos là, tom-
bant sur eux du ciel comme un
déluge de pavés, pouvaient inspi-
rer à un Pompidou et à son équipe :
le désarroi , l'effarement, la fureur.
Trahison ! Aussi, le 29, au début de
l'après-midi, quand on croyait le
Général chez lui, à Colombey, et
qu'on apprit qu'il n'y était point ,
sans qu'on puisse localiser son hé-
licoptère, les ministres, en toute
hâte réunis par Pompidou dans
son cabinet , ne cachèrent pas leur
espérance de voir de Gaulle décou-
ragé, lâcher tout et disparaître à
l'étranger, on ne sait où... Chalan-
don en criait de joie : délivrance !
«Qu'on ne le revoie plus, surtout,
jamais plus!» Mais nous savons
î'arrière-pensée du Général qui
n'hésite pas à se démentir, à chan-
ger brusquement de visage pour
apparaître, le 30, à la place d'un
Pompidou plein de rage, comme le
sauveur de Tordre établi. Mais il
conserve, malgré tout, son idée,
son vœu de «participation»: que
les travailleurs, dans les entrepri-
ses, soient associés par la direction
à la conduite de l'affaire. Horreur !
disent les sages, tels que Raymond
Aron; et Michel Droit racontera
qu'il fut bouleversé, comme à l'as-
pect d'un sacrilège, lorsqu'il vit un
jour Pompidou, dans son bureau, à
propos du Général et de sa «parti-
cipation », se tapoter la tempe, à
deux doigts, comme on fait pour
évoquer quelqu'un chez qui «ça ne
va plus, la tête ».

Encore autre chose: Claude
Mauriac a été «blessé» de la petite
note, si bien calculée (du 29 mai
1958), du Général à son fils pour
faire croire à la postérité que le
coup de force des parachutistes
pour l'installer au Pouvoir s'ac-
complissait en dehors de lui, alors
qu'il en était l'inspirateur perma-
nent, le meneur-chef. Mais que
penser des confidences que Dulac
fera publiquement ? L'astuce que
lui a recommandée de Gaulle : les
parachutistes ne devront pas

D'UNE REPUBLIQUE A L'AU-
TRE - De Gaulle et Coty en jan-
vier 1959. keystone

crier : «Vive de Gaulle!»; ils rece-
vront l'ordre de réclamer seule-
ment «un gouvernement de salut
public», cent pour cent national, et
bien résolu à garder l'Algérie
«française ». Les parlementaires se
défendront. On laissera durer la
confusion quarante-huit heures.
Puis, brusquement, de Gaulle sor-
tira de l'ombre où il est resté, selon
son devoir, attentif mais immobile,
et, dans un grand geste de généro-
sité patriotique , il fera - comme
l'autre, en 1940 - don de sa per-
sonne à la France pour un minis-
tère d'union nationale, de réconci-
liation fraternelle sous son pres-
tige et son égide. Scénario bien
conçu pour tenter de dissimuler la
vérité concrète à l'Histoire. Mais
Coty, suffisamment terrifié, arran-
gera tout en douceur, épargnant à
de Gaulle une opération à laquelle
il se résignait sans joie, espérant
toujours gagner «au poker ».

Et encore ceci pour finir (provi-
soirement peut-être). Bien en-
tendu, à Baden-Baden, de Gaulle
ne soufflera mot à Massu d'une in-
tervention éventuelle, dans la poli-
tique intérieure française , des lé-
gions qu'il commande en Allema-
gne. Il suffit à de Gaulle que Ton
sache, à Paris, sa visite à Massu
pour qu'une crainte salutaire s'y
répande. Mais Boissieu (M. le gen-
dre), ce bavard , a cru bon de racon-
ter ce que le Général lui avait de-
mandé, le 27 (dès le 27!): une en-
quête discrète auprès des chefs de
corps dans sa région (l'Alsace)
pour un coup dur, et si Ton pouvait
compter sur eux et leurs régiments
dans le cas où il faudrait écraser
par la force le péril communiste
inventé tout à coup. Le 28 au soir,
Boissieu rassure son beau-père :
partout, chez les généraux, des dis-
positions excellentes. Ainsi de
Gaulle créait un climat truqué,
mais persuasif.

H. G.

La Suisse
en grand danger !

LE DÉBAT DES IDÉES
PLANS D'INVASION ALLEMANDS EN JUIN ET JUILLET 1940

Jusqu'à la publication des recherches de Klaus Urner dans les colonnes de la «Neue
Zurcher Zeitung», puis en librairie \ on ignorait qu 'Hitler avait personnellement pris
des décisions importantes concernant la Suisse, peu avant l'armistice avec la France,
et qu'à cette époque, il avait sérieusement envisagé une action militaire contre la
Suisse. Dans son allemand académique, il aurait dit à ses proches collaborateurs :
«Die Schweiz muss noch geschluckt werden ! 2 »
Par Hervé de Week

D
epuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, les histo-
riens militaires suisses

s'étaient surtout occupés des étu-
des effectuées par certains états-
majors allemands, à partir-d'août
1940. Elles comprennent une demi-
douzaine de projets à l'élaboration
desquels le chef de l'état-major de
l'Armée de terre et deux maré-
chaux ont participé. Le fameux
mot-code «Tannenbaum» apparaît
en septembre, dans une planifica-
tion du Groupe d'armées C. Ces
chercheurs en concluaient généra-
lement que le haut commande-
ment allemand n'avait jamais sé-
rieusement envisagé une invasion
de notre pays ; ces travaux étaient
donc des études purement théori-
ques, des exercices destinés à «dril-
ler» des officiers d'état-major.
Klaus Urner a concentré ses ef-
forts sur la période du 15 juin au 15
juillet 1940, sur les discussions, les
études et les décisions du haut
commandement allemand, ce qui
lui permet de démontrer que c'est
à ce moment de la guerre que la
Suisse a couru le plus fort danger
d'invasion.

Des faits significatifs
Lorsque le groupement blindé

Guderian atteint notre frontière
ouest, l'armée suisse, dont le dispo-
sitif s'avère complètement ina-
dapté, tient des positions orientées
direction nord. Dans la zone fron-
tière avec la France, seul un mince
cordon de troupes, s'appuyant sur
des fortifications insuffisantes, de-
vrait jouer le rôle de «barrage opé-
ratif».

Le 22 juin , Guisan et ses com-
mandants de corps, réunis en con-
férence, jugent à peine pensable
une action militaire allemande
contre la Suisse. «A aucun moment
de la guerre, écrit Urner, une atta-
que-surprise allemande aurait eu
des conséquences aussi fatales
qu'en ces jours d'insécurité paraly-
sante et de transitions improvi-
sées».

Depuis le 6 juillet , la démobilisa-
tion fait passer les effectifs de
450.000 à 150.000 hommes, alors
que la Wehrmacht concentre un
potentiel offensif inquiétant entre
Genève et Bâle. Le groupe d'ar-
mées C comprend la 1ère, la 2me et
la 12me Armée. Le 24 juin , cette
dernière, forte de 9 divisions et de
245.000 hommes, borde notre fron-
tière. Ses moyens dépassent large-
ment ceux que justifierait une mis-

sion de couverture.
L'armistice avec la France sem-

blant imminent, le Groupe d'ar-
mées C reçoit un ordre préalable
concernant une «mission spéciale»
qui n'est pas précisée. Au moment
où Hitler veut la définir , on cons-
tate l'absence d'un plan d'opéra-
tions «Helvétie» utilisable, aussi
bien à l'OKH qu'à l'OKW (Ober-
kommando des Wehrmacht). Voilà
la raison pour laquelle le capitaine
von Menges, de la Section des opé-
rations de l'OKH, passe toute la
nuit du 24 au 25 juin à mettre au
point les grandes lignes d'une of-
fensive contre la Suisse. Ce travail,
il le fait à un moment où l'OKH se
trouve submergé par les mesures à
prendre dans la perspective d'un
armistice avec la France, n ne
s'agit donc pas d'un «exercice» des-
tiné à parfaire la formation d'offi-
ciers d'état-major peu engagés; de
plus, l'initiative de cette étude re-
vient au Fuhrer en personne.

Au moment où Pétain demande
l'armistice, Hitler veut encercler
complètement la Suisse, la couper
de toute liaison avec la France.
L'offensive du groupement List,
dans le secteur de Grenoble et sur
la ligne Chambéry-Annecy, n'a pas
obtenu le succès escompté, à la
suite des combats «sans esprit de
recul» de l'Armée française des Al-
pes et des insuccès des Italiens : un
étroit couloir subsiste entre le can-
ton de Genève et la zone non occu-
pée par la Wehrmacht. Cet échec,
qui porte atteinte aux intérêts stra-
tégiques de Taxe, redonne de l'im-
portance à la «question-suisse».

La planification de von Menges
est datée du 25 juin. Pourquoi des
«notes de conférence concernant
une offensive contre la Suisse» au
moment où l'armistice avec la
France va entrer en vigueur? Dans
ce document, le Gothard n'appa-
raît pas comme une liaison essen-
tielle avec l'Italie. En revanche, le
territoire suisse pourrait servir de
base de départ , en cas de poursuite
des opérations contre la France ou
d'occupation complète de son terri-
toire. Dans une telle hypothèse,
une occupation se justifierait.

Le commandement allemand

connaît les faiblesses du dispositif
de Guisan. Zurich , Lucerne et
Berne devraient être occupés dès
le deuxième jour d'opérations. Les
effectifs prévus sont bien infé-
rieurs à ce qu'envisageront les étu-
des opératives ultérieures. Neuf di-
visions articulées en quatre corps
d'armée devraient suffire ; la colla-
boration des Italiens n'est pas en-
visagée.

Entre le 22 et le 24 juin , le dispo-
sitif allemand à l'ouest et au nord-
ouest de la Suisse se renforce. Le
haut commandement semble le
concevoir comme une mesure
transitoire destinée à assurer un
état de préparation jusqu 'au mo-
ment où des formations, qui ont un
urgent besoin de rétablissement,
seront relevées, mais aussi comme
la base de départ d'une éventuelle
offensive contre la Suisse. Le 23
juin , Hitler prévoit de subordonner
à la 12me Armée la toute fraîche
6me division de montagne qui se
trouve à la 7me Armée. Le 23 juin ,
la Section des opérations de l'OKH
reçoit de la Section «Fremde Heere
West» la documentation demandée
sur les fortifications suisses dans
l'arc jurassien. Dans les jours qui
suivent, une autre étude est entre-
prise concernant une offensive
contre le petit Etat neutre...

«Les mesures prises depuis le 24
juin et durant la deuxième moitié
de Tannée 1940 concernant une oc-
cupation de la Suisse ne sont pas
des planifications théoriques, car
elles sont constamment adaptées
aux forces disponibles pour l'offen-
sive. On fait en sorte que l'option
«invasion» soit maintenue et
puisse être réalisée dans les meil-
leurs délais». Voilà une conclusion
qu'il faudra obligatoirement inté-
grer , même dans la Nouvelle his-
toire de la Suisse et des Suisses!

H. W.

1 Klaus Urner: «Die Schweiz muss noch
geschluckt werden !» Hitlers Aktionsplàne
gegen die Schweiz. Zwei Studien zur Be-
drohungslage des Schweiz im Zweiten
Weltkrieg. Zurich, Verlag Neue Zurcher

Zeitung. 1990. 213 s.
2 «La Suisse doit encore être avalée!»

1940 - Un dispositif suisse complètement inadapté. R

Débats animés
en Allemagne

MEDIASCOPIE

Est-ce que la formule de Dolf
Sternberger qui a parlé d'un «pa-
triotisme constitutionnel» a cessé
d'être valable? Elle faisait allusion
au fait que les Allemands en Répu-
blique fédérale, surtout les plus
jeunes, n'avaient pas le sentiment
d'appartenir à une «patrie unie »
mais de faire partie d'un Etat cons-
titutionnel qui leur garantissait
une grande liberté. « Il n'existe pas
de patrie dans le despotisme », af-
firmait Dolf Sternberger en citant
Jean de La Bruyère.

Les ressortissants de la RDA
avaient visiblement dans leur
grande majorité ressenti la même
chose. Sinon ils n 'auraient pas pro-
voqué la chute du Mur et l'effon-
drement de leur Etat despotique en
votant «avec leurs pieds». La con-
séquence logique de cette attitude
fut l'adhésion de la RDA à la Répu-

blique fédérale conformément a
l'article 23 de la Loi fondamentale.
Et conformément à la volonté ex-
primée par la population est-alle-
mande, cette Constitution est aussi
entrée en vigueur dans les cinq
nouveaux Lànder de la République
fédérale. (...)

En vertu de l'article 5 du traité
d'unification , le législateur a un
délai de deux ans pour examiner
les questions soulevées par une ré-
forme de la Constitution, aujour-
d'hui contestée par les mouve-
ments civiques représentés au
Bundestag par l'Alliance 90/Verts.
Ce qui revient à dire que cette tâ-
che devrait être confiée au Bundes-
tag et au Bundesrat. Les partis de
la coalition de centre droit préconi-
sent donc la mise en place d'une
commission composée de représen-
tants du Bundestag et du Bundes-
rat , alors que le SPD réclame la
création d'un grand conseil consti-
tutionnel dans lequel les membres
des mouvements civiques de Tex-
RDA auraient aussi leur mot à

dire. Le débat s'ouvre sur une que-
relle de procédure, mais on se dis-
pute aussi sur la teneur du texte.
(...)

La coalition veut trop restrein-
dre le débat alors que l'opposition
a tendance à vouloir trop l'élargir.
Elle se rapproche des conceptions
relatives à une « troisième voie ».
Or celle-ci s'écarte du «patriotisme
constitutionnel » de Dolf Sternber-
ger qui exprime la fierté de jouir
d'une Loi fondamentale qui place
au premier plan la protection des
droits fondamentaux de l'individu.
Si Ton cherchait à satisfaire toutes
les revendications de l'opposition ,
l'Etat finirait par jouer un rôle
beaucoup plus important , le Tribu-
nal constitutionnel de Karlsruhe
deviendrait un arbitre, qui serait
même consulté sur des questions
politiques, et l'on assisterait à des
querelles constitutionnelles per-
manentes. (...)

Dieter Schrôder
«Sùddeutsche Zeitung»
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Alerte dans
le Pacifique
Japon et Philippines :

réveil des volcans
La «ceinture de feu» de la fosse

du Pacifique semble se réveiller.
Après un sommeil de 61 1 ans, le
volcan Pinatubo, situé à 80 km au
nord-ouest de Manille, est entré en
éruption hier pour la première fois,
conduisant les autorités à évacuer
la quasi-totalité des quelque
12.000 habitants vivant à proxi-
mité.

Aucune victime n'était signalée
hier en fin d'après-midi, mais les
autorités ont indiqué que des mem-
bres de la tribu Aeta, une des eth-
nies d'origine des Philippines,
avaient refusé de quitter les pentes
du volcan, contrairement à la plu-
part des habitants des 1 6 villages
alentours.

Le Pinatubo, haut de 1770 mè-
tres, est situé sur la «ceinture de
feu» de la fosse du Pacifique, toul
comme le mont Unzen au Japon. Les
Philippines comptent 17 volcans en
activité, et la plus meurtrière des
éruptions, celle du mont Taal, a fait
1 334 morts en 1 91 1. A 2h55 loca-
les (8h55 suisses), le cratère du
Pinatubo, en sommeil depuis 1380,
a commencé à projeter de la roche
en fusion, des gaz toxiques et brû-
lants, ainsi que des cendres noires
qui ont réduit à pratiquement zéro
la visibilité et recouvert la végéta-
tion sur ses pentes.

Selon le directeur de l'Institut phi-
lippin de volcanologie et de sismo-
logie (Phivolcs), Raymondo Punong-
bayan, des exp losions plus puissan-
tes peuvent survenir et un «désas-
tre» a pu être évacué grâce à
l'évacuation massive des habitants.
Selon lui toutefois , des coulées de
lave considérables sont exclues
pour le moment, le magma étant en
effet «très dense» et formant un
«dôme» au sommet au lieu de
s'écouler sur les pentes.

Au Japon, pendant ce temps, les
experts craignent que le volcan du
mont Unzen, sur llle de Kyushu au
sud du pays, ne connaisse une érup-
tion catastrophique, après avoir
causé la mort de 37 personnes
lundi dernier.

Dans la nuit de samedi à hier, le
volcan a déversé une nouvelle cou-
lée de lave qui a englouti les fau-
bourgs sud-ouest de la cité bal-
néaire de Shimabara, évacués la
veille. La coulée a presque isolé la
petite ville de Fukae (8500 habi-
tants).

Les experts prédisent une aggra-
vation de la situation. Un énorme
dôme de lave solidifiée s'est consti-
tué sur le cratère. Il fait monter la
pression à l'intérieur et une énorme
explosion est à craindre.

Les autorités de Kyushu ont en
outre averti la population qu'un au-
tre volcan de llle, le Sakurajima,
risquait d'entrer en éruption d'un
moment à l'autre. L'agence météo-
rologique de la préfecture de Ka-
goshima a enregistré depuis ven-
dredi une recrudescence de l'activi-
té de ce volcan, distant de 150 km
du mont Unzen. /afp-reuter

Du sang dans la banlieue
FRANCE/ Nouveau drame à Mantes-la-Jolie : une femme policier et un jeune beur tues

• | ne femme policier et un jeune Al-
I M gérien sont morts lors d'un nou-

veau drame qui s'est produit
dans la nuit de samedi à hier à Man-
tes-la-Jolie, une banlieue chaude de la
région parisienne. Marie-Christine Bail-
let, 32 ans, a été renversée par une
voiture qui tentait d'échapper à la po-
lice. Le jeune Algérien, Youssef Khaïf,
23 ans, a été tué par un policier quel-
ques minutes plus tard.

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

L'une des voitures, prise en chasse
par la police, a foncé sur une patrouille
qui tentait de l'intercepter, renversant
la femme policier, qui a eu la cage
thoracique enfoncée. Elle est morte à
l'hôpital hier. Il s'agit de la deuxième
femme policier tuée depuis le début de
l'année en France.

Dix minutes plus tard, Youssef Khaïf
a été tué d'une balle dans la tête par
un des deux collègues de la jeune
femme qui, voyant les voitures des
agresseurs revenir, a craint d'être à
son tour percuté, selon la version offi-
cielle. Les autres protagonistes du ro-
déo nocturne ont pris la fuite et la seule
version disponible est celle de la po-
lice. Deux des voitures volées ont été

retrouvées incendiées.
Les quartiers chauds des banlieues

françaises sont depuis.plusieurs mois le
théâtre d'affrontements sporadiques
opposant des groupes de jeunes gens,
souvent d'origine immigrée, à la police.
Le gouvernement a recensé 400 quar-
tiers chauds cumulant tous les handi-
caps: chômage, échec scolaire, délin-
quance, habitat dégradé, forte concen-
tration d'immigrés. Une loi «antig-
hetto » est en cours d'examen au Parle-
ment.

Toutefois, selon la police française, le
drame de Mantes-la-Jolie est «une af-
faire de banditisme très éloignée du
mal de vivre des banlieues». Youssef
Khaïf était connu des services de police

qui le soupçonnaient d avoir cambriole
une bijouterie. Au moment du drame, il
avait les doigts et les paumes des
mains recouvertes de sparadrap, ce
qui est caractéristique des truands
s'apprêtant à «faire un coup», selon la
police.

Un porte-parole de la préfecture a
refusé par ailleurs de lier ce nouveau
drame à la publication samedi par le
journal «Le Monde» d'un article selon
lequel Aissa Ihich, le jeune immigré
d'origine marocaine mort le 27 mai
dernier d'un arrêt cardiaque dans un
commissariat de police, avait été vio-
lemment frappé par des policiers lors
de son arrestation à la suite d'émeutes
à Mantes-la-Jolie. /afp-reuter

Ghozali, maître du suspense
ALGÉRIE/ Vastes consultations en vue de fo rmer un gouvernement

m e calme est complètement revenu
en Algérie qui vivait hier sa cin-
quième journée sous l'état de

siège, facilitant les consultations pour la
formation d'un nouveau gouvernement
dont la composition n'était pas encore
connue en fin de soirée. Pendant ce
temps, les concertations entre les for-
mations politiques se poursuivaient
dans la discrétion.

Le gouvernement en cours de consti-
tution réunira «compétence et indépen-
dance », a déclaré hier soir à Alger le
nouveau premier ministre, Sid Ahmed
Ghozali, qui commentait les consulta-
tions en cours depuis mercredi avec les
chefs de partis et des personnalités
indépendantes. S'exprimant à la télé-
vision, S. Ghozali s'est engagé à réunir
au cours des prochains mois les condi-
tions pour un déroulement transparent
des élections législatives fin 1991, sui-
vies d'élections présidentielles dans le
courant de 1992, les deux consulta-
tions devant être «libres et propres».

S. Ghozali a également rendu un
hommage à l'armée pour le rôle joué
dans la défense des institutions républi-
caines et de la démocratie.

Plus discrètement, des contacts se
nouaient entre partis politiques, pré-
lude à une recomposition en profon-
deur du paysage politique, jusqu'ici
dominé par la bipolarisation FLN-FIS.

Faisant leur jonction, les tendances
«nationalistes» du Front de libération
nationale, du Front islamique du salut
d'Abassi Madani et du Mouvement
pour la démocratie en Algérie (MDA)
d'Ahmed Ben Bella multipliaient les ren-
contres «informelles» entre eux et avec
leurs homologues d'autres formations.

Devenue une réalité incontournable
au sein de la mouvance islamique, le
FIS voyait pourtant sa récente «vic-
toire» face au pouvoir relativisée en
termes à peine voilés par les islamistes
modérés, incommodés par les attaques
de la formation d'A. Madani qui leur
reproche leur silence lors des derniers

événements qui ont conduit à l'état de
siège.

Mais le FIS pouvait se prévaloir de
l'appui du MDA, du Mouvement pour
la justice et la démocratie (MAJD) de
Kasdi Merbah, et du Parti des travail-
leurs (PT, trotskistes) de Louiza Hanoun.
Celle-ci a refusé de s'entretenir avec S.
Ghozali ((tant que l'état de siège ne
sera pas levé». Pour leur part, les
islamistes ((modérés» — Hamas de
Mahfoudh Nahnah et Nahda dé Cheikh
Djaballah — lançaient leurs propres
consultations en vue de dégager une
plate-forme commune.

Très effacés, les démocrates sem-
blent encore sous le choc de l'éviction
du gouvernement réformateur de Mou-
loud Hamrouche. Ils n'ont pas encore
entamé de concertation. Leurs analyses
de la situation semblent pourtant con-
vergentes, comme pour ce qui est de la
«nécessaire levée» de l'état de siège,
/ap

Washington fait un triomphe à ses boys
ÉTATS-UNIS/ Grand défilé militaire en l 'honneur des soldats du Golfe

H

ommes et femmes de l'opération
((Tempête du désert» ont défilé
fièrement dans le centre de Was-

hington samedi, accueillis par une po-
pulation qui s'était déplacée pour leur
souhaiter une chaleureuse bienvenue
dans la grande tradition des parades
qu'affectionnent les Américains.

Quelque 8000 militaires américains,
hommes et femmes, ont été qualifiés
par le président Bush de ((meilleures
troupes que le pays ait jamais eues».
Ni la fin de la guerre de Corée, ni celle
du Vietnam n'avaient donné lieu à un
tel défilé triomphal. Aujourd'hui, c'est
New York qui bombardera les troupes

d'une pluie de confettis en guise d'arc
de triomphe.

Dans le fracas des avions au dessus
des têtes, dont le fameux avion furtif
F-117, dans celui des chars Ml-A-1
Abrams ou des véhicules de combat
Bradley qui faisaient trembler une
chaussée moins poussiéreuse que le dé-
sert d'où ils revenaient, le général Nor-
man Schwarzkopf, héros de la guerre
du Golfe, a une nouvelle fois pris la
tête de ses troupes. C'est lui en effet
qui a ouvert le défilé sur Constitution
Avenue (l'avenue de la Constitution) où
plusieurs milliers de personnes,
200.000 selon les autorités, étaient
rassemblées. Soleil estival, petits dra-

peaux américains.

((C'est un grand jour», a exulté le
président George Bush. ((J'avais la
chair de poule partout pendant tout le
défilé», a confié pour sa part le ser-
gent Karl Van Norman, qui a défilé
dans le même char que celui qu'il a
conduit en Arabie séoudite.

Des drapeaux, il y en avait partout
sur Constitution Avenue: à la main des
badauds, sur les chapeaux de soleil,
sur les édifices bien sûr, sur les chaises
roulantes, sur les voitures et sur les
maillots moulant les poitrines. Quant à
l'affluence, la police estime qu'elle est
montée jusqu'à 800.000 personnes

pour le feu d'artifice final.

La joie et les vivas se mêlaient aux
larmes et à l'émotion. Première céré-
monie officielle de la journée, le prési-
dent avait déposé une gerbe sur la
tombe du Soldat inconnu au cimetière
national d'Arlington en présence des
familles des 376 soldats américains
morts dans le Golfe. Sa voix s'est sou-
dain brièvement cassée lorsqu'il a évo-
qué cette libération du Koweït obtenue
((parce que nous avons osé risquer
notre bien le plus précieux, nos fils et
nos filles, nos frères et nos soeurs, nos
maris et nos femmes, les meilleurs sol-
dats que le pays ait jamais eus», /ap

VICTOIRE - Quelque 8000 soldats ont défilé sur l'avenue de la Constitution.
ap

La mort pour le collaborateur
Une cour martiale koweïtienne a

rendu samedi sa première condam-
nation à mort dans un procès de
collaborateur.

Mankhi Al-Shimmirî, un technicien
radar apatride, a été reconnu cou-
pable d'avoir rejoint l'Armée popu-
laire — mise en place par Bagdad
après l'invasion du Koweït — et
d'avoir fourni des informations aux
Irakiens.

La cour était composée de trois
juges civils et de deux militaires. Au-
cun témoin n'a été entendu. Lors de la

sentence, l'intéresse était assis au
fond du tribunal, silencieux. Son avo-
cat a affirmé: ((Mon client a dû s'en-
gager sous la pression, les forces
d'occupations irakiennes n'avaient
pas besoin de Mankhi.»

Selon la loi martiale, il n'y a pas
d'appel possible, mais le prince héri-
tier et premier ministre Saad Al-Sa-
bah doit entériner chaque sentence.
Au Koweït, les exécutions de condam-
nés à mort se font par pendaison,
/ap

Chevènement
élu à Belfort

L

'ancien ministre français de la
Défense, Jean-Pierre Chevène-
ment, a été élu hier député de

Belfort-Nord avec 52,06% des suf-
frages exprimés contre 47,94% au
candidat UDF-RPR, Jean Rosselot, a
annoncé la préfecture.

Jean-Pierre Chevènement re-
prend ainsi le siège qu'il avait lais-
sé à sa suppléante, Gilberte Marin-
Moskovitz, en 1 988, après sa nomi-
nation au poste de ministre de la
Défense. Au premier tour, il avait
obtenu 38,51 % des suffrages con-
tre 26,96 pour le candidat de l'op-
position de droite. Les communistes,
qui avaient recueilli 4,41 % des
voix, et le mouvement Génération
écologie avaient appelé à voter
pour l'ancien ministre.

J.-P. Chevènement, chef de file de
Socialisme et République, avait dé-
missionné le 29 janvier de ses fonc-
tions de ministre de la Défense en
raison de son opposition à l'inté-
gration des troupes françaises au
dispositif américain pendant la
guerre du Golfe, /afp-reuter

JA VIER PEREZ DE
CUELLAR - Les
candidats au poste
de secrétaire géné-
ral des Nations
Unies sont légion. ¦
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Ŷ '̂ ^¦~̂ ??̂ . !Pfl ilik**BMtaa ^̂ tfÉfenflÉkn BttMH taMÉiiH KÉhk-

¦ ; f r̂ & \ *  f ^*^GSffffl-^£f ~~
Mj—% 

t^t$w&&Sjjj ^ 
Mf̂  ̂ Je rembourserai par mois env. Fr 

*w! m\ ¦̂̂ Sr^NB^̂ VI ^bi ' KniïÊ ITSA Ŝ; ^ate c'e na
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I Vendredi 14 juin, à 20 h 30
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Poigne de fer, ou main de prince?

H*d*»>sMONDE
ONU/ Pléthore de successeurs pour Javier Perez de Cuellar

C

e n est pas le fait qu Edith Cres-
son ait été nommée premier mi-
nistre en France qui va influer

sur le choix du Conseil de sécurité de
l'ONU, lorsqu'il s'agira de trouver un
successeur au secrétaire général de
l'organisation, Javier Perez de Cuel-
lar. Il n'empêche que, a priori du
moins, la candidature d'une femme
ne serait pas écartée. Et parmi les
papables, figure une certaine Marga-
ret Thatcher, la Dame de fer en per-
sonne...
¦ ONZE OU PLUS? - Après être

resté dix ans aux commandes, Javier
Perez de Cuellar achèvera son man-
dat de secrétaire général de l'ONU
le dernier jour de 1991. Chargés de
lui trouver un successeur, les cinq mem-
bres permanents du Conseil de sécu-
rité de l'organisation avaient primiti-
vement fixé au début du mois d'octo-
bre la date limite du dépôt des candi-
datures.

Mais, devant la pléthore de ces
dernières, annoncées officiellement ou
à mots couverts seulement, il n'est pas
exclu que les Etats-Unis, l'URSS, la
Chine, la France et la Grande-Breta-
gne demandent à Javier Perez de
Cuellar, sinon d'accepter un troisième
mandat, du moins de rempiler pour
quelque temps.

Car ce ne sera pas une sinécure que
de trouver d'ici un peu plus de trois
mois et demi une personne capable
de présider une organisation sortie
considérablement renforcée par la
guerre du Golfe et qui n'a pas le
droit de décevoir un monde certes
toujours en gestation, mais qui croit en
son rôle déterminant dans l'avenir du
processus de paix au Proche-Orient.

Officiellement, même si Manhattan
se refuse à citer des noms, onze candi-
datures seraient déjà parvenues à
New York. Mais, sous le manteau, on
prétend qu'une liste «officieuse » en
comporterait trente-cinq...

¦ L'AFRIQUE, ET... - Le conti-

CANDIDATS - Ils seraient officieu-
sement trente-cinq à vouloir succéder
à Javier Perez de Cuellar. ap

nent africain, qui fournit un tiers des
délégués, mais n'a jamais encore eu
de secrétaire général à lui, ne fait
pas mystère qu'il souhaite voir cette
inégalité effacée. D'où une douzaine
de candidats potentiels, dont notam-
ment le président du Sénégal, Abou
Diouf, le secrétaire général tanzanien
de l'OUA, Salim Ahmed, ou encore le
secrétaire général ghanéen de la
CNUCED, Kenneth Dadzie.

L'Asie, qui ne veut pas être en reste,
a lancé les noms du ministre indoné-
sien des Affaires étrangères, Ali Atlas,
qui fut le principal artisan du plan de
paix pour le Cambodge, et de Tommy
Koe, l'ancien ambassadeur de Singa-
pour à Washington.

Le Canada envisagerait de présen-
ter l'ancien premier ministre Pierre
Trudeau, voire Maurice Strong, actuel-
lement à la tête de la deuxième con-
férence internationale de l'ONU sur
l'environnement au Brésil.

Pour l'Amérique du Sud, seraient
notamment sur les rangs le prix Nobel
de la paix et ancien président du
Costa-Rica, Oscar Arias, et Diego
Cordovez, ministre des Affaires étran-
gères d'Equateur et qui fut sous-secré-
taire général chargé de l'Afghanistan.

¦ ...L'EUROPE! - Et l'Europe

dans tout cela? Sa candidate la plus
sérieuse pourrait être l'actuel premier
ministre de Norvège, Gro Harlem
Brundtland. A moins que... A moins
que des candidats qui ne le sont pas
officiellement, décident eux aussi de
se jeter dans l'arène.

On pense bien sûr à l'ancien minis-
tre soviétique des Affaires étrangères,
Edouard Chevardnadze, qui a créé
une petite surprise en déclarant être
prêt à «considérer la proposition si
jamais on me le demandait».

On sait que le poste de secrétaire
général de l'ONÙ ne serait égale-
ment pas dédaigné par l'Allemand
Hans-Dietrich Genscher. Plus surpre-
nante est la révélation faite en mai
par un journal londonien: Margaret
Thatcher «ne refuserait pas» de met-
tre sa poigne de fer au service de
l'organisation.

¦ LE FAVORI - Comme on le
voit, les jeux sont loin d'être faits,
même si certains pensent que celui qui
enlèvera finalement la partie est le
prince Sadruddin Agha Khan. Actuel-
lement responsable du dossier huma-
nitaire lié à la guerre du Golfe, ainsi
que de celui des réfugiés kurdes, le
prince a aussi occupé à l'ONU le
poste de haut commissaire pour les
réfugiés. Un homme du sérail en quel-
que sorte. De plus, il est un ami per-
sonnel du président George Bush, et
serait donc le favori de Washington.

Mais lorsqu'on dira que sont encore
«papables» le président de Tchécos-
lovaquie, Vaclav Havel, l'ancien prési-
dent des Etats-Unis, Jimmy Carter, et
l'ex-première dame du Pakistan, Be-
nazir Bhutto, vous admettrez que dési-
gner le nom du futur (ou de la future)
secrétaire général de l'ONU s'avère
un exercice aussi périlleux que de
pronostiquer les six bons numéros à la
Loterie suisse du même nom...

0 Jacky Nussbaum

¦ CONDAMNATION - Après
avoir célébré une messe devant
400.000 fidèles dans un parc de la
capitale, Jean-Paul II a achevé hier à
Varsovie son quatrième voyage en
Pologne avec une nouvelle et ultime
condamnation de l'avortement. Par
ailleurs, lors d'une rencontre avec les
représentants de la communauté juive,
le pape a appelé l'Eglise catholique à
surmonter les stéréotypes antisémites,
/afp

¦ ÉPURATION - Le Parti du tra-
vail albanais (communiste — au
pouvoir depuis 1945) va changer
son nom en Parti socialiste et épurer
à 95% ses instances dirigeantes
pour rompre symboliquement avec
le passé et l'héritage d'Envei
Hoxha, fondateur de l'Albanie com-
muniste, a déclaré le premier secré-
taire du parti à Tirana, Halil Lalaj, à
la veille de l'ouverture aujourd'hui
du lOme congrès du PC. /afp

¦ VISITE — Le président autrichien
Kurt Waldheim est arrivé hier en Iran
pour une visite officielle de trois jours.
Il s'agit du premier voyage en Iran
d'un chef d'Etat occidental depuis la
révolution islamique de 1979.
K.Waldheim devrait discuter durant
son séjour des perspectives de paix
au Proche-Orient après la guerre du
Golfe ainsi que du sort des otages
occidentaux au Liban, /afp

¦ MORT - Le célèbre pianiste
chilien Claudio Arrau est décédé
hier matin en Autriche à l'âge de 88
ans, a-t-on appris de source offi-
cielle à Santiago. Le président chi-
lien, Patricio A ylwin, a décrété un
deuil national, /afp

¦ RÉGENCE - Les onze partis fa-
vorables à la restauration de la mo-
narchie en Russie, réunis ce week-end
à Moscou, ont élu deux régents —
Alexei Brumel et Arkadi Bugaiev —
en attendant le retour du prétendant
au trône, le grand duc Vladimir Kirilo-
vitch, cousin au deuxième degré du
tsar Nicolas II, qui vit en France, /reu-
ter

Catastrophe
au Pakistan

Une collision ferro viaire
fait plus de cent morts.
Peut-être un sabotage

L

es autorité» pakistanaises ont lancé
hier une chasse à l'homme pour
retrouver trois agents des chemins

de fer en fuite après une collision de
trains dans le sud, qui a fait plus de
100 morts et 200 blessés la veille,
selon un bilan officieux.

Le premier ministre, Nawaz Sharif, a
de son côté suspendu de ses fonctions
le directeur général des Chemins de
fer, Zafarullah Qureshi, tandis que la
thèse du sabotage était évoquée au
plus haut niveau.

Outre le directeur général des Che-
mins de fer, cinq autres personnes ont
été suspendues de leurs fonctions sa-
medi: l'adjoint du chef de gare de
Ghotki et deux de ses employés en
fuite, ainsi que le conducteur du train
de passagers et son assistant.

Une enquête a été ouverte pour dé-
terminer les causes de la collision qui
s'est produite dans la nuit de vendredi
à samedi dans la petite gare de
Ghotki, près de Sukkur, à environ
600km au nord-est de Karachi.

Le Tezgam Express, reliant Karachi à
Rawalpîndi (nord), roulait à 1 05 km/h
lorsqu'il a heurté l'arrière d'un train de
marchandises à l'arrêt. Huit wagons du
train bondé de passagers ont été dé-
truits et 1 2 autres du convoi de mar-
chandises ont déraillé. A 30 km de
Ghotki, il y a 17 mois, plus de 350
personnes avaient été tuées et 700
autres blessées en gare de Sangi dans
des circonstances quasi identiques.

Le conducteur du Tezgam Express,
M.Hakimuddin, qui a été blessé, a par-
lé d'un problème de signalisation, mais
le ministre des Chemins de fer, Hazar
Khan Bijarani, a semblé exclure cette
hypothèse, mettant en avant celle du
sabotage, /afp

SWIFT QTï. Le guépard de sa catégorie.
-_- n jiiLiuiwwiwm mwimiwiwm»wJLTmp̂ ^-.Û i|-
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Officiers, serrez les rangs !

fa*»* SUISSE 
ARMÉE/ Kaspar Villiger rassembleur

Le  
conseiller fédéral Kaspar Villiger

demande aux officiers de serrer
les rangs en matière de défense

nationale. Car si des divergences irré-
médiables surgissent parmi les parti-
sans de l'armée, cela favorisera finale-
ment les adversaires de celle-ci, a ex-
pliqué samedi à Lenzbourg (AG) le
patron du Département militaire fédé-
ral (DMF), qui s'exprimait devant l'as-
semblée des délégués de la Société

suisse des officiers (SSO).
Kaspar Villiger a évoqué le rapport

du Conseil fédéral sur la politique
suisse de sécurité et a présenté douze
thèses pour l'armée du futur. A propos
des critiques émises par divers milieux
quant à la politique suisse de sécurité,
le chef du DMF a rappelé que l'ana-
lyse de la situation effectuée par le
Conseil fédéral s'était jusqu'ici pleine-
ment confirmée. Le rapport tient

compte des changements rapides. La
politique de sécurité doit être conçue
de façon à pouvoir fournir des répon-
ses à divers scénarios, a expliqué Kas-
par Villiger.

Evolution
Pour le patron du DMF, une attaque

massive de la Suisse ayant pour but la
conquête et l'occupation du pays est
devenu hautement improbable. Beau-

coup trop de gens pensent encore avec
les critères de la Deuxième Guerre
mondiale et de la guerre froide, a
affirmé Kaspar Villiger, pour qui cette
attitude doit être dépassée. Il serait
faux, cependant, de sous-estimer, voire
de négliger les risques qui subistent.

Kaspar Villiger est aussi préoccupé
par des problèmes au sein de l'armée
et parmi ses partisans. Les signes se
multiplient qui indiquent que des grou-
pes irréconciliables commencent à se
former à l'intérieur des partisans de
l'armée. Or, c'est justement ce qu'il faut
éviter si l'on ne veut pas travailler pour
les adversaires de l'armée, a précisé le
conseiller fédéral.

Le patron du DMF a ensuite évoqué
le concept «armée 95» qui prévoit une
armée réduite mais efficace qui aura
toujours besoin d'armes modernes. Il a
aussi qualifié de très moderne le sys-
tème de milice et s'est opposé à ceux
qui aspirent à une armée de profes-
sionnels. Salaires et prestations sociales
pour 100.000 militaires professionnels
alourdiraient d'un milliard de francs
l'actuel budget du DMF.

Le colonel Peter Oswald, président
central démissionnaire de la SSO, a
constaté que la réputation et l'intégra-
tion sociale de l'armée s'étaient dété-
riorées ces derniers temps.

Ne coupez pas!
La SSO demande avec la plus grand

fermeté que le budget du DMF de-
meure en termes réels ce qu'il est au-
jourd'hui. Elle s'insurge contre les cou-
pes prévues. L'assemblée des délégués
de la SSO s'est donnée un nouveau
président en la personne du colonel
tessinois Fulceri Kistler. /ap

Les fêtes
du 700me

Succès alémaniques

re 
long feuilleton des manifestations

du 700me anniversaire de la Con-
fédération s'est poursuivi ce week-

end, notamment dans les deux Bâle et
à Aarau.

A Liestal (BL), une fête populaire de
deux jours a rassemblé un large public.
De nombreux invités genevois avaient
fait le déplacement, leur canton étant
associé à ces festivités. Une fête de
jeunes gymnastes, un concert rock, un
feu d'artifice et un chœur de 2500
enfants ont été les temps forts de cette
manifestation, où le conseiller fédéral
Adolf Ogi était présent.

• C'est hier que Bâle-Ville a fêté l'anni-
versaire de la Confédération. Otto
Stich était de la partie.

6000 jeunes du chef-lieu argovien se
sont retrouvés pour la Journée de la
jeunesse, la seule manifestation canto-
nale du 700me. Chacune des 232 com-
munes argoviennes a délégué une
classe.

En Suisse centrale, enfin, la plupart
des manifestations du 700me, durant
l'été, se dérouleront à guichets fermés,
apprenait-on samedi, /ats

Avion de combat: le DMF a des ratés
L

,?1 'acquisition d'un nouvel avion de
; combat continue d'agiter les hau-
, tes sphères du DMF. Dans une

interview, le chef de l'armement Félix
Wittlin se prononce, pour des motifs
politiques, en faveur d'une pause.
Cette interview vient après le démenti
sec et sonnant apporté par le DMF à
un article, paru le 2 juin dans la
«SonntagsZeitung» dans lequel ce
même Félix Wittlin faisait part de ses
réserves quant à une acquisition pro-
chaine du nouvel avion.

Le démenti du DMF faisait dire à
Félix Wittlin que, dès lors que les
questions techniques et financières se-
ront résolues, il n'y a pas lieu de
différer cet achat, en tout cas pas de
deux ou trois ans comme écrit dans le
journal. Mais une interview du chef de
l'armement parue hier dans la «Sonn-
tagsZeitung» apporte un éclairage
différent. Félix Wittlin y convient qu'il
ne voit pas de quoi différer le projet
mais, répondant à une autre question,
il explique que, s'il prend en compte

KASPAR VILLIGER - Il veut un
nouvel avion de combat. Et aussi
vite que possible. ap

tous les aspects et argumente politi-
quement, il se voit contraint de se
prononcer à nouveau pour une pause.
D'autant que tous les obstacles ne
sont pas levés dans le domaine de la
planification financière et que le man-
que de volonté politique pour cet im-
portant projet pèse lourd.

Réponse de K. Villiger
Les affirmations de Félix Wittlin

quant au moment propice à l'achat du
nouvel avion sont en contradiction
avec les propos de Kaspar Villiger.
Ce dernier affirme dans une interview
publiée dans le dernier numéro de la
« Schweizerische HandelsZeitung »
qu'il veut un nouvel avion aussi vite
que possible. Un message à ce sujet
sera prêt avant la fin de l'année,
assure-t-il.

Dans la «SonntagsZeitung », Félix
Wittlin confirme que le F/A-l 8 améri-
cain se trouve toujours au premier
plan., donc devant le Mirage 2000-5
français, /ap

RJ : nouveau
président

¦K éuni hier en assemblée des délé-
wt gués à Delémont, le Rassemble-

ment jurassien (RJ) s'est donné un
nouveau président en la personne de
Christian Vaquin, de Moutier, qui suc-
cède à Bernard Mertenat. Journaliste
et enseignant à l'Ecole prévôtoise,
Christian Vaquin, 29 ans, est aussi se-
crétaire général du PDC du Jura ber-
nois et conseiller de ville à Moutier.

Selon Roland Béguelin, cette opéra-
tion va dans le sens d'un «rajeunisse-
ment et d'un renforcement du mouve-
ment». Celui-ci comptera désormais
deux secrétaires généraux, Roland Bé-
guelin et Pierre-André Comte, maire de
Vellerat, lequel est en outre président
d'Unité jurassienne.

— Nous tirerons les conclusions qui
s 'imposent du fait que le Conseil fédé-
ral ne veut pas parler avec le mouve-
ment qui a créé le canton du Jura, car
rien ne pourra être résolu sans notre
accord», a également déclaré Roland
Béguelin. /ats

¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question d'aujourd'hui, qui
se trouve à la page 32, figure à la
lettre B. Arthur Honegger a composé
La Danse des Morts en 1938. Golgo-
tha et Le Mystère de la Nativité sont
des oeuvres de Frank Martin. / JE-

¦ OTTO STICH - Après le rejet le
week-end passé de son projet de
réforme des finances fédérales, Otto
Stich ne veut rien entendre d'un pa-
quet financier bourgeois qui préco-
niserait la suppression de la taxe
occulte, des allégements de l'impôt
fédéral direct et du droit de timbre.
Le patron des finances fédérales de-
mande en lieu et place au Vorort et
à l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) de renoncer aux subven-
tions, /ap
¦ GOTHARD - Dès aujourd'hui, le
tunnel routier du Saint-Gothard sera
interdit à la circulation durant plu-
sieurs nuits afin d'entreprendre des
travaux d'entretien. Ceux-ci ont été
planifiés jusqu'à samedi matin, /ats

¦ INITIATIVE REJETÉE - Une ini-
tiative populaire communale ((Pour
une réduction de trafic pendulaire et
une qualité de vie accrue» a été
rejetée ce week-end à Lugano par
2565 voix contre 2267, avec une
participation au scrutin de 34%.
Lancée par le mouvement écologiste
« Lugano Ambiente », l'initiative
avait dans un premier temps, il y a
une semaine, été préférée à un con-
tre-projet du Conseil communal, /ats
¦ ENVIRONNEMENT - Afin de
lutter contre le smog d'été, les partici-
pants à l'assemblée générale de la
Société suisse pour la protection de
l'environnement ont exigé des autori-
tés fédérales l'introduction immédiate
de taxes sur les hydrocarbures volatils
tels que le carburant et les dissol-
vants, /ats
¦ À L'EAU - Trois jeunes gens
sont tombés à l'eau, à Berne, lors de
la rupture d'un pont provisoire ins-
tallé par l'armée durant le «Festival
de l'Aar», dans le cadre du 800me
anniversaire de la ville de Berne. Ils
ont pu être repêchés à temps. La
température de l'eau était de 14 de-
grés, /ats
¦ INFIRMIERS(ÈRES) Face à la
pénurie de personnel soignant, l'Asso-
ciation suisse des infirmières et infir-
miers (ASI) a adopté samedi une réso-
lution demandant entre autres une re-
valorisation des salaires et une clarifi-
cation des tâches et responsabilités
des soignants, /ats

Ils ne discutent pas
ÉTUDE COCASSE/ les Alémaniques communiquent mal

L e s  Suisses alémaniques ne sont cul-
turellement pas portés à la dispute
verbale, mais à l'occasion, ils choi-

sissent de protester ou de faire appel
à une instance supérieure, a constaté le
professeur Iwar Werlen, de l'Institut de
linguistique de l'université de Berne,
dans une étude portant sur les modes
d'expressions et la communication in-
terpersonnelle dans le quartier bernois
du Breitenrain.

Le professeur bernois et son groupe
de recherche ont conclu que les Suisses
alémaniques ne règlent pas directe-

ment leurs conflits et préfèrent éluder
les discussions. D'une manière générale,
les conflits sont la plupart du temps
résolus sans que les partgicipants re-
cherchent ensemble une solution.

Dans chaque immeuble où existent
des lieux «semi-publics», les jardins, les
buanderies et les escaliers sont les en-
droits où peuvent naître des querelles.
Selon le professeur bernois, les conflits
surg issent lorsqu 'il y a affrontemen t de
deux cultures de communication qu 'il a
baptisées «gâteaux» et «majorité si-
lencieuse».

Les «gâteaux» réunissent les jeunes,
engagés dans des métiers sociaux ou
des études universitaires. La «majorité
silencieuse» rassemble, selon l'ensei-
gnant bernois, les personnes âgées.
D'après lui, un conflit entre les deux
groupes ne pourrait pas être résolu
par la discussion. La raison de cette
attitude doit être recherchée dans l'at-
titude générale des Suisses alémani-
ques qui, dans un train par exemple,
n'entameraient jamais la conversation
avec un étranger, /ats

Pyramide
sur gros

cubes
POLICE MONTÉE - Ce week-end, le
Club suisse des motards de la police
fêtait ses dix ans à Genève. Invités à
prendre part à la fête, des collègues
allemands de la police de Kassel se
sont permis quelques acrobaties de
haut vol, exceptionnellement admi-
ses par un code de la route qu 'on n 'a
pas toujours connu si coulant. Les
motards des forces de l'ordre de Kas-
sel ? Voilà en tout cas un corps de
police qui fait bloc sans se démonter.
Heureusement pour eux que les festi-
vités en question n 'ont pas eu lieu à
Neuchâtel, où les gendarmes cou-
chés se seraient alors allègrement
multipliés... key
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Cancer
du sein :
alarmant

M

aigre une constante progres-
sion des cas de cancer du
sein en Suisse, les progrès

thérapeutiques dans ce domaine
sont restreints, ont constaté les par-
ticipants au congrès annuel de la
Société suisse de sénologie, qui s'est
tenu de jeudi à samedi à Lugano.
La Société a décidé de lancer en
1 992 un vaste projet-pilote de dé-
pistage précoce, où des dizaines
de milliers de femmes devraient su-
bir un examen.

Le cancer du sein est une des
rares formes de cancer dont la fré-
quence augmente en Suisse, selon le
spécialiste de médecine préventive
Félix Gutzwiller, l'un des orateurs
du congrès de Lugano. Quelque
3500 nouveaux cas sont diagnosti-
qués chaque année, ce qui fait de
la Suisse l'un des pays du monde où
le risque est le plus élevé ! /ats

Foudroyé par 15.000 volts
Un jeune homme de 17 ans, Ro-

bin Dib, de Vevey (VD), s'est élec-
trocuté samedi vers 17h alors qu'il
était monté par jeu sur le toit d'un
wagon dans la halle aux marchan-
dises de la gare de Lausanne. Brûlé
à plus de 80%, l'adolescent devait
décéder hier matin au CHUV, où il
avait été transporté, a indiqué la

police cantonale vaudoise.

Plusieurs adolescents s'amusaient
à escalader un wagon dans la halle
aux marchandises de la gare CFF
de Sébeillon à Lausanne, cela pour
toucher une dalle située au-dessus
avant de redescendre. Alors que les
jeunes étaient déjà grimpés plu-

sieurs fois sur le toit du wagon,
l'adolescent veveysan a touché la
ligne de contact de 15.000 volts et
s'est électrocuté. Les pompiers ont
descendu le malheureux du toit du
wagon avant de l'acheminer en
ambulance au CHUV à Lausanne où
il est décédé hier matin à 7 h 50. /ap



Les femmes-grenouilles débarquent

ff a i ionsSUISSE
FÉMINISME/ Nouveau guide de rédaction non discriminatoire

m es surprises abondent dans le
«Guide de rédaction non discrimi-

! notoire» présenté récemment par
l'Orientation scolaire et professionnelle
de Suisse romande, qui entend imposer
une terminologie sexuée en matière de
nomenclature des professions. La fem-
me-grenouille y flirte en effet avec le
sage-homme!

La ((femme-grenouille », déposant
ses palmes et son masque de plongée,
ne pourra plus dire à son «sage-
homme» qu'il devrait apprendre com-
bien coûte le ((panier de la ména-
gère». Cette dernière expression est
en effet proscrite du nouveau vocabu-
laire féministe parce qu'elle rappelle
trop, paraît-il, le rôle stéréotypé de la
femme au foyer... et au marché. Il est
vrai que l'homme-grenouille et la sage-
femme ont toujours droit de cité dans le
langage courant pour autant que le

locuteur veille, le cas échéant, à les
sexuer.

Ce sont là quelques-unes des innova-
tions préconisées par l'Association
suisse pour l'orientation scolaire et pro-
fessionnelle dans une plaquette publiée
par une «écrivaine» et linguiste fran-
çaise, Thérèse Moreau.

Après le ((Dictionnaire masculin-fémi-
nin» des cantons de Genève et du Jura
qui, en 1 990, a tenté d'introduire des
vocables tels que la cheffe, voici une
nouvelle fournée de néologismes fémi-
nistes et d'interdits à l'usage des hom-
mes: «La persistance des stéréotypes
définissant de manière arbitraire et to-
talement clivée des identités profes-
sionnelles féminines et masculines freine
l'évolution», peut-on lire dans la pla-
quette intitulée «Le langage n'est pas
neutre».

«SI la féminisation soulève tant de
railleries de la part des hommes, tant
de faux plaidoyers en faveur de l'élé-
gance, c'est qu 'elle exprime la volonté
absolue de conserver le privilège du
genre, nœud même du pouvoir symbo-
lique des hommes», affirme la sociolo-
gue canadienne Evelyne Tardy, qui a
participé à l'ouvrage. Rappelant qu'au
Moyen-Age, il arrivait que les femmes
fussent «baillives, châtelaines, devine-
resses, apothicairesses, peintresses,
chevetaines et miresses (doctoresses) »,
les championnes de l'égalité langa-
gière n'estiment point étonnant que le
métier de courtepointière, en raison
même de son appellation, soit une pro-
fession à 99 % féminine.

Constatant que «le langage est à la
fois moteur de préjugés et stéréotypes
d'une société», elles recommandent
«d'éviter de décrire les tâches ména-
gères et passives au féminin et les rôles
actifs et prestigieux au masculin». Il est
recommandé désormais de proscrire
les formules telles que «vocation ma-
ternelle, doigts de fée, le panier de la
ménagère, l'homme de la situation,

l'homme de l'art et même métier
d'homme».

Ainsi donc la «femme-grenouille»,
cette oubliée du langage, fait son en-
trée au panthéon des appellations con-
trôlées en compagnie de ((fille-bou-
chère» et du ((sage-homme». Quant à
l'emploi du masculin pour désigner un
métier exercé par les deux sexes, il
peut conduire à des formulations sur-
prenantes: <(Le directeur général est

en congé de maternité!»
En attendant, les généraux continue-

ront à mourir dans leur lit tandis que la
sentinelle, seule personnage martial
désigné par le féminin, aura le privi-
lège de rendre l'âme debout. Quant à
Vaugelas, illustre grammairien du
XVIIe siècle, son maître-principe «sème
actuellement la confusion» aux yeux
des linguistes: «Le genre masculin, écri-
vait-il, étant le plus noble, il doit pré-

dominer chaque fois que le masculin et
le féminin se trouvent ensemble.»

Inexact et dépassé! se récrient en
chœur trois siècles plus tard les égalita-
risfes du langage. Racine écrivait vo-
lontiers ((trois jours et trois nuits entiè-
res»... /ap

0 Lire notre commentaire «Grève des
fans»

47% contre
la grève

Près de la moitié des Suisses sont
opposés à la grève des femmes du
14 juin, mais 9 % des femmes inter-
rogées ont déclaré vouloir y parti-
ciper. Les résultats du sondage, me-
né par l'insîtut Link et publiés hier
par le «SonntagsBIick», ont indiqué
aussi que 11 % des femmes étaient
encore indécises. Au total, 47%
des Suisses sont opposés à la mani-
festation et 43% ont affirmé y être
favorables.

L'enquête a montré également
que 64% de la population est
consciente que l'égalité entre les
hommes et les femmes n'est pas une
réalité.

Pour les opposants à la grève,
l'action du 14 juin ne fera pas
avancer les choses, /ats

Grève des f a n s
-M-—

Par Alexandre Chatton
Juste cause que celle des fem-

mes. Le principe d'égalité, dans la
Constitution depuis W ans, n'est
toujours pas respecté. N'ayons pas
peur des mots: c'est un scandale. Et
un échec pour la démocratie qui, en
cette année de 700me anniversaire
de la Confédération, fente plus que
jamais de se persuader qu'elle est
la meilleure du monde.

Cela étant dit, Mesdames, que
vous fassiez la grève le 14 j u i n
pour réclamer ce qui vous revient
de droit, à savoir principalement le
même salaire qu'un homme dont
vous accompliriez le même travail
que vous auriez eu les mêmes
chances que lui d'obtenir, soit.
Mais, de grâce, cessez de vous re-
nier! On commencera par ne plus
vous tenir la porte à l'entrée des
magasins, on continuera par ne
plus vous céder notre place dans le
bus, et, pire encore, on finira par ne
même plus vous regarder.

L'égalité que vous réclamez sur
tous les plans vous nuit. Par l'excès,
Mesdames, vous répondez par l'ex-
cès. C'est naturel. A vos excès, per-

mettez donc ici une réponse exces-
sive.

D'abord, pourquoi devrait-on par-
ler aujourd'hui de ufemme-gre-
nouille»? Il semble pourtant évi-
dent qu'un principe d'égalité honnê-
tement appliqué féminiserait l'hom-
me-grenouille en ((femme-cra-
paud», non ?

Ensuite, pourquoi vouloir à tout
prix suivre le chemin professionnel
des hommes ? Pour faire des en-
fants qu 'on envoie immédiatement
à la crèche? Oh! bien sûr qu'un
homme peut élever un enfant, faire
la cuisine, la lessive et le ménage
tout seul. La seule chose qui va lui
manquer, c'est une maman... Car
voyez-vous, Mesdames, en refusant
aujourd'hui qu'on parle de ((voca-
tion maternelle», vous nous mon-
trez surtout à quel point vous êtes
perdues en ayant déjà égaré votre
fameuse intuition féminine.

Mais il y a pire encore. Jamais,
jusque-là, vous ne vous étiez réu-
nies en armée pour monter au front
et faire la guerre. Certes, vous la
menez sans fusil, sans revolver.
Comme le dit si bien Renaud dans
nMiss Maggie», superbe chanson

féministe: «Femme je t'aime parce
que / Tu vas pas mourir à la guerre
/ Parce que la vue d'une arme à feu
/ Fait pas frissonner tes ovaires.» Le
problème, c'est que votre guerre à
vous est psychologique, de celles
qui font le plus de dégâts à long
terme. A tel point, Mesdames, que
l'homme que vous voulez séduire et
qui est d'ailleurs tenté de succomber
à votre charme se retiendra demain,
de peur qu'on l'accuse de harcèle-
ment sexuel.

Quand Johnny, Bruel ou Roch
Voisine chantent, vous tombez dans
les pommes. Parce qu'ils vous ai-
ment. Si vous partez à la renverse,
c'est parce que vous aimez être ai-
mées. C'est naturel.

Mais méfiez-vous, Mesdames. Et
aimez-nous, ne serait-ce qu'un petit
peu. Un homme à qui l'on reproche
jusqu'à sa force physique n'aura
peut-être même plus envie de porter
vos valises à la porte le jour du
divorce.

Si tant est que le mariage entre
hommes soit un jour autorisé en
Suisse...

0 A.C.

Un nouveau style de stations.
Grâce à notre conception moderne

des stations-service, vous êtes ici

rapidement servis, faites le plein

sans perte de temps, trouverez au

Shop un vaste choix d'articles et

naturellement tous les produits de

qualité ESSO. A
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8.50 Les bulles d'utopie
du 700*

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 L'inspecteur Derrick

Le dernier voyage.
11.10 Copie conforme?

Copie qu'on forme! Quels sont
les vrais, quels sont les faux?
Présenté par Thierry Luthers.
Avec la participation de Salva-
dor Dali, Marilyn Monroe, Pablo
Picasso (?) ainsi qu'Annie
Cordy et Jean-Charles Simon.

11.55 Les jours heureux
Les funérailles de Fonzie (112).

12.20 Madame est servie
Partie double.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (20/70).
13.45 Dallas

Le pouvoir.
14.30 Côte ouest

Série.
Meilleurs voeux de bonheur.

15.20
Des filles
disparaissent

10T-USA-1946,
Film de Douglas Sirk. Avec:
George Sanders, Boris Karloff.
A Londres, des jeunes filles
sont assassinées. Sandra Car-
penter, l'amie d'une des dispa-
rues, accepte de travailler avec
la police et de servir d'appât au
meurtrier.

TSI
15.30-17.00 Cyclisme. Tour d'Italie.
15* étape: Morbegno-Aprica.
En direct d'Aprica.

17.00 Pif et Hercule
Dessin animé.

17.10 Teddy Ruxpin
Série.

17.40 Rick Hunter
Rêves brisés.
Hunter retrouve Laurie, un
amour de jeunesse, témoin du
meurtre d'un agent immobilier.
Dira-t-elle toute la vérité?

18.35 Top models
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
La crime

100'-France-1983.
Film de Philippe Labro. Avec:
Claude Brasseur, Jean-Claude
Brialy, Gabrielle Lazure, Jean-
Louis Trintignant , Robert
Hirsch.

21.50 Gros plan sur Claude
Brasseur
A l'occasion de la sortie de son
dernier film Sale comme un
ange, de Catherine Breillat, et
de sa tournée théâtrale pour Le
souper, avec Claude Rich.

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

L'Orchestre Alessandro Scar-
latti de Naples, sous la direc-
tion de Franco Caracciolo, in-
terprète le Stabat Mater de G.
B. Pergolesi. Solistes: Michiel
Nakamaru (soprano), Serena
Lazzarini (mezzo-soprano).

23.55 Les bulles d'utopie du
700*

0.00-0.05 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.00 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
15.25 Orages d'été,

avis de tempête
16.20 Club Dorothée

17.30
Chips

Le fou rire.

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.

20.45
Stars 90

Stars du rire: Les Inconnus,
Muriel Robin.Chevallier. Star de
toujours: Un hommage à Sid-
ney Bechet. Génération Bras-
sens: Un hommage avec les
élèves de l'école d'Alice Dona.
Star d'aujourd'hui: Sophie Mar-
ceau. Stars de la télévision:
Jean- Pierre Foucault et Phi-
lippe Bouvard. Variétés: Patrick
Sébastien, Philippe Swan, Flo-
rent Pagny, Les Forbans.

22.40 Médiations
0.05 Va y avoir du sport
1.00 TF1 dernière
1.25 TF1 nuit
2.15 C'est déjà demain
2.40 Info revue.
3.10 Côté cœur
3.35 Ballerina
4.30 Musique.
4.45 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump. Ca-
roline. Maxie. Les Schtroumpfs. Mon
petit poney. 8.35 Parlez-moi
d'amour. 9.05 Coups de griffes. 9.35
SOS fréquence 17.10.25 Ça vous re-
garde. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le Journal
13.20 Le Renard

Fausse conclusion.
14.25 L'inspecteur Derrick

L'imprudence.
15.30 Soko, brigade des stups

Les blousons noirs.
16.20 Youpl, l'école est finie
17.35 La ligne de chance
18.00 Mission casse-cou

Contrefaçon.
18.50 Les trouble-fête
19.05 Kojak

Témoin à charge.
20.00 Le journal
20.50 Mystères à Twin Peaks

9. Avec: Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean, Piper Laurie.
Donna et Madeleine ont réussi à
s'enfuir des griffes d'Harold Smith.
Elles on1 préféré lui abandonner le
carnet de Laura.

22.30 L'attentat
120'-France-1972.
Film d'Yves Boisset. Avec: Jean-
Louis Trintignant, Gian Maria Vo-
lonté, Michel Piccoli.

0.35 Le journal de la nuit
0.45 Les polars de La5

0.45 Demain se décide aujourd'hui.
0.50 Le club du télé-achat. 1.10 Cas
de divorce. 1.40 Coups de griffes.
2.10 SOS fréquence 17. 3.05 Ten-
dresse et passion. 3.30 Voisin, voi-
sine. 4.30 Tendresse et passion. 5.00
Voisin, voisine.

A N T E N N E  I

6.05 Rue Carrrot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Marie Du-
plessis.
Thème: Spécial vivre à l'améri-
caine.

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

14.30
Les enquêtes
Caméléon

Trou de mémoire.
Renversé par une voiture, Pa-

. trick Métayer a perdu la mé-
moire.

16.00 Arsène Lupin
16.50 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

Et une dinde, une (1).
19.00 INC

Europe III: La télé consomma-
teur en Italie.

19.05 MacGyyer
Compte à rebours.

20.00 Journal-Météo

20.45
Les illusions
de l'amour

Téléfilm de Lawrence Gordon
Clark. Avec: Jenny Seagrove,
John Shea, Paul Freeman, De-
borah Weston.

22.30 Carnets de route
Sida: la course contre la mort.
Les prévisions sont terribles:
d'après l'Organisation mon-
diale de la santé, 40 millions de
gens seront touchés par le sida
d'ici à l'an 2000. Où en sont les
recherches? Quand va-t-on
trouver le vaccin ou les médica-
ments qui permettront de pré-
venir ou guérir le fléau? On
connaît le conflit franco-améri-
cain sur la paternité du virus,
mais on connaît moins l'affron-
tement des grands groupes
pharmaceutiques qui cher-
chent à décrocher le marché
du siècle, et leurs liens avec le
monde de la recherche.

23.35 Journal-Météo
23.55 Bridge

Championnats du monde.
0.20-1.10 Le Saint

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.

12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
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

A toi pour la vie.
18.05 Mission impossible

L'esclave (1" partie).
19.00 La petite maison

dans la prairie
Le voyage (1" partie).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Petite maman.
20.35 Famé

127' -USA -1980.
Film d'Alan Parker. Avec: Irène Cara,
Lee Curreri, Antonia Franceschi,
Barry Miller, Gène Anthony Ray.

22.55 Equalizer
Haute performance.

23.45 Charmes
0.15 6 minutes
0.20 Destination danger

Fuite à la Maison-Blanche.
1.10 Jazz 6

La vocaliste Carmen McRae dans le
cadre du Festival de jazz de Mon-
tréal en 1988.

2.00 Les nuits de M6
2.00 Culture pub. 2.25 La face ca-
chée de la Terre. 2.50 L'Indonésie en
tète. 3.40 Le chant du cerf. 4.35 E =
M6. 5.05 Réserves naturelles d'Afri-
que. 6.00 Boulevard des clips.

7.30 Continentales
Téléjournal de Radio-Canada.
7.50 Euro-journal. 9.00 Assig-
nant panorama. 9.45 News-
room CNN. 10.00 Hors sujet.

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Marie-Hélène Conce.
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste

Grands problèmes de société.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.45
L'union sacrée

120'-France-1989.
Film d'Alexandre Arcady. Avec:
Richard Berry, Patrick Bruel,
Corinne Dacla, Bruno Cremer,
Claude Brasseur, Saïd Amadis.

22.50 Soir 3
23.10 Océaniques

Olivier Messiaen - La musique
de la foi.
Dans ce portrait filmé, Olivier
Messiaen, considéré comme
l'un des plus grands composi-
teurs contemporains, parle de
sa vie et des thèmes qui ont
nourri son œuvre.

0.00 Océaniques
2. Giuseppe Ungaretti.

1.00-1.10 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais (1) 16.30 Le
pavillon aux pivoines Opéra chinois.
17.30 Un destin cannibale Téléfilm
de Roger Guillot. 19.00 Live Berlin.
19.55 et 23.00 Le dessous des cartes
20.00 Les heures chaudes de Mont-
parnasse 6. La voix des poètes.
21.00 Cycle Alida Valli: Le jupon
rouge Film de Geneviève Lefebvre.
22.30 Camille ou la comédie catas-
trophique Court métrage de Cl. Mil-
ler. 23.05 Mopiopio, le souffle d'An-
gola De Jao Van Dunem et Zézé
Gamboa

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal (TF1). 7.20
Clin d'oeil. 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 Le monde du
cinéma 13.00 Journal d'A2 13.20 Té-
léroman 14.00 Le matelot 512 Film de
René Allio. 15.30 30 millions d'amis
16.00 Journal TV5 16.15 Sept sur
sept 17.05 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 Moliéris-
simo 18.30 Carré vert 19.00 Journal
TV5 19.20 Clin d'oeil 19.30 Le 19-20
20.00 Enjeux - Le point 21.00 Journal
et météo 21.35 Sacrée soirée 23.05
Journal TV5 23.20 Mémoires d'un
objectif 0.10-0.40 Nord-Sud

j La Cinq -20 h 50- Mystères à Twin Peaks.

¦Autres cïiaines^m
¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag
14.00 Oisi Musig. 14.25- Barock.
15.10 Kultur. 16.00 Tagesschau
16.05 Schulfernsehen 16.05 Begeg-
nung mit Behinderten 16.30 Ferner
Nachbar Sowjetunion 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 17.15 Aben-
teuer Lesen 17.55 Tagesschau 18.00
Die gluckliche Familie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Traumpaar Gluck in der Liebe 21.00
Time out 21.35 Prima vista 21.50 10
vor 10 22.20 Landschaft im Nebel
0.20 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Teletext-News 12.35 WKRP
13.00 TG-Tredici 13.30 Provaci an-
cora Lenny 13.55 Occasioni d'estate
14.05 Quello strano cane... di papa
15.30 Ciclismo 17.00 Winnetou 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-
Sera 22.50 Piaceri délia musica
23.40-23.45 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Welt-
spiegel 10.45 Recht in Deutschland
11.00 Heute 11.03 Die Rudi-Carrell-
Show 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Die Sendung mit
der Maus 14.30 George 15.00 Tages-
schau 15.03 James jr. schlagt zu
Spielfilm mit Jeffrey Byron. 16.25
Cartoons 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Peter
Strohm 21.05 Sketchparade 21.30
Bougnoul 22.00 Mary 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Machorka-Muff
23.20 Nicht versôhnt 0.10 Tages-
schau 0.15-0.20 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken
¦ ZDF-Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kim & Co. 14.10 Kurz-
film international 14.15 Die Abtei des
Verbrechens 15.00 Waldhaus 16.00
Heule 16.03 Die Biene Maja 16.25
Logo 16.35 Logo extra 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Ohara
19.00 Heute 19.30 Die Spielerin Film
mit Marie-Charlott Schuler. 21.15
WISO 21.45 Heute-Journal 22.10 Die
Reiter des Imperiums 22.40 Die Be-
steigung des Chimborazo 0.15 Heute
¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die Hoch- und
Deutschmeister kommen 9.30 Schau
genau 9.35 Schulfernsehen 10.00
Mr. Hobbs macht Ferien 11.50 1000
Meisterwerke 12.00 Erinnerungen
13.00 Zeit im Bild 13.10 Ein Fall fur
den Volksanwalt 13.45 Ferntouris-
mus am Beispiel Kenia 14.15 Der En-
gel kehrt zuruck 15.00 Charlie Brown
und Snoopy Show 15.30 Am, dam,
des 15.55 Rat auf Draht 16.10 Spree-
piraten 16.35 Ding dong 17.00 Mini-
Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir-Vital 18.30 Fackeln im
Sturm 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
21.15 Seitenblicke 21.25 Peter
Strohm 22.15 Panik im Needle Park
0.00 Stephen Climax 0.40 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek, stazione di posta 11.00 TG1-
Mattina 11.05 La signora in giallo
12.00 TG1- Flash 12.05 Occhio al bi-
glietto 12.30 Piacere Raiuno 13.30
Telegiornale 14.00 II mondo di Quark
14.30 Premio Donna città di Roma
15.00 Lunedî sport 15.30 Ciclismo
17.00 L'albero azzurro 17.30 Parola
e vita 18.00 TG1- Flash 18.05 Giro-
scopio 18.45 Parata degli erol del
golfo Da New York. 20.00 Telegior-
nale 20.40 Nel fantastico mondo di
Oz 22.35 Appuntamento al cinéma
22.45 TG1-Linea notte 23.00 Empo-
rion 23.15 Arcipelago mezzogiorno
0.00 TG1-Notte 0.30 Oggi al Parla-
mento 0.35 Mezzanotte e dintorni

des sports. 8.45 Histoire d un jour
(2). 8.52 «Caye de visite». 9.05
Petit déjeuner. (Voir mardi).
10.05-12.00 La vie en rose. Sui
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga
(voir mardi). 15.05 Objectif mieux
vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Invité: Agnese Balestra-Bian-
chi, juge au Tribunal d'Appel de
Lugano. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

«H-
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
de Suisses», 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

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Les Cyclo-
nes. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. Un certain da Ponte. 11.05
Espace 2 questionne. Des femmes,
de la philosophie, etc. Avec Mi-
chèle Le Dœuff , philosophe,
femme et féministe. 11.30 Entrée
public. En direct de DRS-Zurich :
11.30 La criée des arts et specta-
cles en Suisse romande. 14.05 Di-
vertimento. 15.05 Cadenza. 16.30
Divertimento. 17.05 Espace 2:
Magazine. Ferdinand Hodler à La
Fondation Gianadda à Martigny.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Pascal
Dumay, pianiste, responsable de
Campus à l'oreille (1). 20.30 Mu-
siques du monde. (Voir France-
Musique). 22.35 Silhouette. Hu-
guette Junod, écrivain. 23.50 No-
vitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. Chœur et
Orch. du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse
de Paris. F. Mendelssohn: Kyrie à
5 voix; Lauda Sion op. 73; Wie der
Hirsch schreit , psaume 42. 14.00
Le grand bécarre. Gilles Chabenat
et la vielle à roue. 14.30 Les salons
de musique. 18.00 Quartz. 18.30
6Î4. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. Saison internationale des
concerts de l'UER. En direct du
Grand studio de la BRT à Bruxel-
les. Hommage à Paul Collaer. Or-
chestre Philharmonique de la BRT.

¦ 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: APTITUDE



L'émotion au rendez-vous
ÉVANGÉLISATION/ Nicky Cruz a témoigné à Neuchâtel devant quelque 4500 personnes

A

u moins 4500 personnes, des jeu-
nes en majorité, se sont rendues,
samedi soir, aux patinoires du

Littoral à Neuchâtel, pour écouter
l'évangélisateur portoricain Nicky Cruz,
et voir «La croix et le poignard», film
retraçant son passé de chef de gang à
New York.

Chacun a vécu des moments intenses
et touchants, notamment quand N.
Cruz, à la fin de son témoignage «De
la drogue à la vie», a demandé à tous
ceux qui voulaient donner leur vie à
Jésus, de s'approcher de la scène. Pen-
dant que des spectateurs descendaient
des gradins ou quittaient leur siège
pour répondre à cet appel, tous les
autres se sont levés et ont entonné des
chants de louanges. Et l'évangélisateur,
enthousiaste, s'est exclamé:

— Je suis ému de vous voir ainsi car
vous ne serez plus jamais les mêmes.
S'il vous plaît, ne désespérez pas, je
suis fier de vous!

Auparavant, suite au concert des jeu-
nes chrétiens romands du groupe Visa,
Nicky Cruz s'est livré en racontant son
douloureux parcours: né dans une fa-
mille sataniste à Porto Rico, le jeune
Nicky, chassé par sa mère, a abouti
dans les rues de New York. Là, il a

connu la violence, la drogue et le crime,
avant de rencontrer un prédicateur qui
l'a converti à Dieu.

Avec beaucoup d'énergie et d'émo-
tion, N. Cruz a exhorté les jeunes à ne
pas céder à la drogue, à ne pas céder
au satanisme. Message renouvelé lors
du culte de dimanche, qui a rassemblé
de nombreux fidèles des différentes
Eglises du canton, comme l'ont relevé
les pasteurs Pierre Amey et Werner
Schulthess.

S'adressant plus particulièrement
aux parents, l'évangélisateur leur a
demandé de réintroduire Jésus au sein
de leurs foyers et a conseillé aux pères
de devenir les héros de leurs enfants,
afin que ceux-ci ne trouvent pas refuge
dans la drogue, l'occultisme ou le mou-
vement New Age. Et Nicky de conclure
sur ces paroles d'encouragement:

— Vous fêtez le 700me anniver-
saire de votre pays et dans la Constitu-
tion, il est dit que la Suisse est fondée
en Dieu. Alors, mettez Dieu à la place
qui lui revient et il vous aidera à triom-
pher de vos problèmes.

Le public, venu de Suisse et de la
France voisine, a donc vécu un grand
événement au cours de ce week-end et
les jeunes se souviendront, pendant

longtemps sans doute, du message poi-
gnant de Nicky Cruz. Un jeune adoles-
cent s'est d'ailleurs exclamé, samedi
soir:

— C'est merveilleux des instants pa-

NICKY CRUZ - Le Portoricain (à droite) a fait vibrer toute l'assistance.
1 Pierre Treuthardt- JE

reils et de pouvoir rencontrer un homme
qui ne craint pas de parler avec son
cœur et qui s 'occupe autant de la jeu-
nesse! Vraiment, c'est génial!

0 P. R.

Le 700me
dans un bain

de vapeur
les deux machines
du VVT ont gagné

Saint-Maurice
Petit-fils, fils et neveu de chemi-

nots, chauffeur puis mécanicien lui-
même et, comme eux le furent, at-
taché également au dépôt de
Chaumont, Roger Habert n'avait
pas laissé le hasard choisir le lieu
de sa retraite. Car la région de
Pontarlier a fait deux fois son bon-
heur: le Valais est plus près où il
fait de la montagne, le dépôt de
Saint-Sulpice à quelques pas où il
peut s 'occuper, parce qu'il la con-
duisit aussi en France, de «sa»
Mountain, une locomotive de 200
tonnes aux roues motrices d'un dia-
mètre de i m 950, dernière acquisi-
tion du Vapeur Val-de-Travers qui
la remet en état. Rare privilège,
c'est encore «sa» machine qu 'il a
convoyée samedi de Saint-Sulpice
à Saint-Maurice où en compagnie
d'une Pacific allemande également
propriété du WT, elles assureront
la participation du canton au jam-
boree ferroviaire appelé «A toute
vapeur», attraction organisée dans
le cadre des manifestations du
ZOOme et l'une des deux avec la
Voie suisse à ne pas trop sortir des
rails....

Coquette qui se repoudre, ne mé-
nageant donc pas les effets de va-
peur, l'Allemande de Kassel en
chauffe et la 241-A-65 de Fives-
Lille en roue libre et dite «en con-
duite blanche», les deux machines
ont gagné Saint-Maurice prises en
sandwich entre quatre voitures
voyageurs qui assuraient au convoi
ce qu 'il faut de freinage, le tout
emmené par une Ae 6/6. Habert,
Charles Reussner et le jeune Voisin
occupaient la cabine de la «Moun-
tain» quand un mécanicien du dé-
pôt de Berne et le président du
WT, Gilles Roulin, s 'affairaient
dans l'habitacle plus accueillan t de
l'Allemande.

Chargé des relations publiques
du VVT, M. Bacuzzi n'était pas peu
fier de montrer la dernière-née du
réseau touristique, la reproduction
d'une de ses voitures à plate-for-
mes et au look très «Apfelstrudel».
Une série de 300 de ces voitures
au l/ 87me et marquées du sigle
VVT est disponible. A plus longue
échéance, le projet du directeur de
l'Office du tourisme de Neuchâtel
deviendra-t-il également réalité? Il
rêve d'un train à vapeur qui des-
cendrait, le samedi, des gens du
Vallon au marché de Neuchâtel et
remonterait vers midi avec des pro-
meneurs. Mais le ZOOme crée d'au-
tres obligations: partant pour Aa-
rau, appelé par un autre train, Pas-
cal Sandoz n'a pu voir les panaches
de vapeur qui tranchaient avec la
grisaille d'une gare sous l'averse...

0 Cl.-P. Ch.

Ils plaident la cause des femmes
ÉGALITÉ/ Un principe constitutionnel et des applications partielles

Un  
bon siècle d'émancipation fémi-

nine, puis, il y aura dix ans ven-
dredi, l'introduction du principe

de l'égalité entre hommes et femmes
dans la Constitution fédérale: cela n'a
pas encore suffi à gommer les discrimi-
nations et rendre aux mères, aux épou-
ses, aux célibataires, les clés de l'épa-
nouissement en société. Trois observa-
teurs de la vie des entreprises commen-
tent l'état de fait, en vue des célébra-
tions du 1 4 juin.

L'article 4 de la Constitution fédérale
institue non seulement l'égalité entre
hommes et femmes, mais il engage
également le législateur à pourvoir à
cette égalité dans les domaines de
l'instruction publique, de la famille et
du travail. Le mandat semble très clair,
pourtant il a fallu attendre jusqu'à au-
jourd'hui pour qu'un projet de loi d'ap-
plication voie le jour et soit soumis à
consultation. L'article constitutionnel se
résume donc à une déclaration d'inten-
tion, privé du moindre outil pour le
concrétiser.

% Alexandre Bergmann, professeur
de gestion du personnel à l'Ecole des
hautes études commerciales de l'Uni-
versité de Lausanne a vu une évolution
favorable aux femmes sous la pression
du marché de l'emploi. Il demeure un
obstacle que les employeurs n'ont pas

eu l'idée de lever, en dépit d'un man-
que chronique de personnel compétent:
entre 25 et 35 ans, la travailleuse ne
peut pas donner le maximum de son
temps à l'entreprise. Or on identifie les
futurs dirigeants à l'âge de 30 ans
déjà. Pour une femme de 35 ans, le
train a déjà passé. C'est trop tard! Le
phénomène se reproduit dans la fonc-
tion publique.

A 40 ans, estime le professeur Berg-
mann, le retour à l'activité profession-
nelle est possible, pour autant que les
femmes plaident leur cause sans relâ-
che. Les employeurs craignent une
adaptation difficile, pourtant les fem-
mes réactivent très vite leurs connais-
sances. La discrimination salariale, elle,
continue à tous les degrés de la hiérar-
chie. Parfois les employeurs se montrent
sans innocence quant ils affichent des
écarts de 20% pour un travail identi-
que. «C'est aux femmes de réclamer»
a fait savoir un chef du personnel du
secteur commercial au professeur Berg-
mann. Dernier handicap pour une
femme . cadre, c'est le mariage. Pas
pour un homme! Alexandre Bergmann
conclut:

— Je pense que les chefs d'entrepri-
ses sont honnêtes quant ils demandent
plus de femmes au travail, mais ils n'en
facilitent pas l'accès. Les femmes res-
tent de bonnes spécialistes, ou alors on

les cantonne dans le service du person-
nel, département peu coté des entre-
prises. Ce que je trouve cynique, et que
j'ai observé de manière empirique,
c 'est comment les femmes conspuent les
femmes parvenues à des postes impor-
tants. Le nombre actuellement insigni-
fiant de femmes cadres n 'a pas modifié
le climat de l'entreprise. Enfin il faut
souligner que le premier lieu de la
discrimination, c 'est le foyer familial: le
mari consacre une demi-heure aux tâ-
ches ménagères, pendant que la
femme consacre quatre heures.

¦ La question salariale préoccupe
prioritairement les syndicats quand ils
se penchent sur le sort des femmes. Les
données attestant des écarts injustifiés
restent difficiles à trouver selon Daniel
Perdrizat, proche des milieux syndi-
caux. La dénomination des tâches et
une vraie division sexuelle du travail
privilégient les postes dits physique-
ment pénibles. Pourtant le stress des
tâches minutieuses ou répétitives est
une réalité médicalement attestée.
D. Perdrizat envisage quelques hypo-
thèses:

— Des mesures qui apparaîtront iné-
quitables pour les hommes doivent ins-
taurer l'égalité. On peut imaginer des
quotas à respecter pour l 'engagement
du corps enseignant universitaire, pour
les mandats politiques. Il faut renverser

la vapeur après des siècles d'absence
féminine.

% Jacques Laub, formateur en ma-
nagement est un optimiste impénitent:

— Les entreprises qui marchent sa-
vent se profiler face à la concurrence
de même qu'elles repèrent la complé-
mentarité des aptitudes féminines. Ces
entreprises-là, plus d'une dizaine en
Suisse romande, ne raisonnent pas en
terme d'égalité quant il s 'agit d'être
efficace. Elles voient chez les femmes le
goût de réussir, plus marqué encore
quant il y a eu «sevrage» profession-
nel, le sens du concret et du court
terme, créativité et aisance dans les
communications. Je rencontre des fem-
mes chefs d'entreprises dans l'hôtelle-
rie, la papeterie créative et certaines
PME. Sinon, avant de les placer dans
des fonctions à responsabilités, les
hommes leur demandent encore de
prouver leurs compétences et plus seu-
lement de les confirmer. On exige d'el-
les des résultats qui justifient un salaire
égal à celui du collègue. Je pense que
l'avenir des entreprises se jouera à la
capacité d'inventer. Ce progrès-là, ce
sera aux femmes qu 'on le devra; ceux
qui ont expérimenté la collaboration
avec elles savent bien de quoi je parle.
En dix ans, je  vois une évolution consi-
dérable, elle doit continuer. Il ne faut
pas attendre des changements immé-
diats. Veut-on seulement laisser les
femmes réussir et leur en donner le
temps?

(} Propos recueillis par
Catherine Roussy Wessner

¦ A suivre mercredi

Grève : prudence des syndicats et du patronat
Les syndicats et le patronat pour

des raisons évidemment différentes
n'ont pas appuyé la grève grand
zèle. Question de contexte profession-
nel et difficultés techniques, en particu-
lier comptables, exp liquent-ils.

Eric Thévenaz, de la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie, avoue clairement sa pru-
dence:
- L 'Union syndicale suisse qui a

lancé l'action du 14 juin a utilisé le
mot «grève» comme un mot fort, un
électrochoc. Ce qui est unique dans
cette opération, c'est que cette grève
veut désigner tout ce qui entrave la
femme, et pas seulement les questions
salariales. J'encourage les syndiquées

à se manifester d'une manière ou
d'une autre; en aucun cas je  ne peux
leur conseiller de débrayer en bra-
vant le contexte de crise que nous
traversons actuellement. Ce serait in-
sensé de ma part. Entre une femme de
la fonction publique, assurée de gar-
der son emploi, et une ouvrière, les
moyens de se manifester sont diamé-
tralement différents. Porter un badge,
allonger la pause, organiser une pe-
tite fête, voilà déjà des actions visi-
bles et concrètes.

Les services du personnel, tant ceux
du secteur public que privé, ont sou-
vent anticipé les velléités de faire
grève. On imagine mal comment les
employeurs reconnaîtraient un droit

de grève. Pourtant ils ont donné, mine
de rien, les clés d'une absence légale.
Des circulaires ont expliqué aux tra-
vailleuses comment faire: congé mala-
die, remplacement, ou rattrapage,
tout cela n'entravera pas la routine
comptable du calcul des salaires et
les employeurs se distancent de l'évé-
nement comme ils l'entendent.

- La grève ajoute Eric Thévenaz,
doit plaider la cause des femmes
dans les questions salariales, pousser
le législateur à attribuer la démons-
tration des preuves à l'employeur, et
protéger les travailleuses plaignantes
d'un licenciement.

0 C. Ry

LA SIBOUÉE - Le
Ski nautique club
Neuchâtel a un
nouveau bateau.
Baptisé au Champa-
gne... et à l'eau.

olg- JB

Page 11

Bateau
baptisé

CAHIERfl _
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Neuchâtel: les architectes
veulent déranger Page 11

¦ PLUS C'EST HAUT Grâce à
une étroite collaboration entre le Club
neuchâtelois d'aviation (CNA) et l'Of-
fice du tourisme de Neuchâtel et envi-
rons (OTN) une quinzaine de vols en
avion moteur ou en planeur sur le
Pays de Neuchâtel sont à gagner. Il
suffit pour cela de remp lir un bulletin
de participation disponible à l'Office
du tourisme de Neuchâtel et environs
et de le remettre dans l'urne qui s'y
trouve d'ici au jeudi 20 juin. Rappe-
lons que ce concours a été lancé le
1er mai et qu'il vise à promouvoir les
atouts touristiques du Pays de Neu-
châtel et plus particulièrement ceux
du Littoral neuchâtelois. Tous les heu-
reux gagnants seront avisés person-
nellement par le CNA et l'OTN.
/comm
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La blancheur de la colombe

Heuchâtee CAN TON

PATRICK WAVRE/ le notaire et homme d'affaires s 'exp lique

»¦  o ta ire suspendu par le
nM Conseil d'Etat, le brasseur de

| grosses affaires immobilières
Patrick Wavre ne vient pas de ((quit-
ter précipitamment Neuchâtel» et
n'entend pas suivre l'exemple de
Jacques Médecin dans une cavale à
l'étranger. Il était en tout cas hier à
Neuchâtel. La preuve? Il a spontané-
ment contacté a L'Express » pour don-
ner en détail sa version des faits,
face aux accusations qui se sont ac-
cumulées contre lui dans la presse, et
en particulier dans «L'Impartial » de
samedi. Concrétisant des rumeurs in-
sistantes qui circulaient depuis des
mois, le journal chaux-de-fonnier
parle d'une ((ardoise de 400 millions
de francs » et éventuellement ((d'em-
brouilles proches du milliard». De-
mande est faite à la justice d'interve-
nir. (( Tissu d'inepties !», répondent en
substance Patrick Wavre et son avo-
cat, Philippe de Reynier.

0) Premier point: il ne s'est pas
évaporé. Il y a un mois, de retour de
((nombreux voyages autour du
monde» entrecoupés de retours dans
le canton, P. Wavre, 41 ans en juillet
prochain, a déposé ses papiers à
Peseux, où se trouve son étude en
voie de fermeture. Ses enfants sont
domiciliés à Lignières, avec son ex-
femme. Il clame n'avoir aucune in-
tention de s'en aller. Installation au
Togo? Il n'en est pas question, ni
pour lui ni pour la création d'une
société. Il dit avoir seulement effec-
tué des investigations pour devenir
conseiller juridique d'une zone indus-
trielle. Mais les récents événements
politiques ont rafraîchi son enthou-
siasme.
# Mise au point: il était associé à

son petit cousin Denis Wavre mais
affirme avoir mené ses opérations
immobilières en complète indépen-
dance, pour son seul compte.
0 Depuis 1973-74, il a développé

trois affaires principales. La première
sous le nom de Fininvestim, société
holding qui a regroupé jusqu'à une
vingtaine de sociétés immobilières.
La deuxième a été l'acquisition du
Palace au Lac de Lugano. La troi-
sième: ses ((biens personnels», des
immeubles dans la région, selon lui
encore aujourd'hui en sa possession.

0) Les banques, affirment ses dé-
tracteurs, lui ont accordé des crédits
sans discernement. Ce serait en parti-
culier le cas de la SBS et de la BPS.
Faux! répondent le notaire et son
avocat. Ces crédits ont ((toujours été
accordés sur expertise». Si les mon-
tants excédaient les compétences lo-
cales, ils étaient soumis à la haute
direction.

— Les crédits étaient alors facile-
ment accordés, se défend P. Wavre,
et pas seulement à moi. C'était l'épo-
que qui le voulait.
# Selon la version du notaire sus-

pendu, c'est en octobre 1988 qu'il a
acheté un groupe d'immeubles, rue
du Collège-rue des Casernes, à Yver-
don. Coût : 12 millions. Revente : 20
millions, somme qu'il dit n'être pas
encore payée en totalité. Après règle-
ment de l'impôt vaudois de deux
millions, le bénéfice net aurait été de
quatre à 4,5 millions, et pas de dix
millions. Mais cette opération n'au-
rait pas été la première. D'autres,
précédemment, avaient été fructueu-
ses et plus importantes.

Ayant détenu jusqu'à une centaine
d'objets, de l'immeuble au studio, en
Suisse romande, mais aussi en

PA TRICK WA VRE — // affirme ne pas s 'être évaporé. Le voici photographié
à ((L'Express», à Neuchâtel. ptr-JE

Suisse alémanique et au Tessin, P.
Wavre se décide à vendre, dès juin
1987, compte tenu du retournement
du marché. Si l'on en croit ses décla-
rations, il aurait cédé des valeurs
pour plus de cent millions en 1988.

% Grosse affaire en novembre
1988, avec le début de la ((procédure
irréversible» pour l'acquisition du
Palace au Lac de Lugano, qui trouve
son aboutissement en juin 1989. La
loi Furgler n'aurait pas été l'obstacle
sur lequel a buté P. Wavre ; les auto-
risations auraient été obtenues dans
les délais normaux.

Les choses ne se seraient pas vrai-
ment gâtées, puisque l'affaire se se-
rait terminée par une opération blan-
che. uA part la transpiration ».
D'après le notaire suspendu, l'acqui-
sition s'est montée à 45 millions,
((entièrement assurés par le Crédit
suisse qui était l'organe de tutelle».
Vu la situation du vendeur, Giorgio
Gianolla, la banque s'était en effet
engagée envers la Confédération à
un financement à hauteur de 120
millions, dont 70 millions prévus
pour la reconstruction totale et deux
seulement ont été dépensés. La re-
vente par P. Wavre est intervenue
pour le prix de 50 millions, c'est-à-
dire usans bénéfice vu les intérêts
intercalaires ».

Or Un peu plus tard, ainsi que le
rapporte l'ATS, P. Wavre a été empri-
sonné pour avoir tenté de frapper sa
femme, un juge d'instruction et les
forces de l'ordre. Affaire privée. Sur
ce seul point, P. Wavre se refuse à
tout commentaire. A-t-il été libéré
contre la promesse d'une cure de
repos dans une clinique vaudoise,
alors même qu'il est considéré
comme psychiquement faible?

— Ce qui est vrai est que, comme
certains de mes confrères surchargés,
j'ai effectué une cure de repos à La
Métairie à Nyon.

OF Devenues méfiantes, les ban-
ques auraient ensuite coupé leurs
crédits. Encore une invention! rétor-
que le notaire de Peseux. D'une ma-
nière générale, les nouveaux crédits
sont accordés avec circonspection,
pour tout le monde. «J'en ai toute-
fois encore obtenu un au début jan-
vier».

Sorti de clinique en avril 1989, P.
Wavre vend le Palace à la fin de
l'année, et son holding Fininvestim
en juin 1990, accompagnés d'un bâ-
timent qu'il possède en propre. Le
tout à un homme d'affaires qui lui a
acheté son premier immeuble en
1974-1975. Cet homme, c'est Mario

Peca, domicilie a Chézard, dans le
Val-de-Ruz. Un Napolitain, précise P.
Wavre.

L'affaire se serait faite sans aucune
pression, en toute connaissance de
cause, à la demande de M. Peca!

Selon P. Wavre, et pour simplifier,
la transaction globale aurait porté
sur une quinzaine de millions, dettes
reprises. A ce jour, un peu moins de
deux millions auraient été payés et
une procédure de poursuites serait en
cours pour récupérer la douzaine de
millions restant.

D'accusé, P. Wavre se mue donc
en victime. S'il n'a quasiment rien
touché, comment aurait-il pu faire
transiter des millions au Panama, via
Luxembourg, comme le soupçonne le
journal chaux-de-fonnier? Quant à
la nationalité française qu'il aurait
obtenue et qui lui assurerait la tran-
quillité, le notaire suspendu a beau
jeu de rétorquer qu'il a toujours eu la
double nationalité... qui date de ses
parents et de ses grands-parents. Il
n'y a donc pas lieu à débat sur
l'éventualité de son extradition!
# Conclusion, version Patrick Wa-

vre : il n'a aucune dette. Aucune
poursuite n'est ouverte contre lui. Il
n'a commis aucune malversation. Il
n'a commis aucun détournement de
titres. Il ne met personne en difficulté,
dans la région ou ailleurs. Seul le
personnel de son étude doit ou devra
être reclassé. «Je serais même à la
tête d'une fortune d'une quinzaine de
millions si j'avais été payé», affirme
P. Wavre.

Le Conseil d'Etat nourrissait-il des
soucis très précis quant aux affaires
de P. Wavre ? (( Ces préoccupations
étaient dans la nature des choses,
admet l'intéressé, vu l'ampleur de
mes opérations». Le président du
Conseil d'Etat affirme en tout cas
qu'il n'est saisi d'aucune plainte rela-
tive à l'activité immobilière du no-
taire. Seule la question de la morte
(lire ci-dessous ) l'a incité à sortir du
bois et, peut-être, à contribuer au
déclenchement d'une grosse affaire.

Alors, qui croire? Dans l'impossibi-
lité de joindre hier soir Mario Peca,
qui fait maintenant figure de témoin
principal, s'il n'assume pas un autre
rôle, nous avons voulu donner la
parole à celui que la rumeur accuse.
Sans pouvoir, en l'état actuel, tran-
cher dans ce dossier extrêmement
complexe et troublant, il importait de
compléter l'information du public. A
défaut de donner des réponses défi-
nitives.

0 Jean-Luc Vautravers

«Erreurs de-p lume» sanctionnées
La décision du Conseil d'Etat de

retirer son sceau à Patrick Wavre est
motivée par un fait qui s'est produit
il y a quelques mois. Dans une
affaire de succession traitée dans le
canton de Neuchâtel, le notaire
avait cité, dans un acte, la comparu-
tion devant lui d'une personne dé-
cédée, tout en connaissant son dé-
cès. C'est ce qu'a déclaré à «L'Ex-
press» le président du Conseil d'Etat
Pierre Dubois, qui précise que la
décision a été prise en mars déjà.
Pour le chef du Département de jus-
tice, un notaire doit garantir la véra-
cité absolue du contenu de ses ac-
tes. Le gouvernement ne peut donc
tolérer une telle inexactitude, même

si, a sa connaissance, personne n a
été lésé en l'occurrence.

Le Conseil d'Etat a par ailleurs
retenu la récidive dans la mesure
où, il y a quelques années, une
faute ((beaucoup moins grave»
avait déjà été reprochée au notaire
Wavre. Ce dernier avait alors fait
enregistrer l'acquisition d'un im-
meuble par une société suisse ou
largement suisse, ce qui satisfaisait
à l'exigence de la loi sur l'acquisi-
tion des immeubles par des étran-
gers. Or, pour aboutir à ce constat,
l'acte notarié faisait référence à des
actions au porteur, alors qu'elles
étaient nominatives. Il s'est toute-
fois révélé que la majorité de ces

dernières était bel et bien en mains
helvétiques. Le notaire s'en était tiré
avec un avertissement pour ce qu'il
avait qualifié d' «erreur de plume».

Ainsi que «L'Express » le signa-
lait samedi, la suspension du no-
taire Wavre fait l'objet d'un recours
devant le Tribunal fédéral. Jusqu'à
ce que les sages de Mon-Repos se
prononcent, l'intéressé n'a pas la
possibilité de pratiquer en tant que
notaire. Mais la décision volontaire
de l'intéressé de déposer son sceau
l'année dernière déjà empêche l'au-
torité d'entreprendre d'autres éven-
tuelles démarches à son encontre,
/jlv

Le saint du jour
Les Landry sont des hommes d'essence
aristocratique conscients de leur gran-
deur. Mais ils savent rester simples et
aspirent à une existence calme. An-
niversaire: ce sera l'année des
grandes réussites. Bébés du jour: /
des êtres charmants pas toujours /
heureux sentimentalement. JE m

Pour la paix m
La 3me course mondiale de ? EM
la Paix se déroule actuelle- / f
ment pour se terminer au mois /*** *
d'août. Parti de Madrid, le
flambeau fait escale à Neu-
châtel ce matin et, à 8h, le
président de la Ville, An-
dré Buhler, saluera tous
les concurrents. JE

Culture
i A20h30 au
Club 44 de La
Chaux-de-Fonds,
Jacques Rigaud
parlera de la
place de la cul-
ture dans les mé-
dias audiovisuels.
Qui pourrait
mieux que cet
homme traiter un
tel thème? JE

Balade
Journée de parfaite détente pour ?
les aînés de la ville de Neuchâtel. En
effet, le club de la Joie du lundi fait
sa course annuelle à Gruyères. JE

Auditions
Les conservatoires poursuivent leurs
auditions. A Neuchâtel, salle de ry-
thmique du Clos-Brochet 32, c'est la
classe de violon d'Yves Girardin qui

se produit dès 19 heures. A La
Chaux-de-Fonds (grande salle, Pro-

grès 48, 19 h), clavecin et musique
de chambre (classe Dorota Cybul-

ska). JIE

¦ CHUTE À VÉLO - Samedi, vers
20 h 35, un cycle conduit par W.J., de
Neuchâtel, circulait rue de l'Evole à
Neuchâtel, direction centre-ville. A la
hauteur de l'immeuble No53, pour
une raison indéterminée pour l'instant,
le cycliste toucha le trottoir sud. Désé-
quilibré, il chuta sur ledit trottoir.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès en ambulance, /comm

¦ DÉGÂTS - Samedi, vers 16h35,
une voiture française circulait sur la
rue Charles-Edouard-Guillaume à
Neuchâtel, avec l'intention d'emprun-
ter la rue de Pierre-à-Mazel, direction
est. Lors de cette manoeuvre, une colli-
sion se produisit avec la voiture d'un
habitant de Courtepin, qui circulait sur
la rue Pierre-à-Mazel. Dégâts, /comm

i*ïïnn
¦ QUELLE EMBARDÉE - Samedi,
vers 4hl0, une voiture conduite par un
habitant de Boudry circulait sur la rue

de Grandson à Boudry, direction ouest,
avec l'intention de tourner à droite pour
emprunter la rue des Buchilles. A la
sortie du virage à droite, le conducteur
a perdu la maîtrise de sa voiture qui
quitta la chaussée à droite, traversa une
bande herbeuse, sectionna un petit ar-
bre, heurta deux voitures en stationne-
ment et termina sa course sur le toit
devant l'immeuble No4 de la rue des
Buchilles. Dégâts, /comm

¦ GÉNISSE BLESSÉE - Samedi,
vers 10h20, une voiture conduite par
un habitant de Saint-lmier circulait sur
la route tendant de Saint-lmier aux
Bugnenets. Peu avant Les Bugnenets,
le conducteur a été surpris par la
présence d'un troupeau de génisses,
qui cheminait en sens inverse enpartie
sur sa voie de circulation. Malgré un
freinage énergique, il heurta des bê-
tes, l'une d'entre elles a été conduite
chez un vétérinaire, /comm

¦ ELLE PREND LA FUITE - Samedi,
vers 21 h 05, une voiture conduite par
une Locloise circulait rue du Pont au
Locle, direction sud, avec l'intention
d'emprunter la rue des Envers, direc-
tion ouest. A un moment donné, la
conductrice a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a heurté trois voitures, qui
étaient stationnées sur le bord nord
de la rue précitée à la hauteur de
l'immeuble No 30. La conductrice a
quitté les lieux. Elle a été interceptée
à son domicile, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier matin, vers
5 h 10, une voiture conduite par
D. E., de Rochefort, circulait de Brot-
Dessous à Rochefort. A la fin du
tronçon rectiligne de Fretereules,
elle a heurté une balise et puis un
arbre. Blessé, le conducteur a été
transporté à l'hôpital Pourtalès. Vé-
hicule démoli, /comm

ACCIDENTS

0 Les informations ci-dessus sont com-
muniquées à la presse par la police canto-
nale neuchâteloise. Afin de respecter à la
fois la sphère privée, lorsque des raisons
suffisantes existent pour sa protection, et le
droit e l'information, « L'Express » applique
les règles suivantes relatives à l'identité
des personnes touchées:

— Publication du prénom, du nom en
entier, du domicile, de l'âge des personnes
tuées pour autant que la famille ait été
avisée auparavant Publications des initia-
les et du domicile de personnes blessées
de manière sérieuse ( = nécessitant un
transport à l'hôpital dépassant le simple
contrôle),'

- Lorsque des personnes sont impli-
quées dans un accident sans avoir été
tuées, ou blessées de manière sérieuse,
qu'elles soient ou non considérées comme
responsables, K L'Express » ne publie ni
leur identité en toutes lettres, ni en initiales,
ni leur âge. En revanche, pour autant que
la police lu! transmette cette indication, le
journal précise le domicile de la personne
impliquée.

Par ailleurs, les accidents n'ayant provo-
qué que des dégâts inférieurs à 2000fr. ne
sont pas communiqués à la presse. JE-



(( C'est une provocation ))

— f êuchâke VILLE 

700ME/ Deux architectes s 'expliquent en musique

¦ 'intervention de Bruce Dunning et
Pieter Versteegh créée pour l'ex-
position d'architecture dérange

dans l'allée de peupliers, près du port.
Oui? Eh bien, cela ne choque pas les
deux architectes. Pas du tout. C'est
qu'ils ont choisi de frapper le passant
pour l'interpeller, pour l'emmener dans
une réflexion qui va plus loin que le
simple «beau» ou «pas beau». Sa-
medi, une création musicale est même
venue à leur rescousse.

Le «chalet suisse» — qui n'en est pas
un — et le «machin», comme beaucoup
l'ont appelé, c'est eux. Deux jeunes ar-
chitectes qui, à l'enseigne de PIA pro-
ductions, investigations architectures, mè-
nent une large recherche sur leur art,
bien sûr, mais également au-delà.

— Pour certaines gens, c'est moche.
Pour d'autres, c'est beau. L'important,
c'est qu'on tourne autour et qu'on les
lise...

Etonnantes réalisations, en effet, que
celles qui sont posées au bord du port.
D'une part un chalet, «maison de pou-
pée» disent ses créateurs, qui renvoie
immédiatement à l'image que chacun se
fait de l'architecture. De la construction.
Et pourtant, à la découvrir, le spectateur
acquiert un certain malaise: trop petite
pour un adulte avec ses marches minus-
cules, un toit qui n'est pas étanche, une
façade qui manque, des ouvertes inat-
tendues qui permettent de passer à l'ex-
térieur de la construction, où se poursui-
vent de non moins étonnants escaliers. Le
pôle est étrangement familier; à l'op-
posé, un peu plus loin, l'amalgame de
béton et de métal est franchement
étrange. Inutile. Les textes qui l'habillent
sont souvent incompréhensibles, en relief
mais tantôt à l'endroit, tantôt à l'envers.
Et puis, à parcourir cette construction,
voilà que l'on découvre tel escalier, telle
ouverture, telle porte, voilà qu'elle de-

À LA DÉCOUVERTE DE L'ARCHITECTURE - ((Les enfants n 'ont pas de
préjugés». olg- JE-

vient étrangement familière.
Le parcours initiatique peut se pour-

suivre — comme chacun l'entend. L'es-
sentiel est là, la communication a com-
mencé, la réflexion sur l'architecture
aussi.

Si les adultes restent souvent de mar-
bre devant le béton, l'acier et le bois,
les enfants, eux, partent immédiatement
à la découverte des deux objets.

— C'est significatif; ils n'ont pas de
préjugés, de préavis sur l'ardhitecture,
sur la forme que devrait avoir le cons-
truit. Pour nous ce sont d'ailleurs des
objets ludiques

Samedi, Dominique Barthassat, musi-

cien-compositeur du CEM, Centre d'ex-
ploration musicale, à Genève, offrait
une première lecture sonore de l'oeuvre.
Après être venu prendre des échantil-
lonnages des bruits des objets, il les o
retravaillés dans son studio, aboutissant
à une bande sonore qu'il proposait... à
un très maigre public Par l'opposition
des bruits métalliques et plus convention-
nels, le compositeur mettait en opposi-
tion les deux constructions et la recher-
che des sources des sons incitait à partir
à la découverte des objets. La musique
venait à l'aide des architectes, dans sa
propre expression - poétique.

0 F. T.-D.

Citoyen
et sculpteur

m rtiste et citoyen de Messène, cité
MJL grecque du Péloponnèse, Démo-

phon illustre bien la position im-
portante qu'un sculpteur pouvait at-
teindre au Ile siècle avant J.-C Invité
par le Cercle d'archéologie, Petros
Themelis, professeur de l'Université de
Crète a présenté les découvertes ré-
centes des fouilles de Messène. La cité
fondée au IVe siècle avant J.-C, est
restée en activité jusqu'à l'époque de
la domination romaine. Le site, aban-
donné depuis lors, révèle peu à peu les
vestiges de sa grandeur. Il est intéres-
sant de remarquer que les habitants
de Messène sont à l'origine de la fon-
dation de la ville de Messine en Sicile.

Le conférencier s'est attaché à suivre
les pas de Pausanias qui visita en dé-
tail la cité au Ile siècle av. J.-C. Il vint
de l'est et vit d'abord les fortifications,
construites en belles pierres impecca-
blement taillées. Il pénétra ensuite par
la porte de Laconie dans l'agora, en-
tourée d'un portique et comprenant un
ensemble architectural important. Il prit
vers le sud, en direction du gymnase et
du stade, pour suivre le mur d'enceinte
et joindre la porte de l'ouest, en admi-
rant en passant le sanctuaire d'Isis et le
théâtre. Il remarqua sur son trajet une
fontaine, provenant d'une source sa-
crée liée autrefois à un sanctuaire. Les
descriptions de Pausanias font état de
nombreuses et imposantes sculptures,
placées parfois en groupe, dont plu-
sieurs sont attribuées à Démophon. Le
professeur Themelis vient de découvrir
une colonne cannelée portant des ins-
criptions louant le sculpteur et son fils,
nommés bienfaiteurs de la cité. Les
trouvailles sculpturales elles-mêmes se
bornent à des fragments, /le

Guillaume tel
les enfants

A A on'er 'e 9rand Guillaume Tell,
fyl de Schiller, avec neuf enfants de

14 ans, appuyés par deux adul-
tes et quelques condisciples plus jeunes,
soit 15 personnes, alors qu'à Interla-
ken, l'entreprise implique 200 figu-
rants: c'est le défi relevé par le degré
8 de l'école Steiner La Coudraie, aux
Geneveys-sur-Coffrane, entraîné par
son maître Maurice Le Guerranic. Le
spectacle sera donné les 14 et 15 ju in
au Centre culturel neuchâtelois, excep-
tionnellement à 20 heures. La pièce,
d'une durée normale de quatre heures,
a été ramenée à deux heures, mais la
soirée est longue tout de même, il con-
vient de commencer tôt.

Le théâtre est un moyen pédagogi-
que ordinaire de l'école Steiner, bien
plus qu 'une distraction qu'on se donne-
rait, une fête de fin d'étude. La repré-
sentation de principes de langages ou
de calcul, de situation historique, est
couramment pratiquée comme moyen
de compréhension. La réalisation d'un
spectacle figure au programme normal
de la huitième année d'école.

En choisissant le «Guillaume Tell» de
Schiller, Maurice Le Guerranic n'a donc
pas innové par rapport au pro-
gramme. Certes, l'envergure particu-
lière de l'entreprise fait un clin d'oeil
au 700me. Maurice Le Guerranic s 'en
réjouit: il y aura un Tell en ville, une
action pour relever le mythe galvaudé.
Car ce my the est de valeur. Il illustre à
la fois les valeurs de l'individualisme, le
courage personnel de Tell, et les va-
leurs collectives, puisque c'est par la
communauté qu 'il échappe aux repré-
sailles. Le message de Schiller, c'est
cette dualité, toujours active. En suppri-
mant cinq scènes, et raccourcissant les
longues tirades, Le Guerranic a préser-
vé l'aspect sérieux et grave, la beauté
des caractères : et pourtant, les gens
rient. Est-ce le génie des gosses ?

Le spectacle a été donné pour leurs
camarades d'école, pour les parents et
actionnaires de la Coudraie. Cinq élè-
ves d'autres classes et deux adultes ont
renforcé la classe de huitième, qui tra-
vaille depuis le début de l'année, en
allant crescendo, à cette aventure.
Jouer dans un vrai théâtre, avec un
public de gens de la ville, c'est une fin
de cycle extraordinaire.

0 Ch. G.
4 «Guillaume Tell», de Schiller, par

les élèves de La Coudraie, Centre culturel
Neuchâtelois, vendredi et samedi à 20
heures.

Au Champagne et à Peau
SKI NAUTIQUE/ Un bateau qui marque un nouveau départ

C

'est au Champagne, comme il se
doit, qu'a été baptisée La Si-
bouée, le nouveau bateau du Ski

nautique club Neuchâtel, en cette fin de
semaine, aux anciens bains de l'Evole.
Le président, lui, a eu droit à un bain
dans le lac...

Le club de ski nautique était à la
fête, samedi, et on le comprend. Il
baptisait le nouveau bateau qui tirera
tous les adeptes d'un sport en plei-
neexpansion. Un petit bijou, à en croire
un président de club heureux, Ivo Wei-
demann: «Un vrai bateau de ski nauti-
que américain».

Mais si l'ambiance était chaude, mal-

gré le temps, c'est que le club fêtait
également son redémarrage. Un nou-
veau départ, après une période de
vaches maigres. La société est passée
en peu de temps de 1 5 à 104 mem-
bres, elle compte à nouveau des com-
pétiteurs de haut niveau et, surtout, le
club est en train de réussir à changer
son image, de devenir un club jeune,
dynamique, ouvert à tous. Loin, très loin
du cliché d'un sport réservé aux snobs.

La bouteille de Champagne a été
lancée par Laeticia Locatelli, l'ancienne
secrétaire et comptable à qui le club
doit beaucoup: sa gestion a convaincu

les banquiers de devenir sponsors et
d'accorder un prêt pour le bateau.

Environnement oblige, des membres
du club étaient à l'eau, portant chemise
blanche, cravatte et short, pour récu-
pérer le verre dans un drap... Ensuite,
ce fut au tour du président de passer,
tout habillé, à l'eau... La fête, d'ailleurs,
n'a pas été triste du tout.

Le président a déjà d'autres projets
en tête, comme de pouvoir compter sur
un tremplin l'an prochain. Et pour prou-
ver son dynamisme, le club organise
une journée portes ouvertes le 30 juin.

0 F. T.-D.

Niagara : quels coups de reins!
I

l y a deux ans, sur les planches
biennoises, Niagara, groupe alors
banal aux chansons anodines, pas-

sait inaperçu. Vendredi soir, aux pati-
noires du Littoral, quelque 1500 spec-
tateurs conquis auront pu se rendre
compte des progrès accomplis par le
duo breton. La remarque vaut surtout
pour la sulfureuse Muriel Moreno qui, à
elle seule, est désormais capable de
tenir près de deux heures durant une
salle en haleine.

«Entrez dans la transe, voyez comme

MURIEL MORENO - Sur scène, Nia-
aara. c 'est elle! nin. E.

on déhanche.» Muriel, sorte de Debo-
rah «Blondie» Harry conquérante —
les coups, c'est la frontwoman de Nia-
gara qui les donne... —, sait tout faire.
A commencer par chanter, avec son
timbre au charme unique, toujours un
quart de ton à côté de la note, sauf
lorsqu 'elle rugit, fort puissamment d'ail-
leurs. Souple, lascive mais jamais vul-
gaire, Muriel bouge également avec un
charme et une énergie à faire pâlir
Véronique et Davina. A côté d'elle,
même les impressionnants sauts de
carpe du David Lee Roth période Van
fialen, donc pas encore rongé par les
rhumatismes, ne sont rien! Toujours de
noir et d'hypermoulant vêtue, mais tan-
tôt blonde et tantôt rousse, elle sait
aussi se changer, et vite (ce qui n 'est
pas forcément la vertu première de nos
dulcinées). Mieux encore: Muriel a l'art
consommé de donner le biberon au
public lorsque celui-ci, envoûté mais
surtout en sueur, demande à reprendre
des forces: et hop! quelques chopes de
Contrex sur la tête des premiers rangs.

Bref, Niagara sur scène en 1991,
c'est onze musiciens, mais c 'est d'abord
une femme fatale — Dieu! cette façon
d'enrouler ses jambes autour du pied
de micro! — qui attire tous les regards
sur elle. A la vie, on la dit réservée,
totalement différente... Difficile à croire
quand, manifestement, le fantasme de
Miss Niagara est de faire fantasmer
son public.

L'âme musicale du groupe, Daniel

Chenevez, lui, reste vissé au quintal de
son orgue Hammond en chêne massif
— qu 'on regrette d'ailleurs de n'avoir

pas plus entendu. Il trône au milieu de
la scène, au-dessus des autres mais
derrière tout le monde.

Et la musique, dans tout ça? C'est
vrai, on oubliait. Mais elle coulait telle-
ment de source, livrée qu 'elle était
avec conviction par des requins aux-
quels on ne fera pas l'injure d'appren-
dre ce qu 'est une pédale wah-wah, une
distorsion ou un riff monophonique de
mini-Moog synthétisé! Tout le réper-
toire de «Religion», dernier disque en
date de Niagara et véritable hymne
aux gangs hard des années 70, y a
passé. Certes, le son aurait pu être
meilleur; mais vu qu 'on avait rappro-
ché la scène aux deux tiers de la
patinoire pour que Niagara n 'ait pas
l'impression de jouer devant une im-
mense salle qui aurait paru vide, le
groupe jouait presque contre un mur.

Dans ces conditions, la totale réussite
— artistique s 'entend — du spectacle
de Niagara tient du miracle. Il faut
dire que l'évangéliste Nicky Cruz allait
passer par là le lendemain et que
Niagara avait pris ses précautions en
déployant un gigantesque rideau noir
frappé de quelques dizaines de croix
chrétiennes blanches.

Comment le Saint-Esprit aurait-il pu
résister?

0 Alexandre Chatton

On ne se doute pas toujours que
les républiques sont des institutions
de bienfaisance,- celle de Montmar-
tre, qui affirme l'être et n'a cessé
de «faire le bien dans la joie», l'a
plus que prouvé. De tels états de
service méritaient qu 'on s 'y intéres-
sât et Armand Montandon, dont
l'Elysée furent les Halles, avait trop
le coeur sur la main et la main sur
les fourneaux pour ne pas créer ici
une ambassade de la République
de Montmartre. C'était il y a trente
ans et M. Montandon ayant décidé
de passer le flambeau, Karl Jaquet
ocupera cette charge dès le 1er
juillet. En attendant, l'ambassade
convie ses amis et les ressortissants
des deux bords au déjeuner qui les
attend demain samedi à Malbuis-
son (Doubs) et au cours duquel, la
cassolette de Saint-Jacques et le
Bavarois à la groseille ayant passé
comme lettre à la poste, les deux
diplomates échangeront leurs let-
tres de créance, /ch

Il va entrer
dans la carrière...

¦ POUR ILLETTRÉS - Les gens
ne connaîtraient-ils plus les nom-
bres? C'est ce qu'on pourrait
croire en tentant d'atteindre le
Musée d'histoire naturelle par té-
léphone. Le numéro ayant été mo-
difié, une voix charmante vous in-
vite à composer un autre numéro,
donné... chiffre à chiffre: 0, 3, 8, 2,
0, 7, 9, 6, 0. Etonnant. JE

¦ AVENIR DIFFICILE - Cu-
rieuse, cette petite annonce parue
dans «L'Express». Sobre et brève:
« Votre avenir par les cartes et le
café». Pas besoin d'être grand
marabout, voyante ou cartoman-
cienne, mais l'avenir par le café,
ça vous promet une nervosité crois-
sante et des problèmes de santé
sur lesquels s 'étendent tous les ma-
gazines. Quant aux cartes, c'est
votre porte-monnaie qui risque
d'en souffrir. Prévisions: prudence,
supprimez les deux... ou allez voir
une autre extra-lucide, /jmt

¦ DANGER, PROMENADE IN-
TERDITE - Ah! la douceur de
l'air, le calme sur les berges du
lac, en fin d'après-midi. Le temps
rêvé pour une petite balade dé-
contractante. C'était sans compter
sur les dangers des jeux améri-
cains: un coup de batte de base-
ball, un cri guttural en suisse alle-
mand, et une balle heurte le sol
avec violence à moins de deux
mètres de l'innocent promeneur.
Quelques secondes après, un nou-
veau projectile siffle. Mais, comme
il y a une justice, c'est le lac qui a
englouti le monstre. Et toc! /jmt

TOUR
DE
VILLE
! V

p ".T"*'
Vente supplémentaire

Exceptionnellement une vente supplé-
mentaire du PASSEPORT VACAN-
CES POUR LES JEUNES, aura lieu de
1 6 h à 20 h le lundi 10 juin, mardi 11 juin
et mercredi 12 juin, au CENTRE DES
LOISIRS, Boines 31, 2000 Neuchâtel.
Tél. 038 254725 75519-76

EEXPRESS

RAPPEL À
NOS ABONNÉS
Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours d'avance
L'EXPRESS
Service diffusion 53795.75

¦

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

=«=
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CASTEL REGIE I
À VENDRE À PESEUX

APPARTEMENT I
V/ 2 PIÈCES I

104 m2 + balcons I
Cuisine agencée, piscine et vue.
Prix : Fr. 420.000.-. !

Le Château
2034 Peseux - Tél. (038) 31 81 02 I

13144-22 I

P̂ -̂ ^ 5 % MEMBRE SNGCI llvliiii lll  ̂ !

^̂ ^̂ H — ap'''f f— r~

HKJB rs. ̂ f̂tSnÉHfc» Wm\\

Hl^Hfla J^W I ^^M Ĥbcf ŜnV
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13394-10

f" I >À LOUER
À NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital

(sous les Arcades)

UNE
VITRINE

Loyer Fr. 30.- par mois.

Pour tous
renseignements : 13151 2e

ngiWj ÊÊl] SMH IMMEUBLES SA
tink'âËm'iSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel

K Téléphone 038 25 66 66 i

¦̂¦ii v̂iiii ^
A vendre
à Corcelles

I Proximité des transports | j
publics et du centre du |
village, vue, dans un an- .
cien immeuble complè- '

i tement rénové

¦ 4 PIÈCES ¦
i séjour, cuisine parfaite- .

ment agencée, 3 cham- I
bres à coucher, salle de H

| bains, W. -C. séparés, |
balcons, garage col- .
lect if.

53891-22 H

Jllll v̂llll %
Avec Fr. 50.000.- "i

! devenez _ !
propriétaire à BÔLE | |

\ situation et vue

15K PIÈCES \
¦ de 160 m2 ¦

| séjour de 50 m2,
i grande cuisine,
j 4 chambres à coucher. .

j COÛT MENSUEL:
¦ dès Fr. 1925.-
W\ 53893-22 H ;

wmA
IMMOBILIER

PROPRIÉTAIRES
Vous souhaitez confier l'achat
ou la vente de votre bien im-
mobilier?

Contactez-nous, sans engage-
ment de votre part.

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds S.A.

<p 039/281414
815143-22

A vendre, directement
du propriétaire, dans
immeuble résidentiel,
dans le centre du Locle

VA PIÈCES
pour le prix d'une
location de
Fr. 970.-/mois indexé
sur l'indice suisse à la
consommation.
Fonds propres
Fr. 58.000.-.
2 salles de bains, cuisine
agencée vitrocéramique,
lave-vaisselle, lave-
linge, séchoir,
ascenseur.
Place de parc à
dispositon.
Tél. (021)964 39 34, le soir
ou (077) 28 21 55. 27306-22

Jura - France
Je vends

belle maison
tout confort, état
impeccable avec
3200 m2 de terrain
arborisé, entièrement
clôturé, 4 pièces,
cuisine, salle de
bains, etc., bûcher +
dépendances.
140 km de Lausanne.
Fr. 146.800.-.
Crédit 80% possible
(taux fixe).
Tél. (021)
311 00 43. 13442-22

ÎIII JSVIIII ^
A VENDRE

| À CERNIER
i dans un petit immeuble I I
| résidentiel, proche du J

centre du village ;

¦4 PIÈCES ¦
j Vaste séjour avec chemi- : f|
i née, salle à manger, cuisi- «

ne parfaitement agencée, J
! jardin d'hiver, 2 salles | |

d'eau, 2 chambres, réduit, l
: cave. ¦— ;

¦ COÛT MENSUEL:

¦ Fr. 1525.- ¦
y compris garage ;
et place de parc. ™

Nécessaire pour
traiter: Fr. 40.000.-.

13084-22 I |

f V
A LOU ER
(éventuellement à vendre)
sur les hauts de Saint-Biaise

l • ATTIQUE l
comprenant 4 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, 1 séjour de
70 m2, ascenseur privé, places
de parc, etc. Vue panoramique.

Pour renseignements :
Fiduciaire Pointet
et Deuber S.A.

I J. -J. -Lallemand 5
2000 Neuchâtel.
¦ Tél. (038) 24 47 47 . 13443 2e

A vendre centre du Val-de-Ruz

locatif + atelier + magasin
Prix Fr. 1.050.000.-.
Faire offres sous chiffres 22-4035,
à L'Express, 2001 Neuchâtel. 75486-22

*̂ mmmmmmmmgimmmmmmmmmmf

M DEMAN. À LOUER

Cherche à louer
Neuchâtel

ou environs

cave
environ 100 m2

Téléphone
(039) 28 57 41,

le soir.
27396-25

A vendre à Boudry, situation très tranquil-
le, bon ensoleillement !.

PARCELLE DE TERRAIN 500 m2
avec projet construction villa individuelle
sanctionné.

Libre de toute servitude de construction.

Prix de vente Fr. 1 50.000.- y compris plan
sanctionné. 13363-22

^>_ |

Régie Rolant̂ Qpnner
Maîtrise Fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudrv • Tel. 038/42 50 32

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
Avec Fr. 65000.-, devenez ;

propriétaire à BOUDRY ;

¦ VILLAS MITOYENNES ¦

S «LES PRÉS » S

COÛT MENSUEL:

^̂^
Dès

R 4̂5C^̂ ^̂ H

1 mm ^ H1WK|gl j . El
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• "96-10

Jura - France
Je vends à 93 km
de la frontière suisse:

FERME
rénovée à 100% sur
terrain de 7000 m2,
petite forêt, arbres
fruitiers, entièrement
clôturé, 4 pièces,
cuisine, bain,
W.-C. séparés,
dépendances, état
impeccable. 130 km
de Lausanne.
Fr. 151.200.-.
Crédit 80% possible
(taux fixe).
Tél. (021) 311 00 43.

13441-22

A VENDRE
(Dans PPEde 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 louer tout de
suite à la rue
des Brévards

places
de parc

Loyer Fr. 30.-.
Etude Ribaux
von Kessel

Zen-Ruffinen,
avocats

et notaire,
service

immobilier.
Promenade-

Noire 6,
Neuchâtel.

Tél. 24 67 41.
27383-26

NEUCHÂTEL
Appartement
de 3 pièces

0 Rue des Fahys 59.

• A louer pour le 1" juillet 1991.

• Loyer Fr. 1120.- + charges.
27402-26

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

I , i. i i. n .,

À LOUER
à BOUDRY, rue des Cèdres 7-9-11,
belle situation, tranquillité, verdure,
proches des écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces dès Fr. 1430.- + charges
4 pièces dès Fr. 1590.- + charges
Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-
Place de parc extérieur: Fr. 40.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 54033-28

mSk Hi HlMiill

2x40 wolli. Avec lecteur CD Twin ou Multiplay.

À LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Possibilité d'entreposer des
voitures pour un garagiste.
Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 110.-
+ Fr. 10.- de charges.
Pour tous renseignements : H(M2-26

A louer à adulte(s) très soigneux et appréciant la
tranquillité, dans village à 10 km à l'ouest de Neuchâtel

villa mitoyenne meublée
3V4 pièces, complètes pour emménagement immédiat
ou pour date à convenir, remise à neuf , entièrement
agencée (tapis, lustrerie, vaisselle, linge, etc., meubles
neufs).
Rez: hall d'entrée, cuisine (cuisinière électrique +

frigo), W.-C, grand salon/salle à manger,
terrasse.

1": 1 chambre à coucher (lits jumeaux), 1 salon /
bureau / 2 lits escamotables, salle d'eau
(douche-polybanc et W. -C).

Cave, part buanderie (machine à laver et tumbler), place
de parc.
Prix: Fr. 1800.- par mois

(location de courte durée avec supplément).

Faire offres avec indication de la situation
professionnelle (références), date d'utilisation
désirée, etc., à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4029. 13302.26

A louer
A Portalban

une maison
314 pièces + galerie.
Salon avec
cheminée.
Emplacement calme
et ensoleillé + jardin
d'agrément clôturé.
Tél. (037) 77 24 60,
dès 18 h. 54133-26

j oui WÊ0MIM pJlte
||j|] il 'Jiij i 'JUj lâô itâùM

_ 13392-10
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pour le 1" juillet 1991 au CENTRE
DE NEUCHÂTEL

GRANDS STUDIOS
tout confort.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

SNGCI 12935 -26
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

1 jjjf CONSTRUCTION

^̂ ^̂ T 
EDMOND 

MAYE 

SA

À louer à BOUDRY

GRANDES SURFACES SUR UN SEUL
NIVEAU POUR:

EXPOSITION-VENTE
OU BUREAUX

Aménageables au gré du
preneur.
Location: 130.-/m2 à l'année.

SNGa Possibilité d'achat.
53530-26
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|| 53520-42 pl: 

/  Renault 25 Tx\
Symphonie

I 1988. parfait état. I
Expertisée,
garantie.

Garage du
Val-de-Ruz

I VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
¦ Tél. 57 25 15. W
\. 27262-42/

mr OCCASIONS ^BW AVEC V

I 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
A KILOMéTRAGE m
^
k ILLIMITÉ 

^
m

Ford Escort
49.000 km,
Fr. 6900.- ou
Fr. 129.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
27397-42

A Neuchâtel

BATEAU
À MOTEUR
diesel, et place
d'amarrage.
Fr. 50.000.-.
Tel (038) 24 06 27.

75470-42

I Nous vous proposons l'indépendance dans vo-
¦ tre travail. Vous êtes

! MÉCANICIEN-OUTILLEUR I
Les machines EVAG n'ont pas de secret pour
vous.
Contactez S. HAAS pour fixer un
rendez-vous. 27388-35

.V V PERSONNEL SERVICE I
i "JF k \ Placement fixe et temporaire

; ^^ Ĵ^+ V o t r e  f u t u r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # :

horlogeas) completŝ

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

jugée équivalente.
La préférence sera donnée à des praticiens

ayant de l'expérience.
Nous offrons un travail intéressant

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

Horaire libre et avantages sociaux étendus.
Lieu de travail:

47, route des Acacias, Genève.
Les personnes intéressées

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

VACHERON CONSTANTIN SA
à l'attention de M. Goy

Case postale 447, 1211 Genève 11
Tél. 022 43 36 50 2736 ' 36

.'v . ̂  ,1̂ -^41; *, i "ii&* k̂ "fil ~*~ ' 1H SU
lEfHV ^BflMSÏl iH ^Bf  ̂?'¦ - ' - - % liaiwtt: J^BJB& ŜËM HBî.' V - . '{ i"-M ià H

.Plusieurs chantiers cherchent j

I MAftUIMCTEC sur pe"e arai 9née I
MALHINId lEO sur pelle rétro

* Travaux variés assurés. ¦

Appelez F. GUINCHARD. 13334 35 I

b

! (W) PERSONNE! SERVICE I
' ( v J k \ Placement fixe et temporaire

¦̂̂ Ĵt\+ Voire fulur emp loi s ur VIDEOTEX -:•:¦ OK fl jmmmmmmMmmmm,

Problème No 92- Horizontalement: 1.
Manifestation de mécontentement. 2.
Arbre ornemental originaire de régions
tropicales. 3. Pronom. Symbole de
chance. Pièce de la charrue. 4. Organe
de transmission. Animal de grande
taille. 5. Ole olé. Qui descend. 6. Sou-
che d'une famille. Symbole de fortune.
7. Pronom. Poète français. 8. Adverbe.
Montre. 9. Mises en garde. Marque
une hésitation. 1 0. Ville à l'embouchure
du canal du Midi. Bien ouvert.
Verticalement: 1. A quoi l'on ne s'at-
tendait donc pas. 2. Gibier de plaine
et de marais. Fait se dresser. 3. Con-
jonction. Piège. Autre conjonction. 4.
Faire un impair. Ville sur la Drôme. 5.
Découverte. Héros d'un roman de Sten-
dhal. 6. Se dit d'un tissu non blanchi.
Panier de pêche. 7. Possessif. Peintre
italien. 8. De la haute Ecosse. Titre
musulman. 9. Qui n'est pas reconnu.
Toc-toc. 1 0. Un qui, étant dans la gêne,
ne se gêne pas. Défaite.
Solution du No 91.- Horizontalement:
1. Jugulaire.- 2. Manon. Ives.- 3. II.
Berg. VO.- 4. Noce. Audit.- 5. Inouïs.
Ose.- 6. Prose. ER.- 7. Tor. Solari.- 8.
Etai. Ris.- 9. Ré. Watteau. - 10. Estonie.
Se.
Verticalement: 1. Ministère.- 2. Jalon.
Otés.- 3. Un. Copra.- 4. Gobeur. Iwo.-
5. Une. los. An.- 6. Rassorti. - 7. Aigu.
Elite.- 8. IV. Do. Ase.- 9. Réviser. As.-
1 0. Esotérîque.

¦ Le truc du jour:
Si vous avez cassé une belle as-

siette, vous pouvez la recoller vous-
même. Pour plus sécurité, prenez une
colle à deux composants qui sèche
lentement. Vous pourrez ainsi ajuster
le collage./ ap
¦ A méditer:

Pour chacun son fumier sent bon.
Proverbe cité par Montaigne

A vendre

machines
d'encadrement
baguettes
et passe-partout.
Téléphonez au
(022) 64 20 29.
dès 19 h. 27394-45

LEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Action
plateau pour

tennis
de table
avec pied au
dimension officielle
en granit au prix de
Fr. 1750.-.
(Table à manger).
Téléphone
77 20 85. 54011 45

A vendre grand choix de

granit
exemple tablette de fenêtre poli
dès Fr. 95.- le ml.
Revêtement escalier
dès Fr. 80.- le ml.
Plateau de cuisine rosa sardo
Fr. 250.- le ml.
Tél. (037) 77 20 85,
fax 77 30 85. 54012-45

APOLLO 1 (25 21 12) '
LA REINE BLANCHE 15 h - 20 h 15. 12 ans.
2me semaine. Un film de Jean-Loup Hubert,
avec Catherine Deneuve, Richard Bohringer,
Bernard Giraudeau, Jean Carmet. La rencontre
de deux hommes, autrefois copains d'enfance,
après leur séparation. Un film plein de charme
... et les acteurs sont magnifiques.

JU DOU (Le sang du père) 17h45, (V.O. s/t
fr.all.) 1 6 ans. 3me semaine. De Zhang Wi-mou,
avec Gung Li. Une fable sensuelle réalisée par
un cinéaste inspiré.

APOLLO 2 (25 21 12) 37"™"™"" 712
MEMPHIS BELLE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2
ans. 2me semaine. Un film de Caton-Jones, avec
Matthew Modine. La vie mouvementée du jeune
équipage d'un bombardier américain durant la
dernière guerre. Pour son dernier vol, il décolle
pour une mission extrêmement périlleuse.

APOLLO 3 (2521 12)
FORTUNE EXPRESS 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
1 2 ans. Première vision. Un film d'Oliver Schat-
zky, avec Thierry Frémont, Cris Campion. Les
personnages sont des handicapés, mais le film
est en pleine forme, rapide, aventureux, pétant
de santé. Un film aussi inattendu que réjouis-
sant!

ARCADES (257878)

JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 18 h - 20 h 30.
12 ans. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Un film de Brian Gilbert tourné
d'après le best seller de Betty Mahmoody, avec
Sally Field. L'histoire authentique d'une mère et
de sa fille victimes d'un odieux chantage. Une
histoire qui a bouleversé des millions de lecteurs.

am~i^m MM MMV"—¦ '—~—:
—— 
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BIO (25 88 88)

LA TRIBU 15 h - 20 h 30. 16 ans. Première
vision. Un film d'Yves Boisset, avec Stéphane
Freiss, Catherine Wilkening, Georges Wilson.
Un jeune toubib, qui vit avec une animatrice de
radio, découvre les pratiques peu reluisantes
qui ont cours dans le milieu hospitalier. Un cons-
tat aux sombres couleurs par un spécialiste du
genre.

MERCI LA VIE 18 h. 16 ans. 5e semaine. Der-
niers jours. De Bertrand Blier, avec Charlotte
Gainsbourg, Anouk Grinberg. La folle équipée
de deux jeunes filles modernes...

PALACE (25 56 66)_,__L ]
HOT SPOT 1 8 h. 1 6 ans. 2me semaine. (V.O. s/t
fr.all). Un film de Dennis Hopper avec Miles
Davis, John Lee Hooker, Taj Mahall; musique de
Jack Nitzsche. Brûlant comme le désir. Poignant
comme le danger!

LES DOORS 1 5 h - 20 h 30. 1 6 ans. 5e semaine.
Un film d' Oliver Stone avec Val Kilmer, Meg
Ryan. Un film choc, un Val Kilmer étourdissant!

IN BED WITH MADONNA 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 6 ans. 3me semaine. D'Alek Keshis-
hian, avec la célèbre star. Elle en dévoile des
choses... On en est tous baba!

DELICATESSEN 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 6 ans.
1ère vision. Une comédie de Jeunet et Carro,
avec Rufus. Chronique intégralement farfelue de
la vie quotidienne des habitants d'un immeuble
perdu. Burlesque et hilarant!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 18h30,BAL A ESPELETTE, lecture-spectacle.

20 h, SLEEPWALK.

22 h 30, ANNE TRISTER.

CORSO: 21 h AUX YEUX DU MONDE, 16 ans.

EDEN: 18h30, 21 h GENIAL, MES PARENTS DI-
VORCENT, 1 2 ans.

PLAZA : 18h, 20h45 THE DOORS, 16 ans.

SCALA : 18 h 30, 21 h LE SILENCE DES AGNEAUX,
18 ans.

COLISEE: 20h30, LA RELEVE, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

FTOTl
APOLLO: 15h, 20hl5 LA FIEVRE D'AIMER.
(Angl/d/f).
LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 MERCI LA VIE (fran-
çais). 2: 15h, 17h45, 20h30 SCENES DE MENAGE
(Angl/d/f).
REX1: 15h, 17h45, 20hl5 MEMPHIS BELLE
(Angl/d/f). 2: 15 h, 20h. DANSE AVEC LES LOUPS
(Angl/d/f).
PALACE: 15h, 20hl5 THE DOORS.
STUDIO : 15 h, 17hl5, 20hl5 L'EVEIL
(V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2rK 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 2 h : Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, 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
£5 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
£5 (038)42 34 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 16-20h) £5 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5 (038)535181.
Consultations conjugales: £5 (039) 282865; ser-
vice du Centre social protestant: £5 (038)251155;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, £5 111.
Parents informations : £5 (038)255646 (18-22h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £5 (038)245656; service animation £5 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
£5 (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles (1 1-12 h30)
£5 (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
£5 (038)31 1313.
Soins à domicile: Soins infirmiers £5 (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 (038)212805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 (038)247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400, aux stomisés
£5 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)42 62 52 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Zone piétonne: «Pour un accès aux utopies» , expo-
sition d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Centre culturel neuchâtelois: «Marionnettes des
Dieux», exposition.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£¦5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 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: (1 4-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 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: (14 -18h30 )  Robert Berset, oeu-
vres récentes.
Galerie des halles: (14-19h) François Anton, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l 4-1 9h) Exposition
«Marionnettes des dieux».
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) la Main noire,
gravures.
Home médicalisé de Clos-Brochet : (14h-18h)  Eric
Choffat, peinture abstraite.
Plateau libre : MISS BROWN & CIE, Usa - Ch, funk
-soûl.

A VO TRE SERVICE 



Le Service social du Jura bernois cherche pour son
office de La Neuveville

assistant(e)
social(e)

à plein temps

Vous êtes : diplômé(e) d'une école sociale recon-
nue,

ou bien : porteur d'un diplôme ou d'une licence
d'une profession annexe et dési-
reux(se) d'obtenir le titre d'assis-
tante) social(e) par une formation
complémentaire?

Alors, écrivez-nous ou téléphonez-nous
(039/44 14 24).
Nous vous renseignerons volontiers sur le poste et
examinerons avec vous les possibilités offertes.
Merce de nous contacter jusqu'au 17 juin 1991.

Service social du Jura bernois, office central,
2608 Courtelary. 53987 36
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Nous cherchons, pour notre Agence mobile qui
dessert Bevaix , Boudry, Cortaillod et
Saint-Biaise

1 agent itinérant I
âgé de 23 à 32 ans, de formation bancaire ou
commerciale, avec quelques années de pratique w
aux guichets.

Cette fonction nécessite le permis B poids
' lourds. Pour les candidats intéressés à ce poste,

nous prenons en charge les frais de formation y
relatifs. m\

t
Entrée dès que possible. 27375 -36

vtJte^s*  ̂ Neuchâtel
4^mggi» Vidéotex

f\\UU__^̂ ^^̂ ^̂  Pour vous
V>Srj5!̂ |§P&i  ̂distraire et vous

^K[)lfH|L̂ 333  ̂ informer

r' 1 >l
Engageons pour mission de con-
trôles, de services de caisse ou de

1 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 !

SECUR™̂ ^̂ ^
Securitas SA .'°/T9^**
Succursale de Neuchltel • «im •
Place Pury 9, Case postale 105 •.. l4.«
2000 Neuchâtel 4.

I Tél. 038 24 45 25 ' 
12930 _ 36 i

I T E S T I N A
CONCIERGERIE
À REPOURVOIR

À BOUDRY
• Philippe-Suchard 24-26.
0 Activité à temps partiel.
0 Sans appartement de fonction.
% Salaire mensuel Fr. 500.- .
• Dès le 1 - juillet 1991.
Contactez Monsieur J. -J. Morard
au N° 23 28 11. 27378 36

Testlna Services SA
= ~ Chemin de Mornex 34

Tout mandat 1002 lousonne
ImmnhiliAr TAI (l?l / 2328 11

Arts

graphiques

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Jeune employée de
commerce (Suisse
allemande) cherche

poste
intéressant dans
entreprise
de transport ,
commerc e ou
industrie.
Offres sous chiffres
Y 003-705670,
à Publicitas.
case postale,
1010 Bâle. 27392 38

Roederstein £JZ?S
ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE ^B I ^^mT

La filiale de diffusion ei
Ë *% *[ { *  pp j h<T* — Suisse de ce groupe, di
MmCm Ir Crf m C" renommée international)

dans le domaine de
*ftf\ -é-§*^ Al/Oflff composants électroni
v % J L a" d vf & l i i a  ques cherche pou

son secteur Suisse romande son

ingénieur de vente
Il vous est offert:

expérimenté ZUT™ év°
- une large gamme de produits connus sous I

label haute technologie;
- un soutien logistique et un appui commercia

d'un fabricant comptant parmi les plus impor
tants dans la branche;

- une très large rémunération salariale et de frais
Votre bagage:
- une forma tion technique consolidée par uni

pratique au service externe;
- de bonnes connaissances en technique électri

que/électronique;
- une bonne pratique de la langue française e

allemande.
Notre chargé de sélection. Monsieur K. Stràhi
vous orientera volontiers sur tous les aspects d*
cette fonction ambitieuse.
Pour un premier contact téléphonique ou l 'envc
de votre dossier de candidature, voici nos coor
données :
S M + Partner AG, Hôhenstrasse 625
4622 Egerkingen, Telefon 062/61 42 02 13309-3

SM+PARTNER SA
Le centre du conseil en placement
pour la vente et le marketing

URGENT
crèche cherche

STAGIAIRES
pour une année
(travail rémunéré).
Tél. 33 16 15
à midi. 27190 36

PARTNER

U/ 2, rue St-Maurice Neuchâtel

EN STABLE
Nous cherchons pour une bijou-
terie réputée de la place, des

VENDEUSES
à 50 ou 100%

Si les bijoux d'un grand créateur
vous intéresse, téléphonez à

Laurent Hahn

A 
pour un premier
entretien. 27391-35

? Tél. 038 254444

Nous cherchons pour com-
mencer tout de suite ou à
convenir des

collaboratrices
de bonne présentation dé-
sirant se réaliser avec suc-
cès dans un domaine varié
et passionnant au sein de
notre service externe.

Permis de conduire obliga-
toire.

Veuillez nous contacter
au (038) 21 15 81. 27393-36

ĝlMMMjMWâ

PARTNER
?OoF-

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons

1 ÉLECTRONICIEN
pour le montage d'appareils

de télécommunications

1 CÂBLEUR
câblage de machines

et armoires

Appelez
Laurent Hahn

A 

ou Jacques Guillod
pour en savoir
plUS. 53885-35

? Tél. 038 254444

cherche pour compléter l'équipe de vente de sa succur-
sale de Neuchâtel

un boucher de plot
et

une vendeuse en charcuterie
Bons salaires. Semaine de 5 jours. 5 semaines de vacan-
ces. Conditions favorables.
Offres à Bell S.A., H. Voillat , Avenue du Chablais
18, case postale 90, 1000 Lausanne 16.
Tél. (021) 25 02 36. 27401-35

PARTNER?OOP-'
y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes

MÉCANICIEN AUTOS
MÉCANICIEN

POIDS LOURDS
MÉCANICIEN SUR

VÉHICULE AGRICOLE
et vous souhaitez faire les réparations
et l'entretien des véhicules de A à Z.

Vous êtes donc la personne que nous
cherchons pour nos différents clients
du canton de Neuchâtel.

Téléphonez

A 
au plus vite à
Laurent Hahn.

_ _  53886-35

? Tél. 038 2544 44

I 

Flore cosmétique concept-beauté J
cherche dans votre région une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
Activité à 50, 75, 100% possible. i
Formation assurée. Salaire de base, frais, corn- I j
missions, gratifications. j
T (037) 243 212 - 213. 53984-36^



AUTRE DECES

% (District de La Chaux-de-
Fonds): William Jacot, 78 ans, des
Planchettes.

ETAT CIVIL

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
31.5. Jaccard, Sylvain André et Bille,
Frédérique Cécile. 3.6. Ballester,
François et Vuilleumier, Anne Lise.

¦ MARIAGE - 31.5. Jeanneret,
Laurent et Fortiz Peruga, Maria Dolo-
res.

¦ DÉCÈS - 23.5. Darioly, Jeanne
Joséphine, né en 1914, divorcée. 24.
Haag, Liliane, née en 1908, céliba-
taire. 27. Hirschi née Schafter, Moni-
que Lucie, née en 1948, divorcée;
Bandelier, Jean Charles, né en 1 903,
époux de Bandelier née Fleischmann,
Gertrude Marie; Perrenoud née Aes-
chlimann, Jeanne Marie, épouse de
Perrenoud, Pierre aimé. 28. Bach-
mann, Jules André, né en 1 907, veuf
de Bachmann née Burnier, Germaine
Mathilde; Bernardo, Carminé, né en
1964, époux de Bernardo née Pal-
lante, Filoména. 29. Lautenschlâger,
Paul, né en 1934, divorcé. 30. Hen-
ner, Abel Raphaël Charles, né en
1909, veuf de Henner née Jacot,
Alice. 31. Bardet, Marc Robert, né en
1 898, veuf de Bardet née Schori, Ber-
tha; Cachelin, Roger Charles, né en
1906, époux de Cachelin née Gianoli,
Maria; veuve de Gîndrat, Werner
Hippolyte, Gindrat née Martin, Mar-
guerite Rose. 2.6 Anker née Thônen,
Lina Marie, née en 1891, veuve de
Anker, Ulysse; Junod, Francis Gabriel
Désiré, né en 1 923, époux de Junod
née Evard, Denise Jeanne.

¦ NAISSANCES - 3.4. Da Fon-
seca, Justine Marie, fille de Arménio à
Peseux, et de Sandra Marianne, née
Michaud. 4. Debély, Justine Fabienne,
fille de Roger Frédéric à Montmollin,
et de Jocelyne Marguerite, née Ma-
gnin. 6. D'Agostino, Mélissa, fille de
Michèle Fausto, à Dombresson, et de
Catherine, née Gougler. 8. Fallet, Ma-
roussia Chantai, fille de Guy Pierre à
Boudry, et de Chantai, née Schmutz.
Meshulam, Michael, fils de Ohad à
Neuchâtel, et de Florence, née Meyer.

mmmw ~ • ~ ^x^Êmmwmm COLOMBIER m m ra-scs-r. ,
Heureux l'homme qui supporte i

patiemment l'épreuve ; car après I
avoir été éprouvé, il recevra la cou- j
ronne de vie que le Seigneur a j

I 

promise à ceux qui l'aiment.

Madame Betty Gaschen, à Colombier;
Mademoiselle Danielle Gaschen , à Coiombier;
Mademoiselle Françoise Gaschen, à Lausanne ;
Monsieur Frédéric Gaschen et sa fiancée Lorri e Todd , en Floride;
Mademoiselle Marguerite Gaschen, à Neuchâtel;
Mademoiselle Ruth Gaschen, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur André Guibert-Gaschen , à Cormondrèche et leurs I
enfants ;
Monsieur et Madame René Gaschen, à Cortaillod et leurs enfants;
Madame Paul Gaschen et ses enfants, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gaston GASCHEN
leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, j

I enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 73 ans, après une longue maladie. S

2013 Colombier , le 7 juin 1991. • I
(Rue de la Côte 13b)

I Le culte aura lieu au temple de Colombier le mard i 11 juin , à 14 heures, suivi I
J de l'incinération sans suite.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la
Fondation des Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys (CCP 23-5418-4)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦fi*a,Hlmla,'IIMWim|IHMM-̂  95441 -78 S

I Madame Jacqueline Rub-Piaget , à Boveresse, ses enfants et petits-enfants,
J Madame et Monsieur Roger Frick-Rub, à Fleurier et leur fille Shirley 1
I à Londres,

j Monsieur et Madame Jean-Robert Rub et leurs enfants Yannick et Mélanie 1
I à Fleurier,
j  Monsieur et Madame Roland Rub et leurs enfants Anthony et Kevin 1

S à Cernier,
1 Monsieur et Madame Willy Rub et leurs enfants Mikaël et Damien I
I à Couvet ,
I Monsieur et Madame Gérald Fatton-Piaget , leurs enfants , petits-enfants et I
I arrière-petits-enfants à Buttes,
1 Monsieur Marcel Lebet-Rub à Fleurier,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert RUB I
I leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle, cousin , I
1 parrain , parent et ami , enlevé à l'affection des siens à l'âge de 74 ans.

2113 Boveresse, le 5 juin 1991.

Approchez-vous de Dieu , et II ||
s'approchera de vous.

i Jacq. 4:8. 1

j L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

H ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux

V 814234-71 J

I Le conseil d'administration , la direction et le personnel de l'entreprise I
I COMINA NOBILE S.A. à Saint-Aubin ont le pénible devoir de faire part du 1
1 décès de

Monsieur

I Gaston GASCHEN
Administrateur

i Par sa clairvoyance, il fut un conseiller et un ami écouté et respecté. Son j
I exemple survivra .

i lPour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

f̂f f̂ ^^  ̂ Le Lions Club de Neuchâtel a la grande tristesse
i(Vp̂ **<©)kv j e faire part du décès de

^Mm\ I
Gaston GASCHEN I

I leur ami , membre du Club et ancien président dont ils garderont le meilleur I

fi Les membres du conseil d'administration, de la direction et les collabora teurs I
I de Câbles Cortaillod S.A. ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gaston GASCHEN
ancien vice-président

ancien directeur général

Pilier de notre entreprise pendant plus de quarante ans, Monsieur Gaschen |
lui a apporté ses compétences étendues, son sens des responsabilités, sa |
recherche d'objectivité et sa cordialité.

C'est avec une sensibilité particulière que nous lui rendons l'hommage de I

I 

notre profonde gratitude.

La cérémonie funèbre aura lieu le mard i 11 juin 1991 à 14 heures au temple |
de Colombier.

I Le conseil d'administration de SECE Cortaillod Holding S.A. a le triste i
g devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Gaston GASCHEN
ancien vice-président

i Atteint par la limite d'âge, Monsieur Gaschen avait déposé son mandat lors 1
1 de la dernière assemblée générale le 22 mai 1991, après avoir pendant plus |
I de quarante ans fait bénéficier nos entreprises de ses larges compétences, de 1

H son ouverture d'esprit et de son sens des relations humaines.

j Nous lui gardons une profonde reconnaissance.

j La cérémonie funèbre aura lieu le mard i 11 juin 1991 à 14 heures au temple 1
I de Colombier.

| V. a - '̂ mmmwmmmmmmmm BQUDRY EBMMMWI^̂
1 Madame Lucile Dumont, à Boudry,

B ainsi que les familles parentes et amies,

U ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 Henri DUMONT I
I enlevé à leur affection dans sa 78me année.

2017 Boudry, le 6 juin 1991.
(Fbg Ph.-Suchard 13)

1 L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

En mémoire du défunt , vous pouvez penser
à la Fondation Franz Weber, CCP 18-6117-3, 1820 Montreux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

\ I JS. I A notre cher JACKY I
mvw ŝnr Chaque jour qui passe, empreint de ton souvenir, nous »

Jacqueline Huguenin-Elie

ï^"
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I Profondément touchée par toutes les marques de sympathie reçues, la famille I

y  

Madame

gnès SCHAFFLUTZEL
nent toutes les personnes qui l'ont entourée par leur I
îssages, leurs dons ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de 1
:ssion de sa profonde reconnaissance. Un merci particulier I
Joseph Vial ainsi qu 'au personnel hospitalier.

1.

i Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et j
H d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

I Suzanne SUNIER I
née CHALLANDES

I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
| douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons et i
i envois de fleurs.

| Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

¦ Le Landeron , juin 1991.
llMI II If 11™11111̂  ̂ 13608-79 stei

ILa 

famille de
Madame

I rma FAVRE
profondément touchée par toutes les marqueSKle sympathie et d'affection I
qui lui ont été témoi gnées lors du deuil qui l' a frapp ée, remercie sincèrement E
toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur présence , leurs messages, S
leurs dons ou leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de I
sa vive reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel , juin 1991.
HBBBBBHimiii 'tii 'l ° "̂ «" t—MHHII S, 'm^ià^^^msisas^t '̂ i^i^i^ 75502-79 !É1

f Raymond Chollet
Atteint d'une pénible maladie, Ray-

mond Chollet est décédé subitement à
son domicile le 31 mai. Agé de 64 ans
et 4 mois, le défunt se réjouissait de
prendre sa retraite et avec son épouse,
ils avaient fait des projets de voyages.

Né à Granges-Marnand en 1 927, sa
famille est venue habiter Le Locle où
son père travaillait à la gare CFF. Il a
Fait un apprentissage de coiffeur, mé-
fier qu'il n'a jamais pratiqué.

Marié en 1951, le couple a eu deux
Fils qui leur ont donné deux petits-
enfants. Sa vie active, il l'a passée aux
Geneveys-sur-Coffrane, village qu'il ai-
mait beaucoup. Il a travaillé durant 33
ans au Prélet SA où il était chef d'ate-
lier de galvanoplastie. Mais c'est chez
Felco SA, fabrique de sécateurs, qu'il
travaillait depuis sept ans.

Sportif, il a pratiqué le football et fui
un des membres fondateurs de l'Union
sportive dont il était membre d'honneur
et aussi membre des 100. Très connu
au village, il laisse le souvenir d'un
homme serviable et honnête, aimant la
lecture et surtout l'histoire française,
/mh

NÉCROLOGIE

:Kfiaaaî«SKaaa«a sfc»R»gJw&aJL^

/  s
Déborah et Aurélie

ont la joie de vous annoncer la
naissance de leur petite sœur

Timotée
le 9 juin 1991

Martine et Gérard HUGUELET
(Adresse du jour:)
Maternité Pounalès Blanchets 3
Neuchâtel 2088 Cressier

. 95443-77 .

g»ij>;:;:;;̂



imcubtoiûiftŜ iBôle/NE C'est moins cher /<£%>]
(près Gare CFF Boudry) ^"̂ fi âs -̂JL w/^8

Le grand discount du meuble... I

^¦-*l :l ¥JF ' Bl 
 ̂ f mT̂m\ ̂ t, SI W* ^' -m\ \ «s» H\^fcw. :j i v w- Il ^T ¦' ¦ I

JEÂM*s \
Salon 3 + 2 + 1 Ë Ê  Blkll _
sympa et décontracté, I^V ^ nH B I ! :

tissu jeans bleu ou anthracite. MJ ̂ ^V^̂ V A
Prix super-discount Meublorama I Jm Wmy 9̂ W 9

Même modèle en 3+1 + 1 Fr. 1750.-
Vente directe du dépôt (8500m2) j
Sur désir, livraison à domicile 27390 10

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé. j

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |p| !
suivez les flèches «Meublorama» L!_J Grand parking |

imeubloictfTKOj
ft^r— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- m̂mm*

n^Û't Vffl lÛl 
'
t/ Ût ' nium et les sièges avant chauffants: nous vous faisons cadeau ^Ss^SXTîd 

j^̂ ^m 5̂^

IIfir P /I ' lit ' 7'*mssmm)rm̂ ^^^^^^^9

f) È>V\T Hirlnj 'iH^' ^V^Jï C'est l'économie que vous réalisez avec le conditionnement !§î ^ '̂^^(^l§wlifîMi
¦ I lîhv 11 W V̂ <§ ® d'air, les jantes en aluminium et les sièges avant chauffants: R§la' '̂ '̂̂ m^^^^Ê^
iufjj|?̂ p̂  I Iwggsil

»}V; ,\ ' <•• >5"~ =g 5̂ C'est l'économie que vous réalisez avec les sièges recouverts ililiâ Bjfél JxBlCjmliÊ'hli

m̂mmmmmaal^̂ __ La Legacy 2.2 Limited existe en Sedan et en
""ffifS Ŝ ^̂ s. /̂ ^̂ ^^R̂ tes . Super-Station , avec tout ce qui fait déjà de

/y TJTml  ̂IH Jf - ''X A \ - ' ÉA ' i J-.
l\V\ la Legacy 2.2 normale un modèle hors du

^
Béhçs-JLjËÊËjÊÊ BjflBj A, gf̂ — #JWJ^^|R̂J' 

y- commun sur le marché automobile: 4WD
j^̂ g|M|||g 

to^É
ttJ*JÉlMliiiiiiiÉ

feii ESÛm 
tîu L 

"
ml permanente, sur demande avec 4WDmatic ,

J£jj£Zg£ . Bsaseii ĝg Ĵ p?-̂ é?lgSJt'i*L— —j^Sf^̂ B ABS à 4 canaux , moteur 16 soupapes , 136 ch
" aft9 5=E £  ̂ STM BME et un équipement qui n'a pas son pareil.

-ÎJIiF'"rT |̂gBSsl'"Biâ ^̂  ̂SUBARU <*UK!@

GarûQe du (Pré £ .̂- 'T î. £<?*§?fë i«CO//a1
Fnrnçoi. Sm.se, 2114 FLEURIER ©[hKÉgSHTIol ̂  M® 
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IBTiHt 
Kffl

Tél. 038/533868
12219-in

À REMETTRE
en gérance à Monruz

SALON DE COIFFURE
pour dames et messieurs, de
7 places, bien agencé.

Tél. (038) 24 77 40. mss-52

-*/SS i l  ¦' vH "I L I 'Ji ¦ 1^%

#^ Une page ¦
ffs

~ï de publicité... '
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AGENTS LOCAUX
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Accroître et pas dominer
MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG/ Une grande fête pour 50 ans d'existence

P

ondee le 30 décembre 1941 sous
le nom de Migros Neuchâtel, la
société coopérative Migros Neu-

châtel-Fribourg a marqué samedi soir
son jubilé, en invitant 450 personnes
pour une fête célébrée à l'intérieur de
l'extension, en cours de construction, de
Marin-Centre. Tout un symbole d'ave-
nir, comme l'a relevé Raymond Briaux,
directeur de la coopérative et grand
ordonnateur de cette soirée. Président
de l'administration de Migros, Pierre
Arnold a d'ailleurs souligné, dans un
remarquable discours, la volonté de sa
société de maîtriser sa force. Et, selon
Lao-tseu, de créer et non de posséder,
d'accroître et pas de dominer.

La coopérative lancée par Gotflieb
Duttweiler s'est lancée successivement
dans le «marketing avec éthique», le
management, la participation, puis le
consumérisme (Migros-data) et l'écolo-
gie, avant l'heure. Aujourd'hui, ainsi
que l'a dit P. Arnold, elle est à un
tournant: elle doit confirmer, dans le
respect des autres. Les marchés étran-

gers? Elle doit avoir la sagesse de
doser son effort. Il serait faux d'oublier
l'importance de la culture. Depuis la
mort de son fondateur, le demi-pour-
cent sur le chiffre d'affaires lui a permis
de dépenser un milliard dans ce but,
qui n'est pas un moyen. P. Arnold croit
que la productivité améliorée aboutira
à une diminution du temps de travail,
pour se le partager. D'où la civilisation
des loisirs qui ne pourra être que cultu-
relle, et à laquelle Migros s'est prépa-
rée à répondre.

— // faut vouloir et servir, a conclu P.
Arnold, rechercher la croissance, y com-
pris le bonheur. Etre des ardents!
L 'homme au centre !

Si la société régionale a 50 ans, le
premier magasin Migros s'ouvrit il y a
presque 60 ans, à l'époque où certains
jugeaient malséant d'y entrer, parce
qu'il était destiné aux «gens pauvres».
C'était à la rue du Seyon, à Neuchâtel,
et en même temps la première implan-
tation en Suisse romande, qui dépen-
dait de la coopérative bernoise. La

soirée de samedi fut l'occasion pour
Migros de manifester sa reconnais-
sance envers les pionniers, en particu-
lier à Paul Bùtzberger, premier direc-
teur de la coopérative, et à son succes-
seur André Hofer. Reconnaissant de la
persévérance manifestée avec une ri-
gueur exemplaire durant 50 ans, le
président de la coopérative Neuchâtel-
Fribourg, Jacques Meylan, a indiqué
que sa société, en pleine forme, entend
s'adapter à la demande du client. Sous
le sceau de la qualité, elle continuera
donc de rendre service, en particulier à
ceux dont les moyens sont limités.

Vice-président du Conseil d'Etat,
Jean Claude Jaggi a apporté les félici-
tations de la République et canton de
Neuchâtel, exprimant sa vive satisfac-
tion face au développement de Migros
et son estime à P. Arnold, qui se trouve
être à la tête de nombreuses causes.

— La championne toutes catégories
des grandes surfaces est un fait de
société, a déclaré J. C. Jaggi. Son
succès s 'explique par la qualité de ses
décisions et par la manière de les faire
exécuter.

Le président du gouvernement fri-
bourgeois, Edouard Gremaud, a mis en
exergue l'influence que Migros a eue
et aura dans le développement écono-
mique de son canton. Les Conserves
d'Estavayer, Micarna et Mifroma em-
ploient 1600 personnes; Migros est
donc le plus gros employeur privé fri-
bourgeois.

Cette soirée ne fit pas seulement
place aux discours. Elle fut aussi gas-
tronomique, grâce à un buffet froid et
chaud à très grand échelle, et musicale.
Les invités applaudirent l'Helvetia de
Saint-Aubin, les Amis du jazz de Cor-
taillod et les Gais Lutrins. Le personnel,
lui, aura sa fête le 23 juin.

0 J-L. V

# D'autres nouvelles de l'Entre
deux-Lacs en page 19

RA YMOND BRI A UX - A la tête de la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg.
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Le Seyon
revoit clair

VILLIERS

Un coeur et une étoile d'argent
sur fond rouge. On ne connaît pas
leur origine, mais on sait leur âge:
les armoiries de Villiers ont 100
ans.

La commune a profité de la pe-
tite fête donnée samedi en l'hon-
neur de ce respectable anniver-
saire, pour inaugurer son nouveau
passage piétonnier, qui longe un
Seyon enfin remis à ciel ouvert.

Il y avait en fait toutes sortes de
bonnes raisons pour que le cours
d'eau revoie la lumière du jour.
Sécurité en premier lieu; jusqu'à
présent, les piétons devaient se
contenter de marcher sur le Seyon
enterré, au bord de la route canto-
nale. Vu le nombre d'enfants qui
passent par là, il devenait urgent
de créer au moins un trottoir. Le
ras-le-bol des habitants du bas du
village, ensuite. A chaque crue un
peu importante, ils se réveillaient
les pieds dans l'eau. Il suffisait en
effet que |e déversoir d'orage soit
bouché par des corps étrangers
(gravier, branches), pour que le
Seyon sorte de son trou et s'en aille
visiter les habitations voisines. Les
36 heures mémorables vécues par
Villiers lors des inondations de fé-
vrier 90 ont été la goutte d'eau qui
a fait déborder le vase.

Les autorités communales ont
alors pris le taureau par les cornes.
On allait faire d'une pierre trois
coups. Fini le ruisseau à caractère
d'égout. Vive le réseau séparatif
des eaux. Le Seyon, purifié, pour-
rait être remis à ciel ouvert, et
côtoyer un chemin piétonnier d'en-
viron 200 mètres. Ouf, terminé les
inondations, puisque le nouveau lit
du cours d'eau serait prévu pour
supporter six à sept mètres cubes
d'eau par seconde.

Après quelque cinq mois de tra-
vaux et une petite moitié de million,
sans compter les subventions canto-
nales, le pari est gagné. Le Seyon
a subi, sur ce tronçon, une véritable
cure de propreté. Villiers a désor-
mais un reseau séparatif moderne.
Et l'allée piétonne a de l'allure.
L'esthétique a été soignée jusque
dans les détails: la glissière métalli-
que a été remplacée par du bois
pour s'accorder avec le reste de
l'ouvrage.

Jean-Marie Bidet, le responsable
communal des travaux publics se
prend à rêver: son œil s'allume
quand il explique que plantes et
batraciens pourraient bien revenir
patauger dans ce nouveau lit. Et
puisque 1991 est l'année de l'uto-
pie, il verrait avec plaisir Dame
écrevisse revenir dans le Seyon.
Quitte à lui donner un coup de
pouce.

0 M. Ku

0 D'autres nouvelles du Val
de-Ruz en page 21

ARMOIRIES - Celles de Villiers
ont 100 ans. ptr- J£

Des acros a couper le souffle
CORTAILLOD/ Plus de 3000 spectateurs au championnat suisse de rock

» ¦ ais qu'est-ce qui les fait donc se
lyl déplacer comme ça en pareil

nombre? Le rock'n'roll acrobati-
que, bien sûr. Samedi à Cortaillod,
pour le championnat suisse 1991 orga-
nisé à la perfection par les deux clubs
Tic-Tac, de Cernier et Dynamic-Dan-
dies, de Boudry, ils sont venus à plus de
3000 (1600 pour les éliminatoires et
presque autant pour les finales). La
salle Cort 'Agora n'avait jamais vu ça

et il est vraisemblable qu'elle ne verra
pas une pareille foule avant long-
temps.

Un succès absolument fou et surtout
une ambiance du tonnerre qui n'a pas
faibli d'un décibel durant tous les con-
cours qui ont vu s'affronter au départ
quelque 1 30 couples venus de tout le
pays. Une quarantaine d'entre eux (7
par catégorie) s'étant qualifiés pour
les finales qui ont tenu toutes leurs

promesses.

Dans chacune des catégories ali-
gnées, la qualité des démonstrations
fut quasi parfaite. Avec une mention
particulière aux spécialistes du boo-
gie-woogie qui ne concouraient pas là
pour le championnat suisse, mais pour
une sélection en vue des championnats
d'Europe et du monde. Mais la palme
est bien évidemment revenue aux na-
tionaux A, la catégorie reine. Les
acrobaties réalisées sont époustou-
flantes, à vous donner le frisson. Et
que ça s'envoie en l'air, très haut, et
que ça tournoie, très vite, et que ça
défie les lois de l'apesanteur, sans
peur. Tout ça sur des rythmes endia-
blés, dans le scintillement des projec-
teurs faisant briller les paillettes des
justes au corps et des petites jupettes.
Un spectacle total parfaitement au
point, résultat de nombreuses heures
d'entraînement et de sacrifices incon-
tournables à un tel niveau de compéti-
tion.

A la lecture des classements, force
est de constater que les couples des
clubs de Suisse alémanique ont raflé
la plupart des médailles. Les seuls,
finalement, qui aient pu leur contester
cette suprématie étant les Neuchâte-
lois et en particulier les deux clubs
organisateurs. Ce qui a fait dire à l'un
d'eux: «Le rock 'n 'roll se porte plutôt
bien dans le canton, c'est réjouissant».
Et il avait diablement raison.

0 H. Vi

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

Le billet de Riccardo

L

es dégustations des vins de
Neuchâtel, depuis quelque
temps, se sont singulièrement

animées. La recherche de la qua-
lité pousse les vignerons à rendre
leurs crus de plus en plus raffinés
par un travail œnologique
poussé. Alors que le fonds de
commmerce du lexique des dé-
gustateurs amateurs consistait
naguère, lorsque l'inspiration fai-
sait défaut, ou qu 'on ne voulait
vexer personne, à évoquer le fa-
meux goût de terroir après lequel
il n 'y avait plus rien à ajouter, les
discussions d'aujourd'hui ont pris
un tour quasiment exotique. Ne
voilà-t-y pas que l'on parle, pour
le chasselas, d'ananas et surtout
de banane, des goûts étranges
venus d'ailleurs dont l'apparition
ne cesse de surprendre les goû-
teurs non avertis.

Une toute récente, et fort sé-
rieuse, dégustation des millési-
mes 1990 du canton a constitué à
cet égard un bel exemple d'af-
frontement entre tenants de crus
authentiques, typiques de leur
terre, et ceux de vins affinés au
point de ne plus donner l'image
de leur vignobles.

De plus, entre vignerons et con-
sommateurs, le débat fut cons-
tant, les premiers jugeant de pré-
férence un vin d'après son ab-
sence de défaut, les seconds en
fonction de son caractère propre.

Mais, chacun le sait, le vin a
une inestimable vertu réconcilia-
trice: à l'heure de l'apéritif, au
terme d'un harassante dégusta-
tion où il n 'était pas question bien
sûr de donner aux vins leur sé-
pulture accoutumée, tout le
monde s 'est retrouvé autour
d'une bonne bouteille de neuchâ-
tel. Amateurs de goût de banane
ou de pierre , à fusil, toutes diver-
gences bues, trinquaient joyeuse-
ment à leurs santés respectives.
Plus questions de trébucher sur
les pierres d'achoppement ou de
glisser sur des peaux de banane:
la vérité est-elle toujours au fond
de la bouteille ou faudra-t-il révi-
ser ce bon vieil adage ?

0 R.

Ah, la banane I

Classement des fina es
Rock'n'roll catégorie A: Champion

suisse, Daniela Bandi et Markus Ambord,
du club Top Dance (Gumligen); 2. Nicole
Martinelli et Peter Reichenstein, Rosie
O'Grady (Zurich); 3. Brgitte Demenga et
Bernhard Fischer, Old Time (Bâle). Puis,
pour les clubs neuchâtelois: 4. Manuella
Vindice et Daniel Vindice, Tic-Tac Rock
(Cernier).

Catégorie B: 1. Jeanine Flùckiger et
René Schulz, Old Time (Bâle); 2. Nicole
Wachtel et Denis Gunthard, Dirty Turtles
(Bienne); 3. Nicole Kùbler et Sébastien
Grossrieder, BC Swing (Genève). Puis: 4.
Katia Letizia et Michel Chassot, Dynamic-
Dandies (Boudry).

Catégorie C: 1. Monika Schôni et Ga-
briel Kocher, Teenage Dance (Berne); 2.
Jacqueline Sasia et Markus Maillard, Ro-
sie O'Grady (Zurich); 3. Barbara Wicki et
Reha Seviner, Rosie O'Grady (Zurich).

Catégorie Juniors A: Champion suisse,
Sylvie Luximon et Séverin Di Marco, Dy-
namic-Dandies (Boudry); 2. Silvana Sette-
casi et Cyril Fallet, Dynamic-Dandies

(Boudry);3. Alessandra Liberati et Sandro
Giacchetta, Hot Jumpers (Frauenfeld).
Puis: 5. Valérie Kneubuhler et Stéphane
Lebet, Dynamic-Dçndies (Boudry); 6.
Cindy Zeliani et Bastien Aubert, Dixiz
(Neuchâtel).

Catégorie juniors B: Champion suisse,
Nicola Vanessa et Christophe Prudentino,
Rock-club Onex; 2. Alain Koller et Bar-
bara Buhler, Old Time (Bâle); 3. Miriam
Botteron et Daniel Capriotti, Dirty Turtles
(Bienne).

Catégorie Dance: 1. Annemarie Pla-
nella et Carlos Planella, Old Time (Bâle);
2. Nicole Schwab et Giacinto Massaro,
Old Time (Bâle); 3. Luisa Lusardi et Gio-
vanni Gravante, Rocking-club Basel. Puis:
6. Mari-Eve Desarzens et Frédéric Torche,
Dynamic-Dandies (Boudry).

Catégorie Boogie-Woogie: 1. Karin
Fanger et Roger Mettler, Alligator (Lu-
cerne); 2. Sarah Krâhenbul et Marco Lou-
mann, Crazy Shakers (Zurich); 3. Michèle
Blancpain et Axel Stocker, Crazy Shakers
(Zurich).'

CAHIER ftl
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Sud du Lac: spectacle total
à Morat Page 23

SAINT-SULPICE -
Les festivités du
700me ont permis
l'inauguration
d'une nouvelle ban-
nière communale.

François Charrière

Page 20

700me
arrosé

Impôts en hausse
à Travers

Les 15 et 16 juin, le peuple traversin
est invité à se rendre aux urnes pour
se prononcer sur la taxe foncière vo-
tée par le Conseil général à la suite du
refus par l'Etat du budget 1991.

Le Conseil communal de Travers va
aujourd'hui ou demain distribuer un
document tous ménages qui explique
sa position relative au référendum
lancé par Jean-Bernard Aellen. En
substance, l'exécutif indique qu'il a
été contraint à rechercher, à la suite
du refus du budget, des recettes sup-
plémentaires, en évitant de se voir
imposer une hausse des impôts. Ce-
pendant, cette dernière aura lieu
quelle que soit l'issue du vote du
week-end prochain, mais avec divers
effets. Si la taxe foncière est acceptée,
le Conseil communal indique que la
hausse des impôts sera de 8%, au vu
des résultats défavorables des comp-
tes 1990. Si, en revanche, cette taxe
est refusée en votation, la hausse at-
teindra les 19% de l'impôt direct can-
tonal. L'exécutif appelle les électeurs à
réfléchir sur les deux données de ce
problème.

Les Traversins n'échapperont pas
donc à une hausse fiscale. Celle-ci se
fera donc en dépit de la promesse de
l'aide de 338.0O0fr. versée par l'Etat,
à fonds perdus, et malgré l'emprunt
d'un million contracté par la com-
mune, /comm-phc

% D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 20
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Auberge de l'Aubier - Montezillon

Les transformations de l'Au-
berge de Montezillon seront
terminées cet été puisque
les travaux en sont à leur
phase finale. Désormais ap-
pelé « Auberge de l'Aubier »,
ce complexe hôtelier a été
conçu pour recevoir sa
clientèle dans un cadre en-
chanteur et des conditions
absolument parfaites.

A

près le restaurant, la cuisine, la
salle à manger, la terrasse et le
grand magasin de produits bio-

logiques, articles de boutique, librairie
et jouets ; une nouvelle salle a été amé-
nagée pour des séminaires, conféren-
ces et banquets jusqu 'à 120 person-
nes. Bien équipée en matériel techni-
que, cette salle peut aussi être utilisée
pour des activités culturelles.
Dans un bâtiment annexe, sur trois éta-
ges, l'hôtel offrira 15 chambres avec vue
au sud et à l'est, dans une ambiance très
personnalisée. Un jardin d'hiver et un
grand parking arborisé viendront com-
pléter le décor avec une fontaine, un
ruisseau, un jardin fleuri et une place de
jeux pour les enfants. / M- MONTEZILLON - Une salle polyvalente à l 'Auberge de l 'Aubier. clg £

Travaux en phase finale



L'aide chevillée au cœur

— Kifi«i DIS TRICT DE BOUDRY -

BOUDRY/ Quelque 270 participants à la jo urnée cantonale des samaritains

m ' pprendre les gestes qui sauvent,
EL c'est bien. Les répéter et en ap-

prendre toujours plus, c'esl
mieux. Les 270 participants à la jour-
née cantonale des samaritains ont pu
mettre en pratique cette devise de
bonne heure hier à Boudry, et dans la
bonne humeur! Organisatrice de la
manifestation pour la troisième fois de
son histoire (après 1932 et 1982), la
section de chef-lieu fêtait par la même
occasion son 75me anniversaire.

Pas question de ne profiter que
d'une belle promenade ou de ne goû-
ter qu'aux joies de l'apéritif. Jean-Louis
Hegelbach, le moniteur de Boudry et
l'un des organisateurs de la journée,
était clair sur le sujet: «Il s 'agit aussi de
travailler». Les samaritains neuchâte-
lois n'ont en effet pas chômé dès 9
heures du matin. Au programme, des
exercices de base (mise en position
latérale d'un blessé inconscient, bou-
che-à-nez ou pose d'une minerve) et
des nouveautés. Au vu de quelques
«gaucheries » constatées par le Dr Eck-
lin, médecin de la section chargé de
critiquer les exercices, il était utile de
rafraîchir l'acquis. Mais aider une per-
sonne invalide en chaise roulante était
nouveau pour les bénévoles. Pas facile

de descendre des escaliers ou de faire
monter une personne handicapée dans
une automobile. Expliquer ne suffit pas,
il faut prendre la situation nouvelle... à
bras-le-corps, c'est le cas de le dire !

Une petite exposition sur les moyens
mis à disposition des samaritains, de la
protection civile et de l'armée a permis
à chacun de constater jusqu'à quel de-
gré d'intervention les premiers secours
sont concernés. Histoire de montrer
qu'une collaboration existe entre les
trois organes, afin d'assurer des soins à
n'importe qui en n'importe quelle cir-
constance.

Résumer la motivation des personnes
engagées dans l'alliance? Le représen-
tant des autorités boudrysannes a trou-
vé les mots justes: si l'aide et l'efficacité
sont les deux notions qui caractérisent
parfaitement l'action des samaritains, il
en est un autre, des plus importants, qui
ne se prononce guère mais qui englobe
le tout, c'est l'amour du prochain.

0 V. Bo

# Le dévouement et l'aide à autrui
sont des qualités de cœur qu'il s'agit de
récompenser. Ont reçu la médaille Henry
Dunant (pour 25 ans de sociétariat ou 1 5
ans de comité) Anne Studle, d'Auvernier;
Jean-Charles Marbacher, de Neuchâtel-

AIDE AUX HANDICAPÉS - Un exercice inédit. ptr- J£

Mixte; Cesira Guermann, des Ponts-de-
Martel; Gaby Desaules et Maurice San-
doz, de La Sagne; Roger Burdet et Myria
Wuillemin, de Saint-Biaise.

Marie-Louise Vonlanthen, de Boudry,

s'est vu fleurir en raison de 55 ans de
sociétariat. Cette octogénaire, d'une joie
de vivre éclatante, avait confectionné les
mignonnes poupées de laine que chaque
participant arborait dimanche.

La vraie fête
du cœur

S'il est une manifestation à laquelle
personne ne saurait manquer, c'est bien
la kermesse de l'hôpital psychiatrique
cantonal de Ferreux. Et samedi, malgré
le temps plutôt maussade (tout au
moins le matin), cela s 'est à nouveau
avéré.

Les visiteurs sont effectivement venus
très nombreux près des stands montés
à l'abri de la pluie. Pour admirer,
d'abord, mais aussi pour acquérir les
objets confectionnés par les pensionnai-
res de l'atelier d'ergothérapie que di-
rige Michel Fortin depuis le début de
l'année.

L'occasion de faire ses emplettes de
produits originaux et de qualité, mais
aussi de participer à des jeux imaginés
pour petits et grands - la kermesse
de Ferreux, c'est un peu la fête des
familles —, de tenter sa chance à la
tombola, de goûter aux succulentes
spécialités des cuisiniers et des boulan-
gers, ou d'écouter de la musique. Sa-
medi, ce sont la Fanfare de Boudry el
la fanfare L'A venir de Bevaix qui ont
donné la sérénade au public ravi. Qui
reviendra l'année prochaine, c'est sûr.
/hvi

JOUETS DE BOIS - Particulièrement
appréciés. oig- £-

Jeunes seniors fringants
CORNAUX/ Journée des gyms-hommes

I

ls n'ont pas eu une minute, les 1 30
gymnastes qui participaient, hier, à
la journée cantonale de l'Associa-

tion cantonale neuchâteloise de gym-
nastique hommes. Entre la course d'es-
tafette — ultime répétition avant la
fête fédérale, dans 15 jours, à Lucerne
— , le triathlon, la balle au panier, le
triple saut, le jet de boulet ou le lancer
de précision, il fallait trouver un mo-
ment pour disputer un match de volley.

Tout s'est bien passé. L'humeur était
au sourire et au rire, car, chez les gym-
hommes, la performance n'est pas de
mise. L'important, c'est de garder la
forme, quel que soit l'âge. Le doyen de
la compétition, Paul Perrinjaquet, de
Cornaux, avec ses 83 ans, l'a prouvé
haut la main lors de la démonstration
de la section de gym-hommes de Cor-
naux. Démonstration qui n'a pas con-
venu au président du comité d'organi-
sation de la journée cantonale et en
même temps président de la gym-hom-
mes de Cornaux, Gilbert Capraro. Ef-
fectuant un exercice au trempolin, jugé
difficile par ses pairs, G. Capraro s'est
mal reçu et s'est foulé une cheville...
Cela aura été le seul point d'ombre
notable, à part la pluie, de cette mani-
festation où camaraderie et forme font
bon gym-homme. /cej

Résultats
TRIATHLON - Gym-hommes : 22 con-

currents / 1. Pierre-Henri Béguin, Boudry,
83 pts; 2. Mohamet Bassar, Hauterive, 74,6
pts; 3. Meinrad Ferenmutch, La Chaux-de-
Fonds, 70,8 pts.

Seniors I: 15 concurrents âgés de 51 à
65 ans / Jorg Schenkel, Boudry, 65,2 pts;
2. Michel Calame, Boudry, 64,5 pts; 3.
Marc Hunkeler, Boudry, 64,3 pts.

Seniors II: 8 concurrents âgés de 66 ans
et plus / 1. André Cattin, La Coudre, 51
pts; 2. Hans Winkler, La Chaux-de-Fonds,
48,9 pts; Marcel Robert, La Chaux-de-
Fonds, 47,5 pts.

CONCOURS DE SECTION - Course d'es-
tafette: 1. Boudry, 98,4 pts; 2. La Coudre
1, 93,0 pts; 3. ex aequo avec 91,8 pts, La
Coudre 3 et Jeunes Vieux Neuchâtel An-
cienne.

Lancer de précision: 1. Corcelles, 17,3
pts; 2. La Chaux-de-Fonds, 17,05 pts; 3.
Hauterive, 1 6,69 pts.

Jet de boulet 5 kg: 1. Coffrane 69,83
pts; 2. Hauterive, 63,33 pts; 3. Valangin,
60,80 pts.

Triple saut: 1. Coffrane, 54,16 pts; 2.
Valangin, 52,20 pts. 3. Boudry, 50,33 pts.

VOLLEY-BALL - Catégorie A, 5 équipes:
1. Cernier 1, 14 pts; 2. Coffrane, 12 pts.
Catégorie B, 7 équipes: 1. Valangin, 18
pts; 2. Cernier II, 17 points. Catégorie C, 5
équipes: 1. Peseux, 12 pts; 2. Neuchâtel
Ancienne, 1 0 pts. 2.435 signes

DUR DE JOUER AU VOLLEY - Entre la course d'estafette, le triathlon, la balle
au panier, le triple saut, le jet du boulet ou le lancer de précision... oig- B-

LIGNIERES/ Compétition internationale

Indianapolis neuchâtelois

EN TRE- DEUX-LACS

AVANT LE DÉPART - Chaque concurrent rassemble ses pièces. oig E-

D

rapeau quadrille noir-blanc, di-
recteur de course, chef de piste,
starter, commissaires sportifs,

équipe de chronométrage, speaker,
ambulance, mécanos, cantine, buvet-
tes, Champagne et spectateurs: la fiè-
vre des grands circuits automobiles a
envahi la petite localité de Lignières,
ce week-end. Le 9me trophée Lancia
de véhicules historiques (jusqu 'à l'an-
née de construction 1971] a attiré la
foule.

Même si le circuit est petit, il reste
intéressant parce que c 'est le seul cir-
cuit à pouvoir accueillir des courses sur
le territoire de la Confédération.
D'autre part, les difficultés techniques
qu 'il présente le rendent très sélectif.

Et certains des 150 compétiteurs I ont
réalisé de manière très tangible en
sortant de piste ou en se laissant sur-
prendre par un tête-à-queue... La
pluie d'hier après-midi a encore ac-
centué les tracasseries mais aucun ac-
cident n'est venu porter une ombre à
cette manifestation organisée de main
de maître par l'écurie La Meute, Ge-
nève, et le Centre de pilotage de
Lignières. Les carrosseries des autos,
motos et side-cars attiraient des re-
gards un brin nostalgiques. Mais
quand les véhicules tournaient, leur
grand âge disparaissait. Seules la
sportivité et la dextérité s 'imposaient.
Beau spectacle, en vérité, /cej

M CONSEIL COMMUNAL - Lors
d'une récente séance, le Conseil com-
munal de Boudry a procédé à la no-
mination de son bureau pour la der-
nière année de la législature: prési-
dente, Anne Dupuis; vice-président,
Maurice Frainier; secrétaire, Bernard
Python. Aucune modification n'est in-
tervenue dans la répartition des res-
ponsabilités. A noter qu'Anne Dupuis
assume cette charge pour la
deuxième année consécutive. Gérard
Gacon, jusque-là vice-président et à
qui, selon le tournus, aurait dû revenir
la présidence, s'est désisté pour des
raisons professionnelles, /comm

FRANCE
| COURBET — La quinzième exposi-
tion d'été au musée Courbet d'Ornans
est ouverte, sur le thème «Les yeux les
plus secrets». Elle comprend deux par-
ties: une balade d'artistes dans la vallée
de la Loue et du Lison avec une toile
fameuse «La source de la Loue». De plus
seront présents les peintres Fanart, Isen-
bart, Zingg, Fernier (le père de l'actuel
conservateur) Roz, Ordinaire et Pata.
Une partie erotique séduira les ama-
teurs autour d'un nu fameux de Courbet.
Des dessins d'André Masson sont égale-
ment à vendre, /db

¦ MIROIRS - La ferme et le do-
maine des Miroirs, qui dominent la
ville de Pontarlier a accueilli dernière-
ment les éleveurs Suisses du pacage
de Cossonay, qui louent ces pâtura-
ges frontaliers depuis 70 ans... Dans
la grande cuisine des Miroirs, qui a
servi de décor naturel au film Les
Granges brûlées, les cow-boys vau-
dois ont participé à un repas frater-
nel: soupe, jambon chaud, vin des La-
vaux. Le premier adjoint au maire de
Pontarlier, M. Emilli, d'origine suisse a
partagé ces agapes, /db

Dernier volet des festivités
CRESSIER/ la population à la raffinerie

Le parc de voitures, situé à l'entrée
de la Raffinerie de Cressier SA (RCSA),
se remp lit rapidement. Les visiteurs de
l'entreprise, tous habitants de Cressier
ou de Cornaux, se rendent dans la
tente d'accueil pour y voir des photos
et un film sur la construction de la RCSA
dans les années 1964 à 1966, en
attendant de prendre l'un des deux
cars à disposition pour les visites com-
mentées.

Tout au long de la journée portes
ouvertes de samedi, organisée dans le
cadre du 25me anniversaire de RCSA,
ce sont quelque 400 personnes qui ont
fait le tour des gigantesques installa-
tions avec ses mille kilomètres de
tuyauterie, ses nombreux bacs de stoc-
kage qui se dressent tels des colosses,
l'emplacement de chargement des ca-

mions et wagons comprenant les unités
de récupération des vapeurs d'essence,
sa torche et, enfin, sa cheminée qui
surplombe le tout du haut de ses 1 05
mètres. Une courte halte à la salle de
contrôle a permis de voir les ordina-
teurs, le «cerveau» de la raffinerie
d'où toute l'usine est commandée.

Vu de plus près, l'ensemble du com-
plexe est vraiment impressionnant et
les moyens de raffinage fabuleux. A
elle seule, RCSA consomme autant
d'électricité que les villes de La Chaux-
de-Fonds ou de Neuchâtel. Ce qui re-
présente le 10% de la production
énergétique de l'ENSA.

A l'issue de chacune des neuf visites
consécutives, une agape était offerte
aux visiteurs, sur des airs joués par la
fanfare L'Union de Cornaux. /sh
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Inauguration et cortège colorés

Hé*** VAL-DE- TRA VERS
SAINT-SULPICE / le 700me a été fêté sous la pluie, le soleil étant dans les cœurs

m il fallait chercher le soleil dans les
I cœurs de la population de Saint-

Sulpice, vendredi et samedi, pour se
rendre compte que le 700me anniver-
saire de la Confédération a donné lieu
dans ce village à des festivités colorées
et joyeuses. Le programme mis sur pied

par les écoles, les sociétés locales, et
grâce au crédit de 7000 fr. octroyé
par le Conseil général, a permis à
chacun de se réjouir pendant deux
jours, en dépit de la pluie.

Samedi matin, les Saint-Sulpisans ont
bravé leur manque de sommeil après

la soirée folklorique du vendredi pour
se rassembler à la salle de gymnasti-
que pour l'inauguration de la nouvelle
bannière communale. Faite en grande
pompe avec le concours de la fanfare
L'Union, qui a interprété sous les vivats
la marche au drapeau.

Les armoiries du village, rappelons-
le, ont été créées le 4 novembre 1889.
Divisées en quatre quartiers égaux, el-
les représentent l'histoire et les activités
du village de Saint-Sulpice. En haut à
gauche, la tour Bayard évoque le pas-
sage entre la mairie des Verrières et la
châtellenie du Vautravers. A droite, la
représentation de la vouivre, sorte de
serpent géant, fait référence aux dan-
gers du passage du Haut-de-la-Tour.
Le bas du blason parle des activités,
avec une roue pour l'industrie hydrauli-
que et des marteaux pour le travail du
fer entre La Doux et le Pont-de-la-
Roche.

L'inauguration de la nouvelle ban-

nière, qui rafraîchit les armoiries du
village, a été précédée par un tableau
du Val-de-Travers il y a 700 ans, bros-
sé par Richard Jornod. Puis, la popula-
tion présente a pu prendre une bouffée
de nostalgie en se rendant en cortège
et en fanfare jusqu'au quai où l'atten-
dait une rame du Voyages vapeur
transjurassiens (WT). Après un embar-
quement joyeux, les Saint-Sulpisans ont
pu faire un voyage jusqu'à Travers en
empruntant leur principale attraction
touristique.

Malgré la pluie, malgré les réjouis-
sances du vendredi soir, la population
de Saint-Sulpice, le Conseil communal
en tête, a dignement célébré le
700me. Et cela tous âges confondus, les
enfants ayant ouvert les feux de la fête
vendredi par une journée portes ouver-
tes au collège. Avec une recherche sur
leurs origines, qui dépassait largement
700 ans d'histoire.

0 Ph. C.

IN A UGURA TION — Celle de la nouvelle bannière (à gauche) a été faite en
grande pompe avec le concours de la fanfare L 'Union. François charrière

Soirée en rouge et blanc
Les écoliers de Saint-Sulpice ne se

sont pas contentés, vendredi, de pro-
poser une exposition au collège pour
le 700me, puisqu'ils ont en outre ani-
mé une grande soirée folklorique.
Habillés à l'ancienne, ils ont évolué
sur la scène de la salle de spectacles
avec une belle aisance, annonçant en
outre chaque production. La fanfare
L'Union a occupé le devant des pro-
jecteurs à plusieurs reprises et l'as-
semblée a assisté à un grand specta-
cle.

Francis Trifoni, président de com-
mune, a apporté les remerciements
du Conseil communal au corps ensei-
gnant et aux sociétés locales, qui se
sont toutes fendues en quatre pour le

700me. Le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini a quant à lui retracé quelques
événements historiques montrant que
le village sait faire face à l'adversité.

Après le spectacle mené par les
Saint-Sulpisans, c'était au tour des
invités de faire preuve de leurs ta-
lents. Un orchestre champêtre, les
choeurs des Jodleurs, les sonneurs de
cloche et les joueurs de cor des Alpes
ont apporté une touche bien helvéti-
que à la manifestation. Quant au bal,
il a entraîné la population jusqu'à
une heure avancée de la nuit, même
si les festivités recommmençaient le
lendemain matin. On s'en souviendra,
de ce 700me! /rj

Marche de l'espoir
de terre

des hommes

hMIMH l

Vive animation, hier matin au ter-
rain de football des Sugits, à Fleu-
rier, avec la 3me marche de l'espoir
organisée par le mouvement Terre
des hommes Neuchâtel. Une effer-
vescence rendue sympathique par le
nombre élevé de participants (310
inscriptions et quelque 5Q0 person-
nes présentes) et par la diversité des
animations prévues par Ariette San-
doz et son équipe de bénévoles.

Chaque participant à la marche
devait se faire parrainer pour effec-
tuer le plus de kilomètres possible
pour le mouvement Terre des hom-
mes. Le produit financier de la mani-
festation étant versé à Lausanne en
faveur des enfants handicapés dans
le tiers-monde. Le succès de la mar-
che neuchâteloise, organisée pour la
première fois à Fleurier, s'ajoute à
celui des autres manifestations orga-
nisées en Suisse.

Les participants avaient à parcou-
rir autant de fois qu'ils le désiraient
un parcours balisé de trois kilomè-
tres et demi entre Fleurier et Buttes.
Certains l'ont fait en courant, d'au-
tres en marchant, les uns en famille,
les autres à titre individuel, et même
avec des béquilles... Preuve que la
solidarité n'a pas de limites...

Parallèlement à la marche, les
Neuchâtelois, pour la plupart venus
du Bas, ont découvert le Val-de-
Travers, grâce à la collaboration du
Voyages vapeur fransjurassîens
(VVT) et des mines d'asphalte de La
Presta. Sur place, diverses anima-
tions donnaient une touche colorée à
la manifestation. Les deux Xa-
maxiens Claude Ryf et Francis Froî-
devaux se sont joints à la fête pour
signer des autographes. Un grand
lâdier de ballons, un succulent mines-
trone, un orchestre latino-américain
et un spectacle de magie ont agré-
menté les ingrédients d'une fête déjà
bien pimentée, /phc

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

f 54070-26 
^

A LOVER

à Colombier:

Spacieuses places
de parc dans
garage souterrain

Fr. 130.- par mois
+ Fr. 5.- charges fixes

Renseignements
et visites:

7, rue du Château
2001 Neuchâtel
Tél. 038 21 40 21

V_ SCHAFROTH S.A J

it LE JOURNAL W?
V& DES ENFANTS Jk^~

CASTEL REGIE I
A louer

à PESEUX

STUDIO I
entièrement rénové

Libre tout de suite

Renseignements :
i f UAtm,  . 54300-26 ILe Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

I A louer
! au Locle,

I duplex
4% pièces
Fr. 1100.-,
charges comprises,
1" mois gratuit.
Téléphone
(038) 25 57 25.

53528-26

r~'—; 'N
f A LOUER

À NEUCHÂTEL

Quartier des Valangines

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

Conviendrait également comme
bureau.

Loyer Fr. 190.- par mois,
charges comprises.

Pour tous renseignements :
13150-26

KMMfMJSMH IMMEUBLES SA

BMAÂMMI IMMOBILIEN AG
Faubourg de l 'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

l̂lll v̂llll ^
À LOUER
à Saint-Biaise

! au cœur d'une zone
j industrielle, proche des

voies de communication,
accès aisé, grand parking I

¦ LOCAUX ¦
! COMMERCIAUX¦ DE 200 à 1000 m2 ¦

Conviendraient i
| particulièrement pour

—i industrie légère, bureaux, i
! etc. '¦

M 53892-26 Hi

Chézard
A louer

villa
jumelée
7 pièces, sous,-sol,
garage, jardin.

Belle situation.
Renseignements
au téléphone
42 26 44. 53887 26

m̂t l̂mmm\
À LOUER À MARIN

AU CENTRE DE L'HABITAT

SPACIEUX BUREAU
AU 2e ÉTAGE

de 308 m2 divisible au gré du pre-
neur. Conviendrait pour bureau, ca-
binet médical et particulier.
Fr. 160.- le m2/brut, tapis compris.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 27386-26

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsJ

A louer
au Locle

locaux
commerciaux
environ 1 20 m2

J.-J. Huguenin 37,
Fr. 1800.-
+ charges
Fr. 250.- .
Téléphone
(038) 25 57 25.

53527-26

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel

À LOUER
A Areuse, chemin des Pinceleuses,
quartier tranquille proche des
transports publics, idéal pour en-
fants

LE DERNIER
5/2 PIÈCES 131 m2

Cuisine agencée avec tout le con-
fort moderne, 2 salles d'eau, cave,
garages, places de parc, place de
jeux, dégagement .
Libre: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : M043'26

VF* Kl 8BHSI

A louer à Neuchâtel

4 pièces
véranda vitrée, cave, galetas,
part au jardin.
Disponible dès le 30 juin 1991.
Loyer Fr. 1500.- charges comprises.

Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 00. 13425 26

A louer à Neuchâtel quartier
i des Parcs

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, balcon.
Libre: 1" juillet 1991.
Loyer mensuel: Fr. 1400.- char-
ges comprises.
Pour visiter: 27377-26
¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦[MVLLEK&CHBJSTM

Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel 03B/24 4240

—MEMBRE 

\ s**' f

Neuchâtel
appartement
de 2 pièces

• Rue des Parcs 137.

• A louer pour le 1" juillet 1991 .

• Loyer Fr. 800.- + charges.

T TVTHP
27403 " 26

LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE
R U E  5T-PIERRE 4

1003 LAUSANNE 'f i 021/312 28 15

là i~7 \T  ̂ f (038) 41 21 59

JÊM foi/POA/T\\

J
W s\ | NEUCHÂTEL |

NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE
Rue des Moulins 51,

dans immeuble de bon standing,
à louer

• BUREAU 30 m2
+ W. -C. lavabo

au 2" étage avec ascenseur,
interphone.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 700.- + Fr. 50.- de charges.
S'adresser à la gérance. 27400-25

GARAGISTES
À LOUER
A Neuchâtel, quartier
rue de la Côte / Rocher

LOCAL
pour stockage d'une dizaine de
voitures.
Pour tous renseignements : 27387-26
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La gym au féminin se distingue

ft**K VAL-DE- RUZ 
FONTAINEMELON/ Fête cantonale des pupillettes

m près les jeunes gymnastes, ce
J\ sont les pupillettes qui sont ve-

nues ce week-end à Fontaineme-
lon pour leur Fête cantonale. Au total,
1301 jeunes filles se sont rassemblées
durant les deux journées. 477 athlètes,
des minimes aux juniors, ont bravé sa-
medi les mauvaises conditions atmos-
phériques, qui n'ont entamé ni la joie ni
la bonne humeur. Le terrain était
mouillé, mais tout a fait praticable, et
les courses aux médailles ont pu se
dérouler normalement.

Heureusement, le beau temps est re-
venu dimanche matin, où trente sections
se sont présentées avec des pupillettes
âgées de sept à seize ans. Différents
jeux et concours, en agrès, en gymnas-
tique et en athlétisme, et pour le plaisir
le fitness, se sont déroulés durant toute
la journée. La pluie étant revenue
l'après-midi, les démonstrations de
gymnastique se sont déroulées au col-
lège. On a pu admirer les sections de
La Coudre, de Boudry, de La Chaux-
de-Fonds et de Peseux, toutes très ap-
plaudies pour leurs belles prestations..

Le moment tant attendu de la pro-
clamation des résultats et de la distri-
bution des médailles a eu lieu vers les
I6hl5. Ce fut également l'occasion pour
Anne-Marie L'Epée, responsable canto-

SECTIONS INSCRITES — 1301 pupillettes ont pris part aux différents concours
et jeux. ptr- JE

nale pour la jeunesse, de rappeler l'im-
portance de la Fête cantonale des pu-
pillettes. Elle a remercié tous ceux qui,
de près ou de loin font tourner une telle
manifestation. Pour Gérard Perrin, pré-
sident du comité d'organisation, cette
deuxième manifestation, organisée
dans le cadre du centième anniversaire
de la section de Fontainemelon, a aussi

été une belle réussite: une fête qui s'est
déroulée dans une ambiance très cha-
leuseuse, en dépit du mauvais temps,
/mh

O Patronage «L'Express»

% Les classements sont publiés en
page 28

Succès
de l'expo Créateurs

HAÏMilHil

fïpj nimer-Créer, le sous-groupe d'Es-
£L pace Val-de-Ruz, a frappé un

grand coup en mettant sur pied
l'exposition Créateurs du Val-de-Ruz.
Les Ateliers sylvagnins, à Savagnier, ont
en effet fermé leurs portes, hier soir, sur
un succès tous azimuts.

Côté public, l'expo a fait un tabac
Foule compacte lors du vernissage, le 31
mai, pas de moments creux lors des
deux week-end d'ouverture. Et ce n'est
pas tout: Eddy Blandenier, propriétaire
des lieux, a dû ouvrir plusieurs fois la
galerie en semaine, pour des groupes et
des écoles.

Animer-Créer relève, pour sa part,
l'extraordinaire enthousiasme des 21
artistes présents.

— Tout le monde a mis la main à la
pâte, soulignent Jean-Claude Guyot,
président du sous-groupe, et Aloys Per-
regaux, tant pour débarrasser la gale-
rie-grange, inutilisée depuis plusieurs an-
nées, que pour préparer le vernissage
ou assurer la permanence pendant les
heures d'ouverture de l'exposition.

Devant un tel succès, l'expérience se-
ra-t-elle renouvelée?

— On ne va pas arrêter , promet
Jean-Claude Guyot, mais nous ne vou-
lons pas tomber dans la routine d'une
expo habituelle tous les deux ans

Les idées, pourtant, fourmillent. Aloys
Perregaux parle d'une possible exposi-
tion des artisans, ou d'une grande soi-
rée, unique et géniale, qui réunirait tou-
tes les individualités de la scène (musi-
ciens, conteurs, chanteurs) du Val-de-
Ruz.

Autre bonne nouvelle, les Ateliers syl-
vagnins vont reprendre du service. Sous
quelle forme exactement, la question
reste encore ouverte. Mais cette exposi-
tion a redonné le virus à Henriette et
Eddy Blandenier, qui avaient fermé la
galerie depuis quelques années pour
des raisons familiales.

Bilan positif sur tous les fronts, et con-
vivialité du début à la fin, pour une
expo qui s'est terminée hier soir sur les
chapeaux de roues: après avoir décro-
ché leurs oeuvres des cimaises, les artis-
tes se sont retrouvés pour un monstre
souper canadien.

0 M. Ku.

Les Hermaphrodites
de vraies stars

Les Hermaphrodites, un groupe qui a
débuté par des parodies de stars,
existe déjà depuis dix ans. Ces six
jeunes gens, de Bienne et des environs,
sont venus présenter leur programme
samedi soir, à la salle de spectacles de
Fontainemelon.

Durant nonante minutes, ils ont tenu
en haleine le public avec un pro-
gramme renouvelé. Quant aux costu-
mes, ils ont été confectionnés par le
groupe: étincelants de paillettes et de
plumes.

Les principaux numéros inscrits au
programme ont été des parodies de
vedettes internationales, comme, par
exemple, Nina Hagen la grande punk
du moment ; Sylvie Vartan; Sapho, la
chanteuse de rock; Nana Mouskouri,
Boy George et d'autres encore... Les
imitations étaient aussi vraies que na-
ture.

Entre chaque parodie, des sketches
comiques ont fusé, ironisant certaines
scènes de la vie comme Maria Dolorès,
une chanteuse espagnole complète-
ment loufoque. Les 26 numéros présen-
tés ont été agrémentés de musique, de
[eux de lumière et de scènes qui ont
conféré au spectacle un aspect plus
vivant. Les Hermaphrodites ont fait
passer une belle soirée au public mé-
langé, qui n'a pas ménagé ses applau-
dissements, /mh

Films de femmes
à l'ABC

CHX- DE- FDS

Dans la perspective du 14 juin, le
cinéma-théâtre ABC laisse la sensibilité
féminine envahir son écran, avec la
programmation de cinq films.

Dans «Sleepwalk», filmé par Jim
Jarmusch, Sara Driver plaide pour la
logique du rêve: une claviste est insi-
dieusement influencée par le manuscrit
mystérieux qu'elle traduit. «Georgette
Meunier» est peut-être le film le plus
étonnant de la série: Tania Stôcklin et
Cyrille Rey-Coquais y racontent, par le
biais d'un narrateur hilarant d'objecti-
vité clinique, l'histoire d'une femme sé-
duisante qui, se consumant d'amour
pour son frère disparu, empoisonne ses
amants en mettant chimiquement au
point des baisers mortels. Jouant Sade
contre l'humanisme, Liliana Cavani dé-
clenchait le scandale en 1974 avec
«Portier de nuit». En 1991 ?... Léa Pool
évoquera dans «Anne Trister» le par-
cours d'une femme artiste qui ne par-
vient pas vraiment à transcender une
vie médiocre. Moins sans doute que
Meret Oppenheim, égérie des surréa-
listes dont «Le déjeuner en fourrure »
brosse le portrait.

En marge de ces projections auront
lieu plusieurs lectures-spectacles: pro-
duction du Théâtre des gens, «Le bal à
espelette », de Paul Gadenne, sera lu
par Isabelle Meyer. Anne Bisang et
Hélène Bezençon présenteront quant à
elles «Silence on tourne», texte de H.
Bezençon. Pour les horaires, consulter
nos rubriques «A votre service » et
«Agenda »./cg

Solidarité en tandem

DIS TRICT DU LOCLE
LA CHAUX-DU-MILIEU/ A veugles en championnat

V

ingt-cinq équipages ont pris part,
samedi à La Chaux-du-Milieu, au
championnat suisse de tandem

199 1 pour aveugles et malvoyants.
Une manifestation organisée par les
Amis du Tandem-club pour les handica-
pés de la vue, avec l'appui du vélo-
club «Les Francs-Coureurs » de La
Chaux-de-Fonds, d'une trentaine de
bénévoles et d'autant de généreux do-
nateurs. Les organisateurs ont non seu-
lement salué une participation plus im-
portante que lors des dernières édi-
tions, mais encore la venue d'équipa-
ges étrangers: deux autrichiens et un
belge.

Les temps en témoignent: les cyclistes
n'ont pas musardé sur le superbe par-
cours tracé dans la vallée de la Bré-
vine. Tandis que les élites parcouraient
cinq fois une boucle de 22 km, les cou-
reurs des autres catégories avaient à
parcourir 55 km.

Les organisateurs s'étaient assuré le
concours de guides rompus à la prati-
que du vélo, dont l'ancien champion
Jean-Mary Grezet. Installés à l'avant
du tandem aux 21 vitesses, ces guides
devaient donner les instructions les plus
précises possibles à leur coéquipier,
notamment quant à la déclivité du par-
cours, et au moment des changements
de vitesses.

Si les accidents sont rares, la maîtrise
de l'engin requiert autrement plus
d'équilibre que celle d'un vélo normal:

— A l'entraînement, on a essayé de
fermer les yeux pour pédaler derrière.
Ce n'est pas évident!, confiait Giu-
seppe Pica, un des guides engagés
samedi.

Tous reconnaissent que partager soli-
dairement l'effort avec un handicapé

GUIDES ENGAGÉS — Ils ont reconnu que partager l'effort avec un handicapé
de la vue apporte des satisfactions qui ne se décrivent pas. pif . JE

de la vue apporte des satisfactions qui
ne se décrivent pas.

Alain JeanRichard, un des quatre
Neuchâtelois de la course, a apprécié
les conditions: pas de pluie, un peu de
vent et une température pas trop fraî-
che. C'est un sportif complet car outre
le tandem, qu'il pratique trois fois par
semaine, il s'adonne aussi à la marche,
à la course à pied et au ski de fond!

Après la proclamation des résultats,
la journée s'est terminée par un repas
et une joyeuse soirée musicale à
«Chante-Joux».

0 CG.
Résultats. - Elites hommes (110km: 1.

Mosimann, Guggisberg (Worb) 2h32'40";
2. De Biasi, Kâser (Rekingen) 2h36'02"; 3.
Rehmann, Genoud (Fribourg) 2h38'21"; 4.
Dornauer, Schobersberger (Aut) 2h46'56";
5. Gruber, Aehermann (Granges-Paccot)
3h01'23"; 6. Deraet, Dens (Bel) 3h06'08".

Hommes (55 km): 1. Wùthrich, Baumann
(Herzogenbuchsee) lh23'47"; 2. Uldry,
Geinoz (Le Châtelard) lh24'04"; 3.Mau-
roux, Garo (Estavayer-le-Gibloux)
lh36'24"; 4. Gremaud, Saas (Bulle)
lh36'26"; 5. Vuillème, Dupraz (La Jon-
chère) 1 h38'39"; 6. Kehrer, Crausaz (Lau-
sanne) lh38'41"; 7. Jean-Richard, Salus
(La Chaux-de-Fonds) 1 h44'25"; 8. Zbin-
den, Fischbacher (St-Gall) 1 h48'30"; 9.
Jean-Richard, Girardbille (La Chaux-de-
Fonds) lh52'58"; 10. Meyrat, Pica (La
Chaux-de-Fonds) lh53'14"; 11. Cargelli,
Uldry (Courtaman) lh55'16". Abandon:
Carratenuto, Zahner (Clarens).

Dames (55 km): 1. Schalle, Mâchler (St-
Gall) lh39'07".

Mixte (55 km): 1 .Schramm Elfi, Schramm
Franz (Aut) 1 h23'55"; 2. Chevalley, Grezet
(Yverdon) lh24'18"; 3. Lambert, Gatolliat
(Lausanne) 1 h42'49"; 4. Collaud, Gremaud
(St-Aubin FR) 1 h 51 '1 4"; 5. Huguet, Mauron
(Corminboeuf) 2h00'25"; 6. Kolozsvari, Ro-
chat (Nyon) 2hl7'18".

Mme la présidente!
A la suite du retrait de Gabriel Cue-

not, le Conseil communal du Cerneux-
Péquignot devait reconstituer son bu-
reau. C'est chose faite depuis lundi der-
nier. Anne-Françoise Piaget a été nom-
mée à la présidence de la commune.
Henri Mercier est vice-président et
Will y Singelé secrétaire. Les autres
membres du Conseil communal sont
Jean-Maurice Galster et Yvette Ruoni,
récemment nommée.

Ainsi, pour la première fois, une
femme présidera aux destinées de la
commune. Une belle fleur apportée
avant le 1 4 juin au bouquet de l'éga-
lité des droits entre hommes et femmes!

Anne-Françoise Piaget est une enfant
du village. Née en 1 957, elle a suivi
l'école d'infirmières assistantes et a no-
tamment travaillé à l'hôpital du Locle.
Mariée depuis 198 1, mère de deux
enfants, elle est entrée au Conseil gé-
néral en 1984 et au Conseil communal
en 1 988. /pm

¦ BALMER-GABUS A 60 ANS -
Au départ, il y avait Georges Balmer,
maréchal-ferrant. Aujourd 'hui, il y a Bal-
mer-Gabus: appellation contrôlée qui a
scellé en 1982 l'association du fils de
Georges, Jacques Balmer, avec un
vendu à la cause du solaire, François
Gabus. Balmer-Gabus c'est donc 20
employés et un bureau technique pour
une ferblanterie, du sanitaire et du
chauffage qui ont su prendre le virage
des énergies et des matériaux nou-
veaux. Son camp de base vous attend
aujourd'hui, exposition à l'appui, pour
célébrer ses 60 ans. Si vous y passez
pour tout apprendre sur les réseaux
d'eau qui ont infiltré nos murs et nos
sous-sols, sachez que le lavabo équipé
avec robinet à vin blanc est un modèle
anniversaire unique. Déçus? Un bon
tuyau: vengez-vous en faisant travailler
le préposé aux crêpes. / mim

• Ouvert de 9 à 17h.

¦ LE LOUVERAIN - Ils sont fous ces
Romains! Ils ont préparé une montagne
de tartines pour les invités d'Astérix.
Astérix, qui fera le coup du menhir, en
dessin animé, à tous les gosses de la
région, mercredi après-midi à 14h30.
Le Louverain, qui organise cette grande
récré, attend quelque 1 50 à 200 petits
monstres. Qui emporteront trois francs
avec eux, comme participation aux frais
du goûter. Avis aux parents: vous de-
vriez pouvoir récupérer votre progéni-
ture, repue de dessin animé, de rires et
de tartines, aux alentours de 1 8 heures,
/mku

¦ ALLEZ LES FILLES - Belle presta-
tion des gymnastes féminines, aux
agrès, samedi dernier à Uster (ZH).
Sur 151 participantes, Olivia Jeanre-
naud termine 9me du test 3, grâce à
un total de 28,40. Rochelle Tille,
Christina Lopez, Céline Sandoz, Sté-
phanie Giorgis et Gabrielle Caussin
ont, pour leur part, pris respective-
ment les 1 1 me, 1 3me, 1 7me, 1 8me et
42me rangs. Bonne performance éga-
lement au test 4. Sur 1 99 concurren-
tes, Claude Balmer, Camille Jacot, Ka-
rine Monnier et Odile Wagner se sont
classées respectivement 3me, 7me,
1 1 me, et 28me./comm

Collaboration
scolaire

Réuni mercredi dernier en séance
sous la présidence de Marcel Fragnière
, le Conseil général de Brot-Plamboz
s'est penché sur un projet de collabora-
tion scolaire au niveau primaire avec la
commune des Ponts-de-Martel. Les pro-
blèmes de locaux des Ponts et la
baisse du nombre d'élèves du côté de
Brot-Plamboz ont incité les deux com-
munes à se rapprocher. La convention
lue au Conseil général voit Brot-Plam-
boz recevoir tous les élèves de 3 me
année des Ponts et de Brot-Plamboz
dans la classe des Petits-Ponts, qui se-
rait rouverte. En revanche, celle de
Brot-Plamboz serait fermée. Quant aux
élèves des autres degrés (1ère, 2 me,
4me et 5me), ils seront accueillis aux
Ponts-de-Martel.

Le Conseil communal et la commission
scolaire, par les voix de Roger Perre-
noud et Daniel Ducommun, ont donné
toutes les indications concernant cet im-
portant changement. La convention a
été finalement acceptée par 1 1 voix et
trois abstentions.

Par ailleurs, le président de commune
Roger Perrenoud a donné quelques
renseignements relatifs à la création de
la gravière de Plamboz. Tout le gra-
vier nécessaire au SAF (drainages,
création de chemins et remaniement
parcellaire) y sera puisé. Ces travaux
devraient commencer cette année dans
le secteur est, soit dans la région de
Plamboz. /rs
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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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Mme regard ou quotidien

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.

¦ A vendre
TÉLÉVISION en couleur , écran 60 cm, prix
intéressant. Tél. 31 63 13. 75490-61

COMMODE très ancienne, prix à discuter. Tél.
(038) 33 6813. 75475 .61

CHAMBRE MATRIMONIALE + coiffeuse
armoire , 1 500 fr. ; paroi murale 500 fr.Etat neuf.
Tél. (038) 31 49 93. 75494-61

¦ A louer
URGENT à Cernier , garage au centre du villa-
ge. Tél. 41 30 87. 75503.63

APPARTEMENT 4 pièces , 1250 fr. charges
comprises , dès le 1.8.1991. Tél. (038)
33 80 34, le soir. 75498 63

PESEUX VA pièces, jardin, tranquille, 1500 fr.
+ charges. Libre 1" août 1991. Tél. 31 44 61.

27384-63

BOUDRY, VIEUX BOURG splendide duplex
rustique , 120 m!, bien rénové, tout confort ,
cheminée, calme, cave, part à jardinet , 1600 fr.
+ charges. Tél. 41 34 86. 75506 63

3 PIÈCES ouest Neuchâtel, dans quartier cal-
rfie avec jardin, prix 900 fr. Petite conciergerie
rémunérée. Libre fin juin. Tél. 30 43 94, dès
17 h 30. 27385-63

A MONTEZILLON beau duplex de 5Î4 pièces,
situation tranquille et ensoleillée, cuisine agen-
cée, salle de douches et de bains, libre le
1" juillet 1991, location 151 O fr. + garage
100 fr. Tél. (038) 31 79 70. 13423-63

PESEUX, CHÂTEAU 9 appartement meublé ,
4 chambres , cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, balcon, loyer 1 345 fr. charges compri-
ses. Libre du 1" septembre au 30 juin 1992.
Téléphoner au (038) 20 53 05, entre 10 h et
12 h. 27380-63

M Demandes d'emploi
MAMAN garderait enfant. Tél. 33 14 54.

54216-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 33 87 63, dès 18 heures. 27379-66

¦ Divers
SURVIVAL ENGLISH pour les vacances
d'été. Tél. (038) 21 17 51, entre 1 2-14 h.

13371-67

ATELIER DE PEINTURE «La Tanière» pour
enfants et adultes, Neuchâtel, méthode Arno
Stern , séance d'informations. Renseignements:
Christiane Bauer , tél. (038) 31 72 02. 53889-67

L'ÉDUCATION de vos enfants vous préoccu-
pe: Parents-Information , service anonyme vous
écoute, vous renseigne. Lundi 18-22 heures,
mard  i - m e r c r e d i  9 - 1 1  h e u r e s , j e u d i
14-18 heures. Tél. (038) 25 56 46. 27381-67

8 lettres — Qualité nécessaire pour
exercer une activité

Acte - Adulé - Agent - Aller - Appendre - Aqueduc - Arôme -
Avenue - Cafard - Capotage - Carpe - Cerf - Code - Couple -
Demi - Engorgé - Entre - Etrier - Flac - Fleur - Fond - Franc - Fuir
- Gaffer - Gamine - Girofle - Grès - Laminer - Largeur - Lépisme
- Lourde - Noël - Noème - Nuque - Ossifier - Papotage - Parure
- Pelade - Permis - Pince - Pleurer - Préalpin - Présage - Propre -
Puer - Punir - Purulente - Quadrille - Qualifier - Quantique -
Raiponce - Rapporter - Rare - Repas - Trèfle - Trop - Urgent -
Vanne. ' . f

Solution en page •Hon&nf TELEVISION
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GINETTE BRIANT
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ÉDITIONS DU ROCHER

Avant de se mettre à lire les contrats , la jeune femme
jeta autour d'elle un regard curieux. Dans la bibliothè-
que qui occupait tout un mur derrière l'élégant bureau
moderne s'alignaient les plus grands noms de la littéra -
ture contemporaine. Voisinaient ainsi , dans un mélange
éclectique, Delly, Agatha Christie, Françoise Sagan ,
René Barjavel , François Nourrissier , auteurs ayant un
jour ou l'autre vu leurs ouvrages édités par les soins de
la Librairie Ferrani.

— Bientôt , pensa-t-elle, mon nom figurera parmi
tous ces écrivains célèbres !

Cela ne la rendrait jamais orgueilleuse, mais elle pou-
vait tout de même être fière du tournant que prenait sa
carrière.

Il n 'y avait rien à redire aux contrats. Les pourcen-
tages et le tirage correspondaient à ce que lui avait
annoncé Paul Man.

— Êtes-vous satisfaite ? lui demanda l'éditeur , en
reprenant place à son bureau.

— Entièrement.
— Dans ce cas, bienvenue chez nous.
Ils échangèrent un sourire. La plus parfaite cordialité

régnait entre eux.
— Ainsi , vous avez fait la connaissance de Gino ? Ne

le trouvez-vous pas un peu trop fougueux ? La façon
dont il vous a abordée...

Elle se mit à rire :
— Comment pourrais-je lui en vouloir? Il aime son

métier !
— Et l'exerce souvent au mépris de sa vie , ce qui

m'effraie. Florence n 'échappe pas au mal de notre
société , violence , drogue , prostitution ! Gino me fait
penser à un preux chevalier du XXe siècle, et, hélas !
aussi à Don Quichotte ! Il a l'âme d'un redresseur de
torts. Dommage que les moyens dont il dispose ne
soient pas à la hauteur de ses talents. A propos , je dois
le voir tout à l'heure. Si vous avez un message à lui
transmettre...

— JDites-lui que je ferai de mon mieux pour l'aider.
Aldo Ferrani hocha la tête :
— Il n'aurait pas dû vous demander cela... Ce peut

être dangereux.
— Voyons, vous plaisantez ! Je prendra i juste

contact avec Sylvie. Il doit bien y avoir un moyen de
savoir où elle habite... A-t-elle choisi un hôtel, un meu-
blé ? A-t-elle loué un appartement ?

— Gino se renseignera .
— Et puis le hasard peut très bien se mettre de la

partie.
— Oui , bien sûr. Soyez prudente tout de même.
En sortant de chez l'éditeur , Roseline se dirigea tout

droit vers la piazza délia Signoria. Le centre de Florence
donne l'impression d'un palais à ciel ouvert. La fontaine
« del Biancone », les statues auxquelles sert de toile de
fond le Palazzo Vecchio retenaient le regard de la pro-
meneuse.

60 (À SUIVRE)

L'AFFAIRE
lllllll DU PALAZZO M

BORGHI



Merveilleux ((Memoaria ))
MORAT/ Spectacle total pour la Fête des quatre cultures

 ̂
e week-end, durant deux jours,

Ç]  dragons, diables, fées et démons
ont pris possession de Morat.

Dans le cadre de la Fête des quatre
cultures, organisée à l'occasion du
700me, la cité historique accueillait
((Memoaria», spectacle national, libre-
ment inspiré des légendes de toute la
Suisse. Du Dragon de Naters aux gno-
mes des Grisons, le public a plongé
dans un univers merveilleux, dans le-
quel la magie des éléments naturels est
redoublé par celle du décor, des costu-
mes et de la musique. Un enchantement
auquel trop peu de monde a assisté.

Sur la scène, en guise de rideau, une
gigantesque pomme, rouge et luisante,
est transpercée par une flèche. A cet
instant, la musique éclate, tandis qu'un
feu d'artifice se met à tournoyer au
coeur du fruit. Par les côtés de la salle.
arrivent fifres et tambours, chanteurs et
musiciens. Sous les applaudissements, la
pomme disparaît au plafond. Gessler
mort, une nation vient de naître et le
spectacle peut alors commencer.

Dans un décor symbolisant la Suisse,
monde primitif tissant des liens forts
avec l'inquiétante montagne, les légen-
des helvétiques ont été mises en scène
par des groupes d'artistes amateurs
de tout le pays, sous la coordination de
Michel Grobéty. Classique, moderne,
New Age même parfois, chaque genre
s'intègre dans une scène immuable
dont les contours se prêtent à tous les
jeux. Chant, danses folkloriques, mime,
théâtre, récit: le spectacle se veut total,
national, quadrilingue et ouvert à tou-
tes les sensibilités helvétiques.

Fil conducteur tout au long du spec-
tacle, deux enfants portent le gros livre
de la mémoire collective. «L'univers est
un immense livre! Fermé, il conserve son

LÉGENDES — Elles ont été mises en scène par des groupes d'artistes amateurs
de tout le pays. jmt- B-

secret. Ouvert, la matière est fécondée
par celui qui s 'en saisit,» proclament-ils
en ouverture. Deux heures et demie
durant, le livre a déployé sa magie.

Magique? Les fées des Rochers de
Nayes, qui dansent dans la montagne.
Jean le chevrier pénètre dans le ballet
merveilleux, car il a sauvé l'une d'elle,
blessée. Magique, mais dangereux: ja-
loux, son camarade le pousse dans les
rochers. C'est la mort. La légende vau-
doise est magnifiquement rendue par
la musique et le mime.

Les Bâlois offrent à leur tour une
histoire sous forme de ballet: les sorciè-
res tournoient sur scène, balai à la
main, dans un sabbat endiablé. Les

démons sont alors réveillés, et c'est le
terrible dragon de Naters qui surgit de
sa caverne, avant d'être mis à mort
par un forgeron criminel. Amour dévo-
rant de la sirène, affabulations de Tête
de pioche, contrat avec le diable, pro-
vocation des démons nocturnes, massa-
cres des animaux: chaque légende tou-
che au fondamental. Vie et mort, mons-
tres et sauvages, bons et méchants : le
monde des contes aspire à l'absolu.

OJ. Mt
0 Dernières représentations de «Me-

moaria»: samedi 15 juin, 14h et 20h,
centre sportif de Montilier-Morat. Réserva-
tions, caisse d'épargne de Morat.

Le génie de Salzbourg
LA NEUVEVIL1E/ W.-A. Mozart tout un jour

DANIEL ANDRES - Le chef d'orchestre, fondateur et directeur du festival,
souhaite sortir la «grande musique» de son enfermement. M-

t

out d abord, il y a la musique. Puis
viennent les grands noms. Enfin, la
décentralisation. Trois caractéristi-

ques qui seront réunies à La Neuveville
le 6 juillet prochain où sera donné le
coup d'envoi du Festival du lac de
Bienne qui se terminera à Bienne, l e 28
juillet.

Trois, chiffre magique, puisque le
programme général se déclinera sur
trois gammes principales: le bicente-
naire de la mort de Mozart, le 1 50me
anniversaire d'Antonin Dvorak et la
musique suisse. La Neuveville aura la
chance de vivre une journée Mozart ou,
autrement dit, le programme d'une
académie que le génie de Salzbourg
organisa lui-même en 1782 dans la
ville de Vienne. Soliste invitée, Jana
Jonasova, soprano qui fut, à côté de
son activité au théâtre national de Pra-
gue, l'invitée de festivals tels que ceux
de Madrid, Edinburgh, Moscou, Stras-
bourg, Hambourg, Paris et Salzbourg.
Elle a obtenu, entre autres, la ((Wiener
Flotenuhr» pour un enregistement
d'airs de Mozart.

— La musique classique devrait en-
trer dans la vie de tous les jours de
chaque individu.

Daniel Andres, chef d'orchestre, fon-
dateur et directeur du Festival souhaite
sortir la «grande musique» de son en-
fermement. La deuxième édition de ce
tour du lac de Bienne en musique s'ar-
rêtera dans des lieux qui se distinguent
par leur intérêt historique, architectural
ou par leur beauté naturelle: églises
de Douanne et de Gléresse, château
de Cerlier, promenade de la Suze à
Bienne, parc du château de Nidau,
vieilles bourgades de La Neuveville et
du Landeron, vestiges des couvents de
Gottstatt ou de Saint-Jean, manoir de
Rutte à Sutz.

Durant ces vingt-trois jours placés
sous le signe de l'harmonie, pas moins
de quatorze concerts dans treize en-
droits différents. .

Un été pas comme les autres. Une
manière différente d'apprécier les
beautés du lac de Bienne pour tous
ceux qui ne se lanceront pas sur les
routes du sud.

0 A.E.D.
% La location est d'ores et déjà ouverte

au guichet de la Caisse d'épargne de
Bienne et de La Neuveville. Renseigne-
ments et programme à l'Office du tou-
risme de Bienne (032/227575).

Un coup
de goupil

Malin le renard, et pas seulement
dans les fables de La Fontaine.
Deux propriétaires neuvevillois l'ont
appris à leurs dépens. En une nuit,
goupil s'est fait une dizaine de pou-
les et le coq, pourtant cinq bons
kilos, de la basse-cour de , René
Giauque. Puis, non content de ses
méfaits, il a rendu visite à un autre
malheureux détenteur de volailles.
Là, c'est cinq à six gallinacés qui
ont succombé.

René Giauque raconte sa mésa-
venture:

— Le renard est particulirement
vorace lorsqu'il a des petits. Il y a
deux ans, il avait creusé sous le
poulailler. J'ai fait bétonner le sol
pour qu 'il ne puisse plus y entrer.
Mais, il a réussi à sauter un grillage
de plus de trois mètres de hauteur.
Je ne m'y attendais pas. Il faudra
donc faire un toit. Sinon dans deux
ans...

Précisions: le renard n'emporte
que les têtes de ses victimes et les
dommages ne sont pas couverts
par les assurances, /aed

¦ RAMONEUR - Toujou rs porte-
bonheur! La Direction de l'économie
publique du canton de Berne a réélu
le Neuvevillois Marcel Montavon en
qualité de ramoneur d'arrondissement
pour la période allant du premier
juillet au 30 juin 1 995. Une occasion
de rappeler que la fonction de ramo-
neur s'est considérablement modifiée
avec, par exemple, les nouveaux sys-
tèmes de chauffage ou l'introduction
du contrôle des brûleurs, /aed

¦ FJB — Dans sa dernière séance,
l' exécutif de La Neuveville a désigné
les deux délégués aux assemblées de
la Fédération des communes du Jura
bernois (FJB): Otto Stalder et Edouard
Ammann. /aed

M- 
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

AEmch Ducommun £5 038/515488
Fax 038/515504

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
£5 461282. Renseignements: £ 5111 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8 h, £5 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £5 318931.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 1 9h,
mardi et jeudi 9h - 1 1 h, £5 423839.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 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 lOh - 12h, jeunesse 1 1 h - 12h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins et
d'aides à domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 3313 62, de 8 h 30
à lOh.
Wavre : Bibliobus, collège, de 15h à
15h45. Prochain passage: 19 août.
Thielle: Bibliobus, poste, de 16h à
16h30. Prochain passage: 19 août.
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 oeuvres gravées.
Fermeture hebdomadaire.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8h.
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 £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 3444.
Ambulance : £5 117.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres »; l O à  12het  14à 17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Couvet, Centre des télécommunica-
tions: 17h, inauguration des nouveaux
locaux de la police cantonale.
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 14h, 15het 16h, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, £5 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence ; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £5 038/42 23 52.
Taxi du Val-de-Travers: / 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 1 7h 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 1 5 h, grou-
pes dès 12 personnes sur rendez-vous,
£5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Club 44: 20h30, «La place de la cul-
ture dans les médias audiovisuels», con-
férence par Jacques Rigaud.
ABC: 1 8h30, «Le bal à espelette», lec-
ture-spectacle. Texte de Paul Gaudenne,
lu par Catherine Meyer, avec Patrice de
Montmollin. Images de Pablo Fernandez.

Production du Théâtre des Gens.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£5 231017.
Pharmacie de service : Centrale, av.
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30 ; en-
suite £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h (sauf lundi), L'Homme et le
Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h
(sauf lundi), ((Le vitrail 1900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h
(sauf lundi), «La Thaïlande».
Musée paysan: 14-17h, ((Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 10-17h.
Beau-Site : 8h30-12h et 14-1 8h, expo-
sition des photos de Mario del Curto,
Prix du Mécénat 1991.
Bibliothèque de la Ville: 14-20h, Char-
les Humbert (1891-1958), illustrateur et
bibliophile.
Galerie de l'encadreur : 14-1 8 h 30, Col-
lages et Cie de Natacha Dind et Francis
Dindeleux.
Temple allemand: 18h-21h, Denis
Schneider expose sa sculpture monumen-
tale...Z'plat...Z'plein...

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
£5 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h ; ensuite
£531.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-1 2h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14-17h (sauf
lundi), (('influences», vingt jeunes artistes
neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Le week-end, 10-12 h, 14-1 8 h.
Lq Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30 - 17h30 (sauf
lundi et mardi), Eisa Perret.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 71 3200.
Ambulance: £5 71 25 25.
Aide familiale: £5 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: £5 731476.
Bus PassePartout : réservations £5
34 2757.
Office du tourisme: £5 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 117.
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 7718 28.
Centre sportif: tournoi de football à six.
AVENCHES
Médecin de garde: £5 111.
Service du feu : £5 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: £5 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert de 9h à 12h et
de 13h à 17h. Visite avec guide: £5
(037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous £5 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. £5 038/5 1 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £5 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 1 3-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8 h ; je. de 1 6h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
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, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 1 7h,
sa. et di. exceptés £5 51 4061 Aide-
familiale: £3 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.

HïïMI
Pharmacie de service: £5 231 231
(24heures sur 24).
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res, en plein air.
Galerie Flury : Marcel Neuenschwander,
dessins.
Galerie Michel : André Ramseier, Neu-
châtel.
Galerie Schùrer: Simon Fuhrer.
Photoforum Pasquart : Anne-Marie Gro-
bet.
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. 14-18h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17h).
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Bourse
et finances
Boursicoter chez soi ! Savoir si la lire italienne a
perdu ou gagné de sa valeur, s'il vaut déjà la
peine de changer en prévision de ses
vacances? C'est possible sur le ¦& 4141 # !

Bourse et finances
La rubrique à consulter pour connaître le taux
des obligations de caisse, des comptes à terme.

Bourse et finances
Un commentaire quotidien rédigé à Neuchâtel
par des spécialistes, qui vous fourniront les
principales tendances, vous diront s'il faut
vendre ou investir.

Bourse et finances
Les cours des principales valeurs suisses, ainsi
que des indices des grands marchés boursiers
mondiaux constamment mis à jour.

Bourse et finances
Le ^6 4141 # pour vous informer et vous
conseiller...

En collaboration avec la SBS. 53S84-io
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VW '91, suite 13: la Golf GTI G60 Edition Blue.

Si d'aventure vous rêvez cette nuit d'une superbe voiture direction assistée, n'hésitez pasl Attendez que le jour
bleu moonlight qui affiche un look du tonnerre avec son /4V 2\ • se lève et allez voir la Golf Edition Blue.
mystérieux reflet perle, ses jantes alliage BBS, ses glaces hV )̂ "> Go" GT

1 G60 Edition Blue. Vous savez ce
athermiques- vertes, ses sièges sport habillés cuir et sa ^cA" que vous achetez.

fcO> AMAG, importateur d« VW et d'Audi. 5116 Schiriznacri-Bod, «I l«i 600 partenaires VA ,G voui souhaitent un bon essai sur roule.
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VW '91, suite 12: la nouvelle Polo G40.
Celle-là n'est pas un des nouveaux modèles VWhors série, disponibles sous le capot. LaplusrapidedetouteslesPolovous
mais sa touche sportive et sa puissance témoignent d'un /AT  ̂ 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.
PoloG40 est équipé du fameux compresseur G.d'où lesl 13 ch v*  ̂ la Polo. Vous savez ce que vous achetez.

Ç&-J AMAG, importateur de VW et d'Audi, 51 16 Schinznacti-Bad, et tes 600 partenaires VA.G vous souhaitent un bon essai sur route.

VW '91, suite 11 : la Golf GTI G60.
G60? Une mention discrète arborée par le d'énergie. Ses quelque 160 ch brûlent de vous
plus puissant moteur de série monté sur la Golf. /*¥^\ faire une démonstration. Alors, vous
Un 4 cylindres de 1,8 I auquel un compres- l̂ ^V) 

savez ce 
qui 

vous reste à faire,
seur G à spirale insuffle un fabuleux surcroît v£>' la Golf GTI G60. Vous savez ce que vous achetez.

ÇCE-J AMAG, importateur de VW el d'Audi, 5116 Schinznoch-Bad, et les 600 partenaires VA.G vous souhaitent un bon essai sur route.

<VS| ws ^J ê̂ 5» w w i'̂ ^̂ T̂ wtmmmi f̂^

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'autant plus que
c'est que VW a puisé à pleines mains dans sa réserve ^«N 

le 
parcours d'essai est aussi à nos frais. Mais

d'extra. Livré d'origine avec peinture métallisée, jantes alu ( w^'/) faites vite, sinon il va filer.
BBS, habitacle bleu Maurice, sièges sport et volant cuir , ce V~y La Passât Edition One.Vous savezce que vous ochetez.

tâM AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznoch-Bad , et les 600 parlenoires V A .G vous souhaitent un bon essai sur route.

53894-10
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j d'adresse m̂j ?  ̂ I
| à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX:
I 038 243 614.

I ¦̂ >iT.rinnnr-̂ mM1^1MMB \
m Nom: Prénom: .

' Ruej N̂  '¦

| N° postal: Localité: |
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* N° postai: Localité: 

| Pays: Valable dès le: ]

Reprise de la distribution au domicile le: I

I 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois.
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% Appareils ménagers
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Louez un

photocopieur couleur
Fr. 150.-/mens.
Téléphone
(038) 25 85 00. 75482-10

^krobert
r̂ fischerl

Nouvelle adresse:
! Neubourg 19 - Neuchâtel

NOS PROCHAINS VOYAGES
\ 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

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

2 jours - Fr. 245.- par personne

AUTRICHE - HONGRIE
j VIENNE - BUDAPEST

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

TOUR DE BRETAGNE
| du 24 au 31 août 1991
| 8jours - Fr. 1280.- par personne

Demandez
nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions
<p (038) 24 55 55. 13427-10

mm'm\ m̂

| 
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



Xamax en Coupe de l'UEFA
FOOTBALL/ Réveil tardif mais décisif face à lugano

m 'accouchement fut difficile mais
l'enfant est beau! C'est une fille
dont le nom, Europe, était connu

de longue date. Depuis samedi, elle
n'est donc plus un ((heureux événe-
ment à venir» mais une réalité. Réa-
lité que le public de la Maladière a
accueillie avec une joie non dissimu-
lée même si la soirée ne l'avait pas
entièrement ravi.

Diable!, il faut aussi, de temps en
temps, apprécier le résultat, d'autant
que l'accession à la Coupe de l'UEFA
consacre le travail de toute une saison.
Avant de venir aux faits de ce samedi
décisif, adressons donc un grand bravo
aux dirigeants, entraîneurs et joueurs
qui, dès aujourd'hui, peuvent dorloter
leur petite Europe tout en commençant
de parier sur son avenir.

La veille de ce Xamax - Lugano, Roy
Hodgson nous avait dit que son équipe
devait récolter 3 points dans ses deux
derniers matches pour terminer parmi
les 3 premières du classement. Cela
laissait supposer qu'il ne réclamait pas
absolument une victoire contre Lugano,
mais au pire un point. Nous ignorons

Des béquilles
pour Blattmann

L'arbitre Rolf Blattmann (47 ans) a
connu une triste fin de carrière samedi
soir à Neuchâtel. Le directeur de jeu de
Zeiningen, qui arbitrait en LNA depuis
1 980 et dirigeait à la Maladière son
dernier match, a été victime peu avant
la pause d'une déchirure du tendon
d'Achille et a dû céder sa place à Jurg
Hermann (Berne), qui avait sifflé aupa-
ravant une rencontre de juniors B.

L'arbitre Hermann possède la quali-
fication Ire ligue, mais a également
dirigé des matches de LNB. Les deux
capitaines Andy Egli et Wilhelmus Gor-
ter se sont entendus pour faire con-
fiance au Bernois, car le juge de ligne
qui aurait dû autrement remplacer Rolf
Blattmann ne possède, lui, que la quali-
fication Ile ligue, /si

DE GIOVANNINI - EGLI - Le Neuchâtelois s 'est dévoué pour le penalty, sans
SUCcès. Pierre Treulhardl- B

quel discours I entraîneur xamaxien a
tenu à ses joueurs mais le déroulement
du match laisse croire que la mission
première était — une nouvelle fois —
de ne pas perdre. Durant toute la
première mi-temps et au début de la
seconde, en effet, Xamax a attaqué
sans attaquer vraiment. En l'absence
de Chassot, Bonvin composait avec Sut-
ter le duo le plus avancé. Et si Zé
Maria et Mottiez se succédaient sur la
droite pour donner quelque mouve-
ment, de l'autre côté, Gigon était vic-
time de la ((paralysie» de Fernandez
et de la position beaucoup trop défen-
sive de Smajic. Et, dans la louable
intention de ((secouer la baraque»,
Egli en faisait trop, donc pas grand-
chose de bon.

Inconfortablement installé, dominé au
milieu du terrain, bourré d'imprécisions
autant que de bonnes intentions, inca-

pable de s'offrir plus de deux occa-
sions (tête de Bonvin à la 5me arrêtée
chanceusement par Walker et tir de
Sutter à la 29me contre l'extérieur d'un
poteau), Xamax réussissait tout de
même à dialoguer avec Lugano, grâce
à son travail principalement. Il est vrai,
et c'est bien heureux, que le travail
permet de compenser nombre de lacu-
nes.

Apparemment moins figés et nerveux
que leurs adversaires, les Luganais ont
profité de la situation pour montrer
leur savoir offensif. Sous l'impulsion de
Gorter mais surtout de Sylvestre, qui
aura été l'un des meilleurs acteurs de
la soirée, les hommes de Duvillard ont
présenté un jeu fort dynamique et plai-
sant pour des visiteurs. Ils se sont offert
deux ou trois belles occasions de mar-
quer. Deux fois, Pascolo s'interposa

avec brio (solo de Manfreda à la
20me et fusée de Gorter à la 39me).
Une autre fois (22me), le gardien xa-
maxien eut la chance de voir Marco
Walker et Manfreda manquer de
réaction sur une volée déviée d'En-
glund.

Qu'allait-il se passer après cette mi-
temps de misère ponctuée, à la 43me
minute, par la blessure dont a été
victime l'arbitre Blattmann? Il n'y avait
en tout cas pas de vainqueur désigné
d'avance. Mais, heureusement, Xamax
est revenu sur le terrain en voulant être
celui-ci. Pressentant le danger, Lugano
s'est cramponné, parfois irrégulière-
ment. Une certaine excitation a vu le
jour mais Jûrg Hermann, le jeune arbi-
tre qui remplaçait le malheuerux Blatt-
mann, a su calmer les esprits. En sifflant
notamment, à la 56me minute, un pe-
nalty pour une faute de Walker sur
Bonvin très habilement sollicité par Sut-
ter dans les seize mètres. Chargé de la
réparation, Egli (devinez qui sera le
prochain tireur) a expédié le ballon à
côté. Ce n'était vraiment pas son jour!

Ce rate eut pour effet de reveiller les
Xamaxiens. Hodgson fit sortir Zé Maria
pour placer Lûthi en attaque. Avec Sut-
ter et Bonvin, Robert composa d'entrée
un trio conquérant et habile à la ma-
noeuvre. Du même coup, Smajic se sen-
tit aspiré vers l'avant. Gigon, porté sur
la doite, retrouva ses marques. Perret
aussi. Fernandez fonça, Ramzy brilla et
toute l'équipe se sentit enfin une et
indivisible. On se retrouvait au bon
temps. Il y avait tellement longtemps
que nous espérions revoir Xamax avec
trois attaquants... Et tout naturellement,
inévitablement, faire du spectacle tout
en s'offrant de nombreuses occasions
de but pour obtenir un succès mérité.

La victoire, il l'obtint sur un coup
franc pour une faute sur Smajic aux 1 8
mètres. Malin, le Yougoslave lança im-
médiatement Bonvin sur la gauche d'où
fusa un tir imparable. C'était à la
63me minute et Xamax allait tenir fer-
mement son os, grâce aussi, il faut le
dire, à un Pascolo brillant sur un tir de
Matthey à la 84me minute.

0 François Pahud

Tout est bien qui finit bien
- Extra!
C'est ce que nous lança Gilbert Fac-

chinetti à l'issue de la rencontre. Un
verre de blanc à la main, entouré de
quelques amis dans une tribune plon-
gée dans la pénombre, le président
de Neuchâtel Xamax était radieux:
((son» équipe n'avait pas manqué le
train européen. Il respirait enfin. Et
Roy Hodgson, respirait-il?

- Oui, c'est le mot juste, répondit le
Britannique. Après avoir eu tant de
peine à concrétiser notre supériorité
cette saison, notre régularité, notre
travail et notre discipline ont fini par
payer. Ce soir, après le penalty raté,
je me suis dit: «Ça y est, encore une
victoire qui va nous échapper». Mais
l'équipe, au contraire, s 'est mise à
mieux jouer encore, d'où les quatre-
cinq actions que nous nous sommes
créées.

Puis, à l'adresse du public:
- Je regrette la petite affluence de

ce soir, au terme d'une saison où,
comme je l'ai dit, nous avons été très
réguliers et où nos performances ont
toujours été correctes. La base est
maintenant solide, j 'espère que nous
ferons encore mieux la saison pro-
chaine. Cela dit, je comprends la dé-
ception des spectateurs, voire leur
énervement lorsque nous ne parve-
nions pas à matérialiser notre supério-

rité, lorsque nous manquions autant
d'occasions. Mais comme il l'a fait en
seconde mi-temps, j 'espère que le pu-
blic continuera de nous soutenir:
10.000 spectateurs de moyenne pour
une ville comme Neuchâtel, alors que
nous avons marqué si peu de buts et
que nous avons souvent mieux joué à
l'extérieur, c 'est vraiment super!

Enfin, à l'endroit du président:
- Le plus important, c'est l'avenir. Et

notre qualification, je  la dédie à Gil-
bert Facchinetti, qui a été mis à rude
épreuve ces derniers temps. Je suis de
tout coeur avec lui... Beaucoup de criti-
ques ont été émises, parce que l'on
prenait pour référence la saison
86/87, celle du premier titre. Cette
comparaison est injuste, il n'y a pas eu
que ça par le passé.

Petite discussion, ensuite, avec
Christophe Bonvin, décidément en
verve, et qui avait regardé le public
de façon particulière après avoir mar-
qué son but...

- Disons que j ' avais envie de lui dire
qu'il fallait nous applaudir et nous
encourager davantage. C'est vrai,
cette saison, nous n'avons pas été ex-
traordinaires à domicile, mais nous
avons toujours livré des performances
solides. Et nous avons chaque fois fait
tout notre possible. Le panache et la
finition ont parfois manqué, mais le

public heuchâtelois est très exigeant...
Mais bon, je  ne crois pas que c 'est le
moment de parler de ça. La qualifica-
tion en Coupe d'Europe est plus impor-
tante. C'est formidable, non?

Formidable et mérité, de l'avis de
Beat Sutter:

- Oui, c'est une juste récompense. Je
crois que les quatre équipes qualifiées
sont les quatre meilleures formations
du pays, il n'y a donc pas d'injustice.
Mais Lugano est vraiment une bonne
équipe, ce n 'est pas un hasard si elle
nous a posé autant de problèmes
cette saison.

Robert Lûthi abondait dans le sens
de son coéquipier:

- Cette qualification est également
méritée pour toutes les occasions de
but que nous avons galvaudées, et
donc tous les points que nous avons
perdus pour cette raison.

Quant au fait qu'il n'avait pas trom-
pé Walker après s'être présenté seul
Face à lui...

- Il n'a pas voulu se coucher!, lâchait
((Robi» en riant. Je voulais le lober,
mais comme il ne bougeait pas, j 'ai
changé d'idée au dernier moment et
i'ai tenté un plat du pied. Mais c 'était
trop tard...

Lûthi ne sait pas s'il sera encore
xamaxien la saison prochaine. Gigon

non plus, qui interesse Lugano et Lau-
sanne (échange avec Aeby?), alors
que Jeitziner ne cache pas son envie
de jouer davantage (départ proba-
ble à Bâle). Mottiez, lui, devrait re-
nouveler son contrat durant les jours à
venir, tandis que Perret pourrait être
prêté à Sion. Roy Hodgson à ce sujet:

- Je pense qu 'un ou deux joueurs
seront encore engagés. Pour rempla-
cer les partants, mais aussi pour le
public, qui aime voir de nouvelles tê-
tes.

Parmi ces nouveaux joueurs, et outre
le Bernois Gottardi, il y aura de toute
façon un attaquant, qui pourrait être
l'international égyptien Hassan (voir
notre édition de lundi dernier). La
piste britannique n'est pas abandon-
née non plus.

- Oui, après le départ de Lindqvist,
il nous manquait un joueur dans ce
secteur de jeu.

Sachez enfin que pour ce qui est du
penalty, Smajic, à bout de souffle à ce
moment-là, n'a pas voulu le tirer.

- Ce qui fait qu 'Andy Egli, une fois
de plus cette saison, a pris ses respon-
sabilités. C'est vraiment quelqu'un d'ir-
réprochable... Dommage qu 'il ait en-
suite raté son tir, précisait l'entraîneur
des Xamaxiens.

0 Pascal Hofer

A THLÉTISME -
C'est Alain Beuchal
(photo) qui a fait le
plus parler de lui à
l'occasion de cham-
pionnats neuchâte-
lois sans grand re-
lief, plr- B
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1-0 (0-0)
Maladière. — 6700 spectateurs. —

Arbitre : Blattmann (Zeiningen/43me
Jùrg Hermann (Berne).

But: 63me Bonvin 1-0.
Xamax: Pascolo; Mottiez (78me Ré-

gis Rothenbùhler), Ramzy, Egli, Fernan-
dez; Perret, Smajic, Gigon; Zé Maria
(57me Lùthi), Sutter, Smajic.

Lugano: Walker; Galvao; Ladner
(75me Esposito), Degiovannini, Walker;
Sy lvestre, Gorter (76me Piserchia), En-
glund, Penzavalli; Manfreda, Matthey.

Notes: Xamax sans Lônn et Chassot
(blessés) et sans Froidevaux (suspendu).
Ljgano sans Colombo et Jensen (bles-
sés) et sans Tami (suspendu). Avertisse-
ment à Galvao ( 1 Orne). A la 43me, Rolf
Blattmann, victime d'une rupture du ten-
don d'Achille, doit quitter le terrain. Le
jeu reprendra après une pause/mi-
tenps, sous la direction de Jùrg Her-
mann (Hinterkappelen). Coups de coin:
3-6 (0-4).

Grasshopper-Sion
3-2 (1-0)

Hardturm. - 20.700 spectateurs. -
Arbitre : Galler (Untersiggenthal).

Buts : 45me Sutter 1-0; 54me Calde-
ron (penalty) 1-1 ; 68me Strudal 2-1;
75me Brigger 2-2; 84me De Vicente
3-2.

Grasshopper: Brunner; Meier, Gren,
Koller, Gâmperle; Hàsler (67me Canta-
luppi), Bickel (78me Kozle), Sforza, Sut-
ter; Strudal, De Vicente.

Sion : Lehmann; Geiger; Clausen, O.
Rey, Sauthier; Piffaretti, Loopez (46me
A. Rey), Calderon, Gertschen; Brigger,
Baljic.

Notes: Trossero envoyé dans les tri-
bunes pour protestations après le but
de Sutter. Avertissements à Koller
(1 6me), Sutter (35me), Baljic (48me), O.
Rey (61 me) et Brigger (86me). 70me tir
de De Vicente sur le dessus de la latte.
Le but de Sutter a été marqué dans la
2me minute d'arrêts de jeu de la 1 re
nf-temps.

Lucerne-Lausanne
0-1 (0-0)

Allmend. - 6700 spectateurs. -
Arbitre : Rôthlisberger (Suhr).

But: 48me Comisetti 0-1.
Lucerne: Mutter; Kaufmann; Scho-

nenberger, van Eck, Birrer; Moser, Burri
(49me Wolf), Nadig, Baumann; Knup,
Eriksen.

Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat, Ohrel; Schûrmann, Aeby,
Fryda, Isabelle; Douglas (38me Comi-
setti, 88me Viret), Studer.

Servette-Young Boys
2-4 (1-4)

Charmilles. - 2400 spectateurs. -
Arbitre : Craviolini (Réchy).

Buts: 6me Jakobsen 0-1; lime Ja-
cobacci 1-1 ; 28me Jacobsen 1-2;
40me Jakobsen 1 -3; 43me Zuffi 1 -4;
84me Jacobacci (penalty) 2-4.

Servette : Battin; Djurovski; Stiel,
Schepull, Schdllibaum (46me Epars);
Mohr (46me Gamberini), Cacciapaglia,
Hermann; Sinval, Guex, Jacobacci.

Young Boys: Pulver; Christensen
(63me Grossenbacher); Wittwer, We-
ber, Gottardi; Baumann, Bregy, Bohinen
(75me Pagano), Hdnzi; Zuffi, Jakobsen.

Classement

1.Grasshopper 13 7 4 2 24-12 32
2.Sion 13 3 8 2 12-12 29
3.NE Xamax 13 5 6 2 16-1 1 29
4.Lausanne 13 5 6 2 14-10 29
5.Lugano 13 5 3 5 13-12 26
6. Young Boys 13 2 6 5 19-26 22
7.Servette 13 0 9 4 13-23 21
8.Lucerne 13 2 4 7 13-18 20

Mercredi, 20h: Lausanne - Servette,
Lugano - Grasshopper, Sion - Lucerne,
Young Boys - Neuchâtel Xamax.

NE Xamax-Lugano



Encore un titre pour Grasshopper

<£p &rte -

FOOTBALL/ les Zurichois enlèvent la «finale» du championnat au terme d'un match sp/endide

De notre correspondant

¦K our cette rencontre décisive, les
w* deux équipes devaient pour une

fois abandonner la règle à calculs
aux vestiaires. En effet, seule la victoire
comptait. Dès le coup d'envoi donné
par M.Galler, on sentit du reste que ce
match serait tendu, disputé et rigou-
reux dans le marquage.

Grasshopper 31
Sion 21
C'est Grasshopper qui partit le pre-

mier à l'assaut des buts de Lehmann.
Trossero avait muté Brigger, le barou-
deur, au poste d'avant-centre, laissant
la place de stoppeur à Olivier Rey.
Première mi-temps intense, entrecou-
pée de nombreux coups de sifflets de
l'arbitre, qui voulait tenir le match en
main. La partie s'équilibra après une

dizaine de minutes et les renversements
de situation furent dès lors nombreux.
Le nombreux public (20.700 specta-
teurs!) vibra aux actions de classe de
deux équipes qui ne se ménagèrent
pas.

Ce n'est que dans les toutes derniè-
res secondes de la première mi-temps
que Grasshopper a ouvert le score.
Sutter s'en allait seul au but et, après
une course de 30 mètres, dribblait Leh-
mann et marquait le premier but de
cette rencontre.

En seconde mi-temps, les deux équi-
pes ne se sont pas reposées, au con-
traire. Sion égalisait sur un penalty
justifié et la partie s'emballa encore
une fois. Tour à tour, GC et Sion se
créaient des occasions dangereuses
devant le but adverse. Finalement, les
Sauterelles ont fait pencher la balance
en leur faveur à la suite d'un 3me but
d'anthologie, où le ballon circula entre
trois Zurichois avant de voir De Vicente

donner la victoire à son équipe. Des
matches de cette envergure, on en re-
demande!

Dans les vestiaires sédunois, les Sé-
dunois sentaient avoir passé à côté
d'un moment historique pour le Valais.
L'entraîneur Trossero, une nouvelle fois
expulsé du banc pour s'en être pris au
juge de touche, résumait la situation
ainsi:

— Ce fut un grand match, ou les
deux équipes ont tout donné. Malheu-
reusement pour nous, nous n'avons pas
réussi à réaliser le rêve de tout le
Valais, devenir champion de Suisse
pour la première fois. Grasshopper
était très fort, ce soir, et les Zurichois
n'ont jamais relâché leurs efforts. Je suis
persuadé qu'il y avait hors-jeu sur le
but de Sutter et c'est pour ça que je
m'en suis pris au juge de touche. J'es-
père que nous pourrons garder l'ossa-
ture de l'équipe et que notre président

trouvera une solution pour conserver
Calderon. Vous avez vu le travail qu 'il
a fait ce soir...

Quant au président Luisier, la décep-
tion se lisait sur son visage, mais il
restait fair-play:

— Ce fut une très bonne propa-
gande pour le football suisse, qui ne se
porte pas si mal. Nous avons passé tout
près de notre premier titre national,
mais nous n'allons pas abdiquer. La
saison prochaine, nous serons de nou-
veau dans le groupe de tête. Ce titre,
nous le voulons, car la Coupe, on con-
naît. L'engagement des deux antago-
nistes fut loyal et la rencontre a fait
vibrer le nombreux public. Grasshop-
per est arrivé en forme au bon moment
et n'a pas volé sa victoire.

Othmar Hitzfeld, lui, était tout sourire
et très affable:

— Je suis comblé. L'équipe a joué
magnifiquement et tous les joueurs sont

à mettre en exergue. Tout le monde a
tiré à la même corde et les consignes
ont été bien tenues. Mes joueurs ont fait
preuve d'un allant de bonne guerre,
d'un moral fantastique en ne baissant
pas les bras après les deux égalisa-
tions sédunoises. Sion ne fut pas facile
à manoeuvrer et le coup de poker de
Trossero a bien failli réussir: Brigger
reste un danger constant à la pointe
de l'attaque. Je suis très satisfait de ce
titre avant mon départ pour l'Allema-
gne et je  crois que j 'ai bien rempli mon
contrat aux Grasshoppers pendant ces
trois ans, qui m 'ont apporté beaucoup
de satisfactions. Le match de ce soir a
été une apothéose et je  souhaite que le
public zurichois apprécie à sa juste
valeur la magnifique performance de
mes loueurs, sur lesquels la pression fut
constante pendant toute la durée du
championnat.

() Pierre Thomas

Lausanne bien payé
De notre correspondant

% Lausanne a été bien, même très
bien payé. L'équipe de Barberis a eu
deux occasions de but, les deux par le
remplaçant Comisetti. Et ce diable
d'Alexandre a réussi à marquer un but,
but qui est synonyme pour Lausanne de
participation à la Coupe UEFA.

Lucerne 0 j
Jgusannê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jy i

% Même si Lucerne a été supérieur,
les Lausannois n'ont pas totalement vo-
lé les deux points: ils ont en effet fourni
un grand match sur le plan de l'enga-
gement physique. Après le coup de
sifflet final de Kurt Rôthlisberger, les
joueurs étaient à bout de forces.

% — Nous aurions dû gagner,
nous avons eu de nombreuses occasions
de marquer, mais mes joueurs ont, une
fois encore, manqué de réussite. Heu-
reusement que la saison est terminée.
Elle ne m'a pas donné satisfaction. Voi-
là les derniers mots de Friedel Rausch
avant la dernière échéance en cham-
pionnnat.

% Un joueur n'oubliera jamais cette
rencontre: Hanspeter Kaufmann, et
cela pour deux raisons. La première:
après avoir joué seize ans pour le FC
Lucerne et disputé 371 parties de

championnat, Kaufmann a pris congé
de son public. La seconde: après une
rencontre correcte avec Douglas, le
joueur lausannois est resté couché. Il a
dû être évacué sur une civière et trans-
porté à l'hôpital. Le diagnostic de la
faculté: luxation du coude.

% Lausanne doit beaucoup à son
gardien Huber (une fois de plus): Sté-
phane a fait plusieurs arrêts spectacu-
laires, sauvant son équipe d'un but tout
fait à la 79me minute, sur un tir de
Wolf.

% Les 6700 spectateurs qui assis-
taient au match avaient les yeux rivés
sur le Totomat. Et chaque fois que Sion
était parvenu à égaliser, ce fut une
explosion de joie. Une preuve que les
Sédunois ont de nombreux sympathi-
sants à Lucerne. A moins que GC...

0 Huit supporters lausannois ont
été surpris, alors qu'ils voulaient se ren-
dre sur les tribunes couvertes, avec des
billets non valables. Les braves Lausan-
nois étaient en possession de billets
vendus lors du match Lausanne - Ser-
vette. Les dirigeants lausannois rem-
bourseront donc 200 fr. à leurs collè-
gues lucernois, car les billets avaient
été vendus à Lausanne pour le match
de Lucerne...

0 Eric Eisner

Hitzfeld: jo i cadeau d'adieu
^^ ttmar Hitzfeld retourne en Alle-
C J magne avec la satisfaction du

: devoir accompli. Pour la seconde
fois consécutive, l'Allemand de Lôrrach
a mené Grasshopper au titre de cham-
pion de Suisse. En trois années à la tête
des Sauterelles, il a accumulé les hon-
neurs avec deux victoires en Coupe de
Suisse et deux premières places en
championnat. Malheureusement, il
n'aura pas réussi à recréer une ferveur
populaire au Hardturm. Le club zuri-
chois aura dû attendre l'ultime venue
de Sion et de ses supporters pour que
le public se bouscule aux portillons.

Borussia Dortmund, le nouveau club
de Hitzfeld, enregistre les plus fortes
affluences de la «Bundesliga» avec,
pour cette saison, une moyenne de
36.181 entrées ! Il n'est pas sûr en
revanche que l'équipe de la Ruhr pos-
sède un potentiel technique supérieur à
celui des Grasshoppers. Le champion
de Suisse 90/91 compte dans ses
rangs plus de stylistes que de «bat-
tants». Les départs d'Egli (Xamax) et
d'Andermatt (Wettingen), qui précédè-
rent celui d'In Albon (Winterthour), mo-
difièrent le visage de la formation à
l'intersaison. L'immense mérite de Hitz-
feld est d'avoir rebâti une nouvelle
défense en s appuyant sur des solutions
originales.

La reconversion de Mats Gren au
poste de stoppeur a été une complète
réussite. L'attaquant suédois, dans un
style fort différent, s'est révélé aussi
intransigeant qu'Egli. Voir Koller ou
Sforza accomplir en souplesse le tra-
vail en force qu'assumait In Albon fut un
autre sujet d'étonnement. Dans ce GC
90/91, Bickel et Alain Sutter respi-
raient à l'aise. La parfaite relance des
arrières centraux facilitait leur tâche.
Les deux surdoués du football helvéti-
que ont multiplié les prouesses en fin de
championnat. L'effet Stielike a joué à
plein lors des dernières journées. Morti-
fiés par leur éviction à Sofia, ils ont eu
une superbe réaction d'orgueil. Samedi
soir encore, sous les yeux du sélection-
neurs, les deux gauchers de charme du
Hardturm prirent une part prépondé-
rant au succès décisif face au FC Sion.

Battu en demi-finale de la Coupe de
Suisse par les Young Boys, les Grass-
hoppers n'auront pas réussi cette an-
née le même doublé que la saison
précédente. Ils nourrissent aujourd'hui
un autre regret: ils ont frôlé l'exploit en
Coupe des champions. Au Maracana
de Belgrade, ils firent trembler l'Etoile
Rouge. Le jour du triomphe de Bari
face à l'OM, l'entraîneur Ljubomir Pe-
trovîc a-t-il eu une pensée pour ces
Suisses qui passèrent à deux doigts de

la victoire au match aller du premier
tour de la Coupe des champions
90/91 ? Le 1-1 obtenu dans le fief du
futur champion fut la récompense d'une
performance d'ensemble remarquable
de Grasshopper. Ce jour-là, le talent
de Wiederkehr faillit forcer la décision.

Blessé peu après cette fabuleuse ren-
contre du 19 septembre 1990, le jeune
attaquant de GC a beaucoup manqué
par la suite. Venant après celle d'Andy
Halter, son indisponibilité constitua un
lourd handicap qui aurait sans doute
été insurmontable si Lausanne-Sport, le
rival le plus brillant, n'avait pas perdu
à son tour son meilleur atout offensif,
Stéphane Chapuisat, transféré en Alle-
magne.

A l'exemple du club de la Pontaise,
celui des bords de la Limmat ne craint
pas de jouer la carte jeunesse. Aux
côtés de garçons tels qu'André Wie-
derkehr (21 ans) et Ciriaco Sforza (21
ans), qui ont déjà acquis une certaine
notoriété, Andréas Hâssler (22 ans), un
transfuge de la Ire Ligue, s'est imposé
comme un titulaire inattendu. Le défen-
seur Georgios Nemtsoudis (18 ans), les
attaquants Michel Rahmen (20 ans) et
Mario Cantalupi (17 ans) ont fait des
apparitions prometteuses cette saison.
/si

Les Serriérois arrachent l'espoir
Finales d'ascension en Ire ligue, match retour

Serrières -
Stade Nyonnais 3-3 (1-3)
Stade de Serrières, 1200 spectateurs.

Arbitre: M. Jean-Marc Di Cicco (Marly).
Buts: lOme Bûcher 0-1; 15me Masper

0-2; 33me Benassi 1-2; 34me Klaus 1-3;
69me Forney (penalty) 2-3; 86me Bassi
3-3.

Serrières: N. Christinet; Bassi; Frasse
(59me Volery), Stoppa, Rùfenacht (46me
A. Christinet); Coste, Rohrer, Benassi; Mou-
lin, Forney, Balet. Entraîneur: Pascal Bassi.

Stade Nyonnais: Gavillet; Radi; Klaus
(77me V. Coelho), Niaba, Gaille; Bûcher,
Poli, Barbay; Tissot, Masper, Bertoliatti.
Entraîneur: Joko Pfister.

Notes : Serrières sans Gôtz, Racine et
Majeux (blessés). Stade Nyonnais évolue
au complet. Avertissements: 23me Radi,
58me Alain Christinet, 68me Volery, 75me
Bûcher, tous pour jeu dur. 81 me: Tir de Poli
sur le poteau. Corners: 8-7 (3-2).

L

j es mots manquent pour qualifier
Ice match retour des finales pour
1 l'ascension en Ire ligue. En effet,

tous les ingrédients ont été réunis pour
rendre cette partie encore plus inté-
ressante si besoin était. Des conditions
athmosphériques à peu près clémen-
tes, du beau jeu et une bonne dose
d'engagement aussi. Mais c'est surtout
grâce à sa formidable volonté que
Serrières a pu revenir dans le match et
égaliser, profitant aussi d'un petit re-
lâchement de la part de son adver-
saire.

Et c'est là que l'on peut tirer quel-
ques parallèles avec le match aller.
Tout d'abord, il faut préciser que Mas-
per a posé encore plus de problèmes
à la défense locale, par sa vitesse, sa
technique et sa puissance. Ensuite, les

deux fois, Nyon a ouvert la marque,
puis creusé l'écart pour mener 3-1
avant de se faire rejoindre sur la fin.

Ainsi donc, après un quart d'heure,
l'équipe chère au président Von All-
men était déjà menée 2-0. Grâce à un
coup franc magnifiquement tiré par
Bûcher, sur lequel Christinet glissa, et
un effort personnel de Masper. Puis,
Serrières décida de réagir, par l'inter-
médiaire de Forney et Coste principa-
lement. Et cette réaction fut utile, puis-
que Benassi réduisit l'écart de la tête
suite àun coup franc de Rohrer à la
33me. Mais l'euphorie qui suivit fut
plutôt néfaste, car à peine 50 secon-
des après le 1-2, Klaus bénéficia de
largesses de la défense serriéroise et
d'un contre favorable pour s'en aller
battre Nicolas Christinet.

A partir de ce moment-la, et parti-
culièrement dès la reprise, on sentit
que les Neuchâtelois peinaient à re-
trouver leurs marques. C'est pour cette
raison que le penalty de la 69me —
premier point de liti ge — , sifflé pour
une faute de main d'un Nyonnais, con-
tribua à relancer la machine. Mais il la
relança à retardement, car ce fut
Nyon qui se montra le plus dangereux.
Avec surtout un superbe tir de Poli, tir
venu s'écraser sur un poteau (81 me).

C'est alors que les Neuchâtelois jet-
tèrent toutes leurs forces dans la ba-
garre. Et de belle manière. Il fallut
attendre cinq minutes pour voir l'égali-
sation. Deuxième point de litige: cor-
ner, tête de Bassi. Au premier
abord/ious avons cru que le gardien
avait été bousculé; mais les avis diver-

gent. En tous les cas, l'arbitre a validé
le but. A la 93me enfin, le banc nyon-
nais explosa à nouveau. Pour réclamer
un penalty pour une faute de Laurent
Moulin sur Poli. Troisième point de li-
tige. Mais le joueur serriérois nie toute
responsabilité. Et sur le coup de sifflet
final, ce fut le banc de Serrières qui
explosa, mais de [oie...

L'arbitre a-t-il influencé le match?
Peut-être. Toujours est-il que les Ser-
riérois ont mérité ce résultat, car Nyon
a commis l'erreur de trop reculer lors-
que le score était de 3-1 en seconde
mi-temps. Les attaquants neuchâtelois
ont du reste été assez discrets, le mar-
quage devenant dès lors plus strict.
Enfin, sachez que pour le match de
samedi prochain, à 16h à Echallens,
Pascal Bassi devra se passer en plus
de Volery, suspendu. Frasse est plus
qu'incertain, mais l'entraîneur pourrait
enregistrer les retours de Racine et
Majeux.

0 François Treuthardt

Ils ont dit
Pascal Bassi, entraîneur-joueur de

Serrières:
— Nous avons été trop fébriles en

première mi-temps. Les trois buts que
nous encaissons sont dus à trois erreurs
individuelles. Par la suite, Nyon a re-
culé. Et si on les pousse, c'est lui qui
devient fébrile. La troisième fois, ce
sera la bonne!

Joko Pfister, entraîneur du Stade
Nyonnais:

— C'est scandaleux. Je n'ai pas
l'habitude de critiquer les arbitres,
mais cette fois, il a été mauvais. Pre-
mièrement, le penalty accordé à Ser-
rières est très discutable. Deuxième-
ment, il y a eu une faute très nette sur
notre gardien sur l'action du 3-3. Troi-
sièmement, il y avait penalty pour
nous à la dernière minute... A part ça,
nous avons très bien joué en défense,
grâce à un meilleur marquage. Serriè-
res a fait son match mais s'est créé
peu d'occasions, et il n'aurait pas ga-
gné sans l'arbitre. Enfin, psychologi-

OUF! - L'entraîneur Bassi (à côté de Christinet) exulte: il vient d'égaliser.
ptr- £

quement, cela nous motive à fond pour
le dernier match, / ft

# Gr. 4: Stâfa - Bassecourt 6-1 (1-1);
aller 2-3. Match de barrage à Brugg le 15
juin à 17h30. Gr. 7: Grône - Grand-Lancy
0-2 (0-0); aller 0-1. Grand-Lancy est
promu en Ire ligue. Gr. 8: Stade Lausanne
- Central Fribourg 2-0 (0-0); aller 1-0.
Stade Lausanne est promu en Ire ligue.

Barrage contre la relégation en Ile li-
gue. Match retour: Veltheim - Beauregard
2-1 (1-1). Match aller: 2-2. Beauregard
est relégué en Ile ligue, Veltheim conserve
sa place en Ire ligue.



Trop d'occasions manquées

*rf2&ff & 

FOOTBALL/ le FCC tentera de faire mieux mercredi à domicile

UGS - La Chaux-de-Fonds
2-0 (0-0)

Stade de Frontenex — 300 spectateurs
- Arbitre: Zurkirchen (Zell).

Buts : 58me Verveer 1-0. 62me Oranci
2-0.

Urania: Kospot; Michel; Burgos, Gonza-
les, Bastardon; Dominé (57me Oranci), Ver-
veer, Morisod; Detraz, Perreaud, Isabella
(80me Roguet). Entraîneur: Gérard Cas-
tella.

La Chaux-de-Fonds: Bachmann; Naef;
Maranesi (46me Matthey), Thévenaz, Ei-
chelberger; Lovis, Haatrecht, Guede;
Guedi; Urosevîc, Zaugg (72me Mueller),
Kincses. Entraîneur: Roger Lâubli.

Notes : Urania sans Beti (suspendu), Mat-
tioli, Regillo, Koster, Bernard, Kolakovic
(blessés), ni Navarro (vacances). La Chaux-
de-Fonds sans Pavoni (convalescent) ni Ri-
beiro, (congé). Avertissements: 42me Isa-
bella, réclamation. 71 me Eichelberger, jeu
dur. 79me Michel, anti-jeu.

P

out commença avec des échanges
des plus spectaculaires, aussi bien
de la part des Genevois que des

Chaux-de-Fonniers. Avant la 20me mi-
nute, les actions se multiplièrent, sans
parvenir à terminer leur course au bon

endroit. Si Bachmann s'interposa avec
succès sur des envois de Perreaud, Isa-
bella et Detraz, de l'autre côté du ter-
rain, Kospot devait remercier les atta-
quants ohaux-de-fonniers qui lui adres-
sèrent des tirs directement dans les
mains. Retenons plus spécialement les
positions intéressantes de Urosevic (3me)
et Zaugg (16me). Après cette entrée
des plus nerveuses, le jeu se calme, ce
qui n'empêcha pas Naef de bénéficier
d'une occasion (26me), avec un coup de
tête expédié à côté du poteau. Vers la
30me minute, Urosevic élimina deux ad-
versaires avant de placer le ballon dans
les nuages.

Après le thé, les Montagnards se mon-
trèrent bien décidés à prendre le large.
A la 54me et à la 55me minute, Urose-
vic plaça le «cuir» sur le pied de Kine-
ses, seul à 5 mètres de la cage! Les
deux fois le joueur hongrois rata sa
reprise. La Chaux-de-Fonds venait de
passer à côté de la victoire. Par contre,
Urania se montra plus heureux à la
58me minute avec une ((bicyclette» de
Verveer. Ce retourné tomba dans la
cage à la surprise de Bachmann. Quatre
minutes plus tard, Batardon lança un
centre sur Oranci, très bien placé pour
tromper le portier neuchâtelois.

Menant à la marque, Urania ferma le
jeu sous la conduite de Michel. Les ac-
tions chaux-de-fonnières étaient bien
trop timides pour tromper une équipe
heureuse d'effacer sa défaite subie 6-0
sur La Charrière. La Chaux-de-Fonds,
pour avoir manqué trop d'occasions, ne
pouvait s'en prendre qu'à elle-même en
s'en retournant avec une défaite finale-
ment normale, tant il est vrai que les
Genevois ont su manoeuvrer avec intelli-
gence contre un adversaire démobilisé.

Ils ont dit

Roger Lâubli, entraîneur du FC La
Chaux-de-Fonds: - Voilà un match de
liquidation qui a été surprenant par son
engagement. Nous aurions dû prendre
le large dans le premier quart d'heure.

Ensuite avant la àOme minute et en
moins de 60 secondes, Kincses rata deux
occasions en or. Urania a eu plus de
chance par la suite. Nous nous sommes
laissé surprendre. Comme Urania s 'était
replié, notre retour devint impossible.

Gérard Castella, entraîneur d'Ura-
nia: — Nous avions une revandhe à
prendre après la claque reçue sur La
Charrière. Tout s 'est déroulé gentiment
sous la direction d'un mauvais arbitre. Il
a brisé plus d'une fois de belles combi-
naisons pour des fautes imaginaires. Au
début de la deuxième période, nous
avons bénéficié d'une chance incroyable.
Puis sont venus nos deux buts! Le pre-
mier, un petit dief-d'ceuvre de Verveer,
ensuite une belle combinaison Batardon
- Oranci. Finalement, nous avons obtenu
une belle victoire qui fait honneur à
notre petit club. J'ose le dire, à Genève,
c'est difficile d'être à l'ombre du Ser-
vette. Avec notre budget de 800.000
francs, il y a de quoi être satisfait de
jouer le tour final de promotion. Comme,
l'an prochain, notre budget sera des-
cendu à 500.000 francs nous devrons
trouver la solution devant nous permet-
tre de réaliser une saison aussi belle que
celle que nous venons de disputer.

OP.deV.
Bâle - Yverdon 3-0 (0-0)

St-Jacques. 1200 spectateurs. Arbitre :
Philippoz (Sion).

Buts: 62me Rahmen 1-0. 84me Karrer
2-0. 87me Zbinden 3-0.

Yverdon: Willommet ; Nagy (46me
Schertenleib); Taillet, de Siebenthal;
Schrago, Rochat, Castro, Vialatte; Béguin,
Dajka (71 me Stôckli), Châtelan.

Fribourg - Saint-Gall
1-2 (0-1)

St-Léonard. - 767 spectateurs. - Arbi-
tre: Weber (Berne).

Buts: 35me Mardones 0-1. 54me Gam-
bino 0-2. 74me Bucheli (penalty) 1-2.

Fribourg : Dumont; Brulhart, Bourquenod,
Periard, Rotzetter; Mutenga, Rudakow
(72me Troiani), Gianetti, Bwalya; A. Bunts-
chu (63me Gaspoz), Bucheli.

Barrage
pour Xamax

Espoirs

Un match d'appui sera nécessaire
.pour désigner le vainqueur du
championnat de Suisse des Espoirs.
Au terme des 30 matches, Lausanne
et Neuchâtel Xamax se sont en ef-
fet retrouvés à égalité de points. Le
lieu et la date du barrage ne sont
pas encore connus.

Championnat de Suisse des Es-
poirs, dernier tour: Bulle - Zurich
0-0; Grasshopper - Neuchâtel Xa-
max 1-5; Lausanne - Aarau 5-2;
Lugano - Schaffhouse 4-1; Sion -
Baden 1-2; Saint-Gall - Bellinzone
5-0; Wettingen - Lucerne 0-0;
Young Boys - Servette 3-0. Classe-
ment final (30 matches): 1. Lau-
sanne 41 (88-42); 2. Neuchâtel
Xamax 41 (74-34); 3. Sion 40
(73-31); 4. Aarau 36 (63-43); 5.
Lucerne 36 (46-34); 6. Grasshop-
per 34 (57-46); 7. Young Boys 34
(59-51); 8. Zurich 33 (68-47); 9.
Baden 33 (67-57); 10. Saint-Gall
31 (68-72); 11. Servette 28
(48-48); ' 12. Wettingen 26
(47-51); 13. Lugano 24 (38-64);
14. Schaffhouse 20 (30-75); 15.
Bulle 13 (26-72); 16. Bellinzone 10
(22-107). /si Les clubs

de LNA
font la loi

S

eul le retour à la promotion di-
recte permettrait aux clubs de LNB
d'accéder à la LNA. Une fois en-

core, le tour de promotion/relégation
est dominé par les équipes provenant
de LNA. Elles disposent généralement
d'un effectif plus riche et aussi d'une
aptitude certaine à jouer sur un rythme
plus élevé.

La démonstration de Wettingen au
Stadio comunale en apporte une
preuve supplémentaire. Les Argoviens
n'ont laissé aucune chance à Chiasso,
sévèrement battu 5-1. Le marquage
extrêmement strict exercé aux dépens
des Brésiliens Wanderley et Milton fut
à la base de ce succès. Didi Andrey
mesura également les insuffisances
d'une défense qui avait déjà été pas-
sablement en difficulté le week-end
précédent à Carouge. A Saint-Léo-
nard, le FC Saint-Gall a cueilli une
courte victoire (2-1) qui lui assure défi-
nitivement le premier rang du groupe
1, où Fribourg terminera avant-dernier.

Un certain suspense subsiste dans le
groupe 2. Schaffhouse et Locarno nour-
rissent encore une chance de promo-
tion. Seulement, les Schaffhousois se
déplacent mercredi au Letzigrund,
dans le fief du leader, Zurich, lequel a
pris un point précieux à Locarno (0-0).
Vainqueur 4-0 d'Old Boys, Aarau a
bien réagi. Les protégés de Roger
Wehrli semblent capables de cueillir à
Zoug la victoire qui assurerait leur
maintien en LNA. /si

Groupe 1
Bâle - Yverdon 3-0 (0-0); Chiasso - Wet-

tingen 1-5 (1-3); Fribourg - Saint-Gall 1-2
(0-1); Baden - Etoile-Carouge 2-0 (1-0).

1.St-Gall 13 10 1 2 32-10 21
2. Wettingen 13 8 2 3 20-14 18

3.Chiasso 13 6 3 4 18-20 15
4. Bâle 13 4 4 5 17-15 12
5. Yverdon 13 5 2 6 20-19 12
ô.Baden 13 4 3 6 18-21 11
7. Fribourg 13 3 3 7 15-24 9
8. Etoile-Carouge 13 3 0 10 14-31 6

Mercredi, 20h: Carouge - Bâle, Saint-
Gall - Chiasso, Wettingen - Baden, Yverdon
-'Fribourg.

Groupe 2
Locarno - FC Zurich 0-0; Schaffhouse - SC

Zoug 2-1 (2-0); UGS - La Chaux-de-Fonds
2-0 (0-0); Aarau - Old Boys 4-0 (2-0).

l.FC Zurich 13 6 7 0 26-10 19
2.Aarau 13 6 6 1 24-1 1 18

3. Schaffhouse 13 8 2 3 19-10 18
4.Locarno 13 6 5 2 17- 8 17
5.UGS 13 2 7 4 15-25 11
6.Chx-de-Fds 13 4 2 7 22-25 10
7.SC Zoug 13 2 3 8 13-25 7
8. Old Boys 13 1 2 10 9-31 4

Mercredi, 20h: La Chaux-de-Fonds - Lo-
carno, Old Boys - UGS, SC Zoug - Aarau,
Zurich - Schaffhouse.

O LNB. Tour de relégation, barrage
retour: Montreux - Glaris 3-1 (3-1), aller
1-2 Glaris est relégué en Ire ligue.

0 Neuchâtel. Finale du championnat
de Suisse Inters Bl : Lausanne - Lucerne 4-1
(2-0).

A l'étranger

Allemagne
Le FC Kaiserslautern a manqué

une excellente occasion de fêter
son premier titre de champion d'Al-
lemagne. Lors de l'avant-dernière
journée du championnat de Bundes-
liga, il a en effet été battu, 3-2, sur
son terrain, par Borussia Mônchen-
gladbach. Et Kaiserslautern se met
désormais à trembler pour un titre
qui paraissait acquis une semaine
plus tôt: il possède certes encore
deux points d'avance sur le tenant
du titre, Bayern Munich. Mais, lors
de l'ultime journée, il devra se ren-
dre à Cologne tandis que Munich
accueillera un club relégué, Bayer
Uerdingen. Et en cas d'égalité de
points, la différence de buts parle
nettement en faveur des Bavarois.

Fortuna Dùsseldorf - Werder Brème
1-2; Nuremberg - Bayern Munich 0-1;
Bayer Uerdingen - Hertha BSC Berlin
1 -2; Bayer Leverkusen - Borussia Dort-
mund 1 -2; St. Pauli - Eintracht Francfort
I -1 ; VfB Stuttgart - Hambourg SV 2-0;
Karlsruhe SC - Cologne 1-1 ; Kaiserslau-
tern - Borussia Mônchengladbach 2-3;
VfL Bochum - Wattenscheid 0-5 0-0.

l.KaisersIaut. 33 18 10 5 66-43 46

2.Bayern Mun. 33 18 8 7 72-39 44
3.Werder B. 33 13 14 6 44-28 40
4. Hambourg 33 16 7 10 58-36 39
5.Eintracht F. 33 14 10 9 59-40 38
6.VfB Stuttgart 33 14 10 9 57-40 38
7. Cologne 33 13 11 9 48-37 37
8. Bayer Leverk. 33 10 13 10 45-45 33
9.Borussia M. 33 8 17 8 47-54 33

lO.Wattensc. 05 33 9 15 9 42-50 33
II .Fortuna D. 3 3 1 1 1 0 1 2  40-47 32
12.Borussia Dor. 33 9 14 10 41-55 32
1 3.Karlsruhe SC 33 8 14 11 44-50 30
14.VfL Bochum 33 9 1 1 1 3  49-50 29
15.Nuremberg 33 9 9 15 39-54 27

16.S1. Pauli 33 6 15 12 31-48 27

17.Bayer Uerd. 33 5 12 16 32-52 22
18. Hertha BSC 33 3 8 22 36-82 14

Espagne
Dernière journée : Logrones - Séville

2-1; Cadix - Saragosse 2-1 ; Real So-
ciedad - Majorque 0-0; Oviedo - Cas-
tellon 3-0; Espanol Barcelone - Atletico
Madrid 3-1 ; Valence - Sporting Gijon
0-1; Betis Séville - Osasuna Pampelune
0-1; Valladolid - Athletic Bilbao 1-0;
Burgos - Ténérife 2-0; Real Madrid -
Barcelone 1-0.

l.FC Barcelone 38 25 7 6 74-33 57
2.Atletico M. 38 17 13 8 52-28 47
3.Real Madrid 38 20 6 12 63-37 46
4.0sasuna P. 38 15 15 8 43-34 45
5.Sporting G. 38 16 12 10 50-37 44
à.Oviedo 38 13 16 9 36-35 42
7. Valence 38 15 10 13 44-40 40
8.Séville 38 15 8 15 45-47 38
9. Burgos 38 10 17 11 32-27 37

10. Valladolid 3 8 1 2 1 3 1 3 40-42 37
11.Logrones 38 13 1 1 1 4  28-35 37
1 2.Real Soc. 38 1 1 14 13 39-45 36
1 3.Athletic B. 3815  617 41-50 36
14.Ténérife 38 14 7 17 37-53 35
15,Majorque 38 9 16 13 32-40 34
16.Espanol B. 3 8 1 2 1 0 1 6 39-47 34
17.Saragosse 38 11 11 16 36-40 33
18.Cadix 38 7 15 16 29-41 29
19.Castellon 38 8 12 18 27-48 28
20. Betis Séville 38 6 13 19 37-65 25

Marseille-Monaco
0-1 (0-0)

Paris. Parc des Princes. — 45.000 spec-
tateurs. — Arbitre: M. Quiniou.

But: 90me Passi 0-1.

P

aris n'a pas fait oublier Bari. Dix
jours après sa cruelle désillusion
devant l'Etoile Rouge de Bel-

grade, Marseille a essuyé un nouvel
échec. Tout aussi mortifiant. En finale de
la Coupe de France, les Phocéens se
sont inclinés 1 -0 face à Monaco, le but,
incrit par Passi, tombant à la 90me
minute. Qu'il est loin le triplé rêvé par
Bernard Tapie et les siens!

S'ils ne méritaient pas la défaite à
Bari, les Marseillais ne peuvent pas crier
au hold-up au Parc des Princes. Les
Monégasques n'ont en effet rien volé.
Avant de trouver la faille au terme
d'une action limpide, les Monégasques
avaient galvaudé quatre balles de
match. La bravoure de l'intrépide Ol-
meta, auteur de deux sorties détermi-
nantes devant Weah (22me) et Dib
(30me), la maladresse avec un raté de
Rui Barros seul devant la cage (77me)
et la malchance enfin avec ce tir du
même Rui Barros repoussé par la trans-
versale (80me) n'avaient pas permis à
Monaco de forcer la décision plus tôt.

Alors que les 45.000 spectateurs du
Parc des Princes songeaient déjà aux
prolongations, une accélération de l'Ar-
gentin Diaz côté droit plaçait Passi dans
une position idéale. Le tir du remplaçant
allait se figer sous la la latte d'Olmetta,
impuissant, /si

Beckenbauer
vice-président?

Le vice-président de l'Olympique de
Marseille, Jean-Louis Levreau, s'est con-
fié samedi matin sur l'avenir du club
phocéen en annonçant notamment que
l'entraîneur belge Raymond Goethals
resterait au club la saison prochaine et
que Franz Beckenbauer, directeur du
staff technique, avait été pressenti au
poste de vice-président du club. Toute-
fois, a précisé M.Levreau, le «Kaiser» a
déclaré à Bernard Tapie qu'il réservait
sa réponse.

Par ailleurs, l'adjoint de Raymond
Goethals, le préparateur technique Ol-
ger Osieck, quitte Marseille pour aller
entraîner le club allemand de Bochum. Il
sera remplacé par Jean Fernandez,a
ctuellement en stage à l'OM. /ap

La Coupe a Monaco

Un pas de géanl
Finales de Ire ligue

Bruttisellen - Delémont
1-5 (1-0)

Stade du Lindenbruck. 1500 specta-
teurs. Arbitre: M. Meier (Wettingen).

Bruttisellen: P. Meier; Baselgia; Spo-
sato, Rogala, Hinder; Cavlezel (46me S.
Muller), Jakovjev, U. Meier, Krebs (81 me
Uccello); Waldvogel, Roth.

Delémont: Borer; Conz; Jubin, Peti-
gnat, Froidevaux; Gogniat (80me Oeu-
vray), Tallat (88me Léchenne), Sollai, Sta-
delmann; Rimann, Renzi.

Buts: 32me Jakovjev; 54me Froide-
vaux; 57me et 67me Zenzi; 90me et
92me Sallai.

Notes : Bruttisellen sans Knoepfli
(blessé) et Loetscher (suspendu). Delémont
est privé de Sprunger (blessé). Avertisse-
ments à Froidevaux, Tallat et Caviezel.

De notre correspondant
M. elémont a entamé le second

JiP, tour de la poule de promotion
11 de manière on ne peut plus fa-

vorable. On n'imagine pas quel évé-
nement pourrait, cette année, empê-
cher les Jurassiens de forcer l'huis de
la ligue nationale B. Le match retour
prévu demain s'annonce par consé-
quent comme une fête dans la capi-
tale du nouveau canton.

Il faut toutefois reconnaître que,
samedi, Delémont avait la baraka.
Mais les visiteurs ont su forcer la
chance. Mis à part les quinze premiè-
res minutes de la partie, ils ont cons-
tamment dominé le débat. Et avec
une belle maîtrise. C'est donc contre
le cours du jeu que les Zurichois ont
ouvert la marque, dans des circons-
tances spéciales: il y avait à l'origine
de l'action un hors-jeu signalé par le
juge de touche. Comme le ballon
parvenait au gardien Borer, l'arbitre
ne l'a pas signalé. Ratant son inter-
vention, le portier a alors offert un
cadeau aux «locaux». Peu après la
mi-temps, Bruttisellen a manqué d'un
rien le KO. La volée de Waldvogel a
été renvoyée par la barre transver-
sale. Ce fut le tournant de la rencon-
tre. En trois minutes, les Jurassiens

JEAN-MARIE CONZ - Un retour
aux sources réussi. asi

renversaient la vapeur par Froide-
vaux et Renzi. Le public romand en-
vahit la pelouse. Dans la bouscu-
lade,un juge de touche fut même jeté
à terre. Il fallut l'appel à la raison du
président, Yves Maître, micro en
main, pour rétablir l'ordre.

Renzi très en verve, inscrivit le No
3. Mais rien n'était encore joué. Bo-
rer, après avoir été encore secouru
par ses bois, réussit à repousser un
penalty. En fin de match, les Zurichois
tentèrent de combler une partie de
leur retard. Très à l'aise, les Delé-
montains parvinrent non seulement à
repousser les assauts, mais ils surent
parfaitement exploiter les brèches
ouvertes par l'adversaire. A ce jeu-
là, l'ex-international hongrois Sallai
fit preuve de sa grande expérience.
Il expédia deux fois le ballon, au
fond des filets de Meier.

Quand on sait que les modalités
prévoient qu'en cas d'égalité, les buts
marqués à l'extérieur comptent dou-
ble...

<"> Jean-Pierre Molliet

# Brùhl Saint-Gall - Châtel-Saint-De-
nis 0-1 (0-1). Krontal. - 2000 specta-
teurs. - Arbitre Kaltenrieder (Courte-
lary). - But: 21 me Blasco (penalty)
0-1. /si

Lamboing
en Ile ligue
Lamboing-Develier

2-1 (1-1 )
Stade du Jorat. — 450 spectateurs.

— Arbitre: M. Schmid (Schlieren).
Buts : 35me M. Chappuis 0-1 ; 45me

Schleiffer 1-1 ; 67me Thùrler 2-1.
Lamboing: D. Racine; Schleiffer; J.-

M. Racine, Baumann, Schneider; Studer,
D. Billieux, De Souza; O. Billieux (90me
E. Racine), Thurler, Lohri (87me Gas-
chen).

Develier: Gunzinger; Koller; Staenz,
Chételat, S. Lobsiger (43me Hug); Ory,
Staecheli, M. Lobsiger (78me J.-C.
Chappuis); Bréchet, M. Chappuis, Cou-
che.

Pour la première fois de son his-
toire, vieille de 42 ans, le FC Lam-
boing accède à la Ile ligue. Vain-
queur de Cornol (5-3) il y a une
semaine, le club du Plateau de
Diesse s'est encore imposé hier ma-
tin, face à Develier. Ses deux succès
lui assurent d'ores et déjà la promo-
tion, même s'il devra encore livrer un
match le week-end prochain, contre
les Seelandais d'Orpond.

Invaincue en 1991, la formation
entraînée par Ernst Schleiffer n'a
pourtant pas eu la partie facile sur
sa pelouse. Crispée et abandonnant
le milieu de terrain à son adversaire,
elle a assez mal négocié la première
période, à l'image du Brésilien De
Souza, peu inspiré. Il lui fallut d'ail-
leurs une balle arrêtée et une très
belle reprise de la tête de Schleiffe r
juste avant la pause pour répliquer
au but de Develier.

Un brin libérée après le thé, elle
dut toutefois à une erreur défensive
jurassienne de prendre l'avantage,
par le centre-avant Thurler (67me).
Et le gardien Racine fit le reste,
mettant son veto sur toutes les tenta-
tives des visiteurs. Dès le coup de
sifflet final, la liesse s'empara donc
du stade du Jorat, qui sera dès août
prochain le seul terrain de Ile ligue
du Jura bernois.

OS. Dx

O Autre résultat: Orpond-Cornol
1-7.



De l'argent
pour les clubs
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éunie samedi à Berne, l'assemblée
générale ordinaire de la Ligue
suisse de hockey sur glace a

adopté, à l'unanimité, la nouvelle clé
de répartition des fonds rapportés par
le contrat passé avec la télévision, mise
au point par Rudi Killias. En revanche,
elle a repoussé une proposition du CP
Berne visant à départager les forma-
tions à égalité après 60 minutes, lors
des matches de championnat, par une
prolongation jusqu'au premier but
(«sudden death»), mais de cinq minu-
tes maximum.

Le nouveau contrat passé par la
LSHG avec la SSR, qui porte sur un
montant de sept millions pour trois ans,
profitera avant tout aux clubs, qui re-
cevront à l'avenir une plus large part
du gâteau des droits de retransmission.
Ainsi, un club de LNA touchera lors de
la prochaine saison 85.000fr., au lieu
des 48.750 fr. alloués jusqu'ici
[ + 74%). Pour les clubs de LNB, l'aug-
mentation atteint même 300% (de
9750 à 39.000fr.)! En outre, des pri-
mes spéciales seront versées aux club
possédant une équipe de juniors élite.

La Ligue nationale n'a pas été ou-
bliée, qui touchera désormais 1 25.000
francs alors qu'elle ne figurait pas au
partage précédent. Cet argent devrait
servir, par une professionnalisation des
structures de la LN, à trouver une solu-
tion aux problèmes d'argent des clubs.
/si

Les médaillés
Messieurs. - 100m: 1. Patrick Bach-

mann, CEP, 1 1"17; 2. Pierre Monnat, Olym-
pic, 1 1"50; 3. Douglas Gaillard, Olympic,
1 1 "70.

200 m: 1. Patrick Bachmann, CEP,
22"69; 2. Pierre Monnat, Olympic, 23"49.

400 m: 1. Yvan Perroud, Neuchâtel-
Sports, 51 "50; 2. Cédric Colin, CEP, 65"69.

800 m: 1. David Junker, Neuchâtel-
Sports, T58"69.

110m haies: 1. Fabian Ryser, CEP,
15"52; 2. Pierre Monnat, Olympic, 16"03.

Longueur: 1. Patrick Berger, CEP, 6m48 ;
2. Yves Hulmann, Olympic, 6 m 39; 3. Phi-
lippe Furrer, Neuchâtel-Sports, 6m31.

Hauteur: 1. Fabrice Gobbo, FSG Bevaix,
1 m94; 2. Pierre Monnat, Olympic, 1 m91.

Poids: 1. Alain Beuchat, CEP, 15m49.

Disque: 1. Alain Beuchat, CEP, 45m98;
2. Jerry Fahmi, CEP, 42 m 90.

Javelot: 1. Benjamin Leuenberger, CEP,
53m54; 2. Laurent Pécaut, CEP, 51 m52 ; 3.
Heinz Burri, CEP, 44m70.

Marteau: 1. Christian Hostettler, Olym-
pic, 50 m 34 ; 2. Cédric Tissot, Olympic,
49m30; 3. Nicola Picci, Olympic, 40m30.

Dames. - 100m: 1. Natacha Ischer,
Olympic, 12"53; 2. Patricia Dufossé, CEP,
1 2"97; 3. Nathalie Hilpertshauser, Neuchâ-
tel-Sports, 13"08.

200 m: 1. Natacha Ischer, Olympic,
25"92; 2. Patricia Dufossé, CEP, 26"47; 3.
Nathalie Hilpertshauser, Neuchâtel-Sports,
27"30.

400m: 1. Patricia Dufossé, CEP, 60"62;
2. Natacha Ischer, Olympic, 64"18; 3. Ly-
dia Roosli, Olympic, 64"28.

800m: 1. Marie-Claire Cand, Neuchâtel-
Sports, 2'33"30; 2. Nathalie Fahrni, Neu-
châtel-Sports, 2'34"07; 3. Irène Perroud,
Neuchâtel-Sports, 2'39"49.

Poids: 1. Lorraine Flueck, CEP, 9m74 ; 2.
Sylvie Humbert-Droz, Neuchâtel-Sports,
9m40; 3. Isabelle Frick, Olympic, 9m33.

Disque: 1. Corinne Senn, Olympic,
30m00; 2. Stéphanie Clémence, Olympic,
29m04; 3. Ursula Boehni, Neuchâtel-
Sports, 27m 88.

Javelot: 1. Ursula Boehni, Neuchâtel-
Sports, 32m34 ; 2. Lorraine Flueck, CEP,
31 m66; 3. Stéphanie Clémence, Olympic,
20m76.

Dans le «Sports + » de mercredi: les
résultats des cadets, cadettes, écoliers et
écolières, ainsi que les plus belles photos
de ces championnats neuchâtelois.

Le rire d'Alain Beuchat
ATHLÉTISME/ Des championnats neuchâtelo is sans grand relief

Un  
ciel bas, une température bien

frisquette, l'absence de la plupart
des meilleurs athlètes du canton,

retenus soit par le «Westathletic» de
Brielmeersen (voir ci-dessous), soit par
la préparation d'examens, soit... par
manque d'intérêt, tout simplement:
voilà, brièvement résumée, la cuvée
1991 des championnats neuchâtelois
d'athlétisme qui se sont déroulés sa-
medi à Colombier. Une journée égayée
tout de même par le rire quasi légen-
daire d'Alain Beuchat qui a signé les
deux meilleures performances de
l'après-midi au poids (15m49) et au
disque (45m98).

— Pourquoi j e  ne suis pas allé au
« Westathleticn alors que j 'étais sélec-
tionné? J'aurais dû prendre deux jours
de congé non payés pour me rendre en
Belgique. Cet hiver, j 'ai déjà consacré 3
semaines à ma préparation et je  serai
encore absent 3 autres semaines en'juil-
let pour préparer les championnats de
Suisse. Il faut tout de même que je
travaille un peu. Je ne suis pas profes-
sionnel, moi!

Vendredi, Alain Beuchat a donc re-
noncé à s'envoler vers le Plat pays pour
continuer de s'en aller draguer sur les
eaux calmes du lac de Neuchâtel, avant
de venir ajouter samedi 2 nouveaux
titres cantonaux à sa collection, l'un au
poids, l'autre au disque. Avec des jets à
15m49 et 45m98, le colosse-rieur du
CEP Cortaillod a signé les deux meilleurs
résultats absolus de la journée, sans
pour autant approcher ses records per-
sonnels.

Doublé également, dans le sprint cette
fois-ci, pour un autre membre du CEP
Cortaillod, Patrick Bachmann. Le sprinter
junior de Travers n'a toutefois pas su
profiter du vent favorable qui soufflait
samedi sur le stade du Littoral. Avec des
chronos de 11 "17 sur 100m et de
22"69 sur 200m, il est resté loin de ses
meilleures performances. Idem pour
Yvan Perroud sur 400m, vainqueur en

PA TRICK BERGER - Il a succède a son frère Oliv ier. ptr- JE.

51 "50. Le junior de Neuchâtel-Sports
avait, il est vrai, le désavantage de
n'être opposé à aucune concurrence
bien sérieuse lors de cette finale.

Quelques sujets de grande satisfac-
tion tout de même: à commencer par le
culot admirable démontré par David
Junker, un autre junior de Neuchâtel-
Sports, en tête de bout en bout d'un
800m qu'il a remporté en 1 '58"69 (re-
cord personnel). Mention bien égale-
ment pour Benjamin Leuenberger, victo-
rieux dans le lancer du javelot avec un
jet à 53 m 54, soit à 4 centimètres seule-
ment de son propre record neuchâtelois.

Patrick Berger a succédé quant à lui à
son frère Olivier au saut en longueur
(6m48), Fabian Ryser s'est une nouvelle
fois montré très à l'aise sur les haies
hautes (15"52), Fabrice Gobbo a oublié
ses douleurs à un genou pour s'envoler à
1 m94, le «vieux» Christian Hostettler a

expédié son marteau à plus de 50
mètres.

Déjà bien faible — quantita tivement
parlant — côté masculin, la participa-
tion s'est avérée moindre chez les dames
où, faute de concurrentes, haies, sauts en
longueur et en hauteur ont tout simple-
ment été supprimés. C'est donc du côté
des sprinteuses qu'est venu le spectacle.
Avec de très bons chronos de 1 2"53 sur
100m et de 25"92 sur 200m, la blonde
Chaux-de-Fonnière Natacha Ischer n'a
laissé aucune chance à ses rivales neu-
châteloises Patricia Dufossé et Nathalie
Hilpertshauser. C'est finalement sur le
tour de piste que Dufossé prenait sa
revanche sur Ischer avec, là aussi, un bon
chrono en prime (60"62). Trois petits
rayons de soleil au cœur d'une journée
un brin tristounette, il faut l'admettre.

<0> Alexandre Lâchât

Victoire suisse
à Saint-Gall
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I ors de l'épreuve de saut par
équipes du CSIO de Saint-Gall,
les cavaliers helvétiques se sont

mis en évidence en remportant le con-
cours devant les Anglais, champions
d'Europe en titre.

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

Prix des Nations: 1. Suisse (Willi Melli-
ger, Quinza, 4 + 8, Markus Fuchs, Shan-
dor, 4 + 4, Stefan Lauber, Lugana, 12 + 8,
Thomas Fuchs, Dollar Girl, 0 + 0) 12; 2.
Grande Bretagne (Michael Whitaker, Gip-
felsturmer, 4,25 + 8, Joe Turi, Waysider,
25 + 0, David Broome, Lannagan, 0 + 4,
John Whitaker, Milton, 0 + 4) 12,25; 3.
Suède (Peter Eriksson, Moritz, 4,50 + 8, Ul-
rika Bidegard, Chouman, 0,50 + 8,75, Ma-
ria Gretzer, Marcoville, 4 + 0, Ake Hult-
berg, Heatwave, 20 + 4) 1 2,50; 4. Allema-
gne 20; 5. Espagne 26,75; 6. France
27,25. Eliminés au premier parcours: Hol-
lande 28. Brésil 38,25.

Classement général (après 6 des 21
épreuves): 1. Grande Bretagne 24; 2.
France 18; 3. Etats-Unis 12; 4. Suisse et
Canada 9; 6. Australie 6. /si

Westathletic : neuf succès
Le s  spécialistes des courses se sont

mis en évidence lors des troisièmes
Jeux Westathletic, à Deinze (Be),

prenant une part importante au résul-
tat d'ensemble très positif de l'équipe
de Suisse. Daria Nauer, gagnante du
3000 m en 9'03"66, Simone Meier,
première sur 1 500 m, et Arnold Mâch-
ler, vainqueur sur 5000m, ont réalisé
les meilleures performances intrinsè-
ques. Au total, se sont neuf succès hel-
vétiques qui ont été enregistrés.

L'absence de la délégation espa-
gnole et de nombreux athlètes de va-
leur dans les différentes équipes pré-
sentes ont contribué à ce que le niveau
des compétitions, au stade du Briel-
meersen, demeure le plus souvent mo-
deste. Même une équipe de Suisse au
complet n'aurait guère changé cet état
de chose, seuls Werner Gùnthôr et Julie
Baumann-Rocheleau, parmi les man-

quants, étant en mesure de s'imposer.

Les sept athlètes qui entendaient ob-
tenir ce week-end la limite de qualifi-
cation pour les Mondiaux de Tokyo ont
tous échoué, plus ou moins nettement.
Daria Nauer, au terme d'une course
solitaire, n'a manqué son but sur
3000m que de 3". Simone Meier, sur
1 500 m, s'est également imposée, amé-
liorant sa meilleure performance de
près de quatre secondes en 4' 13" 21.
Elle devient du même coup la troisième
Suissesse sur la distance derrière San-
dra Gasser et Cornelia Burki.

Hier, les hommes ont imité leurs ca-
marades féminines, à l'image de Reto
Gâchter, vainqueur sur 800 m pour sa
première sélection internationale. Le
Fribourgeois Alex Geîssbùhler
(1500m) et Arnold Mâchler (5000m)
ont également fêté une victoire, assor-
tie d'une meilleure performance suisse
de la saison. Victoire encore pour Ré-
gula Scalabrin sur 400m (53'08), Mo-
nica Pellegrinelli sur 100m haies
(1 3"58), Stefan Burkart (1 00m) et Oli-
ver Sack (marteau).

Daniel Ritter (50"99 sur 400 m
haies), Kasimir Kunz (8'46"25 sur
3000m steeple), le relais 4 x 100m
masculin entraîné par Peter Muster, Au-
rélia Scalabrin sur 800m et Rita Schô-
nenberger à la longueur (6 m 30) ont
eux aussi contribué à un bilan satisfai-
sant. Au total, quinze meilleures perfor-
mances de la saison et 12 records
personnels ont établi par les Helvètes
en Belgique.

Résultats

Finales. Messieurs. 100m (0,3m/s.v.f.):
1. Burkart (S) 10'55 (MPS); 2. Franklin (Ho)
10"56; 3. Bettex (S) 10"68; 4. Reimann
(S) 10"70.— 110m haies (0,8 m/s v.
déf.); 1. Fenner (Ail) 1 3"97; 2. Niederhau-
ser (S) 14"17.— 3000 m steeple: 1. Hofs-
tee (Ho) 8'46"10; 2. Kunz (S) 8'46"25.—
Puis: 6. Stalder (S) 8'53"92; 7. Schalteg-
ger (S) 8'54"13.— Triple saut: 1. Falise
(Be) 15,40.— Puis: 5. Lima (S) 14,94; 7.
Bollinger (S) 14,92.— Poids: 1. Langeveld
(Ho) 17,75.— Puis: 5. Moser (S) 15,90 —
Disque: 1. Vandaele (Be) 54,04.— Puis: 6.
Anliker (S) 50,32.— Marteau: 1. Sack (S)
64,54; 2. Mamix Verhegge (Be) 64,26.— 4
x 100m: 1. Belgique 39"83; 2. Suisse

(Semararo/Reimann/Thurnherr/Burkart)
40"00.

200m (1,1 m/s v.f.): 1. Moe (Ho)
21"44.— Puis: 6. Semeraro (S) 21 "83; 7.
Thurnherr (S) 21 "94.— 400 m: 1. Carlier
(Be) 46"94.— Puis: 3. Jelinek (S) 47"32; 4.
Rusterholz (S) 47"50.— 800 m: 1. Gâchter
(S) l'49"85; 2. Haan (Ho).— Puis: 6. Liau-
dat (S) 1 '51 "94.— 1500m: 1. Geissbùhler
(S) 3'42" 88 (MPS); 2. Moreira (Por)
3'43"73.— Puis: 9. Morath (S) 3'49"40.—
5000 m: 1. Arnold Mâchler (S) 13'43"73
(MPS); 2. Wijns (Be) 13'47"91.— 400m
haies: 1. Rodrigues (Per) 50"92; 2. Ritter
(S) 50"99 (MPS).— Puis: 4. Zbinden (S)
5T68; 5. Balestra (S) 51 "85.— Hauteur: 1.
Maenhout (Be) 2,11; 2. Rechsteiner (S)
2,11 (MPS).— Puis: 4. Dubuis (S) 2,08.—
Perche: 1. Keysers (Ho) 5,20.— Puis: 3.
Mury (S) 5,00.— Longueur: 1. Patemostre
(Be) 7,73 (3,22m/s v.f.).— Puis: 1 3. Berger
(S) 6,88.— Javelot: 1. McHugh (Irl) 78,74.
— Puis: 3. Steiner (S) 72,30 (MPS); 6.
Grossenbacher (S) 67,76.

Dames. 100m (0,2 m/s v. déf.): 1. J.
Schonenberger (Ail) 11 "68.— Puis: 3. P.
Osterwalder (S) 11 "85 (1 1"77 en sé-
rie/MPS); 4. S. Wiiest (S) 1 1 "85 (1 1 "78 en
série); 8. B. Furrer (S) 12" 16.— 1500 m: 1.
S. Meier (S) 4'13"21 (MPS); 2. F. Ribeiro
(Por) 4'14"38; 3. K. Orthaber-Denz (S)
4'15"62.— 3000m: 1. D. Nauer (S)
9'03"66 (MPS); 2. F. Marques (Por)
9'08"20. Puis: 6. V. Jeitziner (S) 9'34"29
(RS jun., ancien Susan Tschàppât 9'36"Q4
en 1 989.— Hauteur: 1. N. Jonchkeere (Be)
1,78; 2. S. Cadusch (S) 1,75; 3. C. Stiefel
(S) 1,75.— Javelot: 1. D. Karasiewicz (AH)
55,40.— Puis: 6. M. Keck (S) 47,10; 9. C.
Bogli (S) 45,82.— 4  x 100m: 1. Hollande
45"22; 2. Suisse (Wùest / Haug / Oster-
walder / Furrer) 45"33.— 200m: 1. J.
Schonenberger (Ail) 23"72.— Puis: 4. N.
Schmann (S) 24"59; 5. M. Haug (S) 24"59.
— 400m: 1. R. Scalabrin (S) 53"08
(MPS); 2. K. Maenhout (Be) 53"46.—
800m: 1. E. Amoral (Por) 2'04"51; 2. A.
Scalabrin (S) 2'05"02.— Puis: 8. M.
Schneider (S) 2'09'17".— 100m haies (1,2
m/s v.f.): 1. M. Pellegrinelli (S) 13'58; 2.
C. Delplancke (Be) 13"59 — Puis: 4. G.
Waldvogel (S) 13"92; 5. A. Hammel (S)
14"07; 7. R. Schonenberger (1 3"59 en sé-
rie) a renoncé à la finale.— 400m haies:
1. A. Maenhout (Be) 57"42; 2. C. Sonde-
regger (S) 59"61 (limite pour les CE ju-
niors). 3. M. Schediwy (S) 60"07.— Lon-
gueur: 1. R. Nielsen (Dan) 6,65.— Puis: 3.
R. Schonenberger (S) 6,30 (MPS).— Poids:
1. D. Dunant (Ho) 16,81.— Puis: 5. N.
Ganguillet (S) 1 5,30.— Disque: 1. J. Goor-
machtigh (Ho) 56,62.— Puis: 5. Ganguillet
50,26; 6. S. Moulinier (S) 49,90. /si

Berne :
Uta Pippig
souveraine

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

Cette course bernoise a égale-
ment marqué un retour réussi à la
compétition, après une opération
au pied subie le 1 3 mars dernier,
de Sandra Gasser. Malgré un im-
portant retard dans son pro-
gramme d'entraînement, la médail-
lée de bronze des championnats
d'Europe a en effet pris la sixième
place, avec un retard limité à 39"
sur la gagnante. A noter également
le bon comportement des spécialis-
tes helvétiques de ski de fond: Sil-
via Honegger (29me), Brigitte Al-
brecht (32me) et Barbara Mettler
(37me) n'ont guère concédé de ter-
rain sur les meilleures spécialistes
helvétiques du demi-fond, /si

Une victoire
pour Bieri
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Lugano. Championnat de Suisse
orientale. Messieurs: 1. Dimitri Bieri
(Neuchâtel) 210 (70-76-64); 2. Tim
Huyton (pro) 212 ; 3. Thomas Gottstein
(Schônenberg) 214; 4. Michel Buchter
(pro) 215; 5. Manuel Garcia (pro)
216; 6. Yves Auberson (pro) 216.

Dames: 1. Sophie Ducrey (Lausanne)
223 (75-74-74); 2. Nathalie Milocchi
(Lugano) 230; 3. Priscilla Moore
(OSGC) 23 1. /si

¦ CURLING — Réunie en assem-
blée des délégués, à Berne, l'Associa-
tion suisse s'est donné un nouveau pré-
sident en la personne de Philipp Lo-
cher (38 ans). Ce dernier succède ainsi
à Paul Frai. Par ailleurs, il a été dé-
cidé de mettre immédiatement en vi-
gueur la règle dite de Moncton, qui
interdit tout «take-out» aux deux pre-
miers joueurs d'une équipe. Cette mo-
dification a également été admise au
niveau international, /si

Bienne:
Camemind
remet ça

Déjà vainqueur I an dernier, Pe-
ter Camenzind s'est imposé pour la
deuxième fois dans les 1 00 kilomè-
tres de Bienne. Le Zurichois, qui es)
âgé de 40 ans, l' a emporté dans le
temps de 6h 51 '25", loin du record
de l'épreuve détenu par Robert
Schlâpfer depuis six ans avec 6h
38'. Il faut dire que le froid et une
pluie presque incessante avaient
créé des conditions difficiles pour
cette épreuve, qui réunissait plus de
3000 concurrents. Chez les dames,
la victoire est revenue à l'Alle-
mande Jutta Philippin, qui s'est im-
posée en 8h 33'29". /si

Bubka remet co
Le Soviétique Serge Bubka a

établi le 26me record du monde
de sa carrière à la perche. Dans le
cadre du Mémorial Znamenski, à
Moscou, il a passé 6 m 08 à son
deuxième essai, pour améliorer
d'un centimètre le record qu'il
avait battu il y a cinq semaines à
Shinozuka, au Japon. Il avait
échoué contre les 6 m 08 en début
de semaine à Bratislava, puis,
tant à Séville qu'à Madrid, il avait
gagné mais avec des performan-
ces moyennes pour lui (5,90 et
5,81). Il a ainsi profité d'un pas-
sage au pays pour poursuivre sa
progression.

L'Ukrainien (26 ans), qui porte
actuellement les couleurs d'un
club berlinois, est bien parti pour
rejoindre, en plein air, son record
du monde en salle, qu'il avait
porté à 6 m 12 en février dernier à
Grenoble. Son objectif reste plus
que jamais les 6 m 20 et il semble
capable de l'atteindre, même s'il
se retrouve de plus en plus seul à
des hauteurs devenues habituel-
les pour lui. A Moscou, ses princi-
paux adversaires, ses compatrio-
tes Maxim Tarasov et Gregori Ye-
gorov, en sont restés à 5 m 70. /si



Courier emballé, Agassi agacé

— <£porfs 

TENNIS/ Internationaux de France: le duel des cogneurs au «nouveau venu»

Un e  nouvelle fois, il ne fallait pas jouer André Agassi. Le «Kid de Las
Vegas» ne sait toujours pas comment gagner une finale d'un tournoi
du Grand Chelem. Après Andres Gomez ici même à Paris et Pete

Sampras à Flushing Meadow, Jim Courier, l'Américain que l'on n'atten-
dait pas, a renvoyé le «Kid» à ses études. En finale des Internationaux de
France, Courier a remporté en cinq sets, 3-6 6-4 2-6 6-1 6-4, et 3 h 19', le
duel des cogneurs.

Gomez, ou frapper la balle encore
plus fort que lui. Pour passer l'épaule,
Jim Courier ne pouvait utiliser qu'une
seule méthode, la seconde. Après un
début de match bien laborieux où il ne
pouvait masquer une certaine crispa-
tion, l'élève de José Higueras a su se
sublimer pour dialoguer d'égal à égal
avec Agassi.

Au cinquième set, lorsque chaque
point vaut son pesant d'or, Jim Courier
était indiscutablement animé d'une ter-
rible rage de vaincre. En face lui,

Il n'y a que deux écoles pour domi-
ner André Agassi sur la terre battue
parisienne: pratiquer un tennis tout en
toucher et en variation comme Andres

Agassi devait déjà repasser dans sa
tête le film de ses deux finales perdues
de l'an dernier. En commettant au cours
de cette manche décisive huit fautes
directes sur son coup droit, Agassi ne
possédait plus la régularité voulue
pour s'opposer à la marche en avant
de son rival.

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

— Avec le vent et la poussière, ce
genre d'erreur s 'explique largement. Il
n'était pas évident de s 'adapter aux
conditions de jeu dans cette fin de
match, relevait le «Kid» pour sa dé-
fense. A 5-4, contre le vent cette fois,
Jim Courier n'a pas tremblé. Un service
gagnant, un coup droit raté d'Agassi,
un autre en revanche qui fusait de sa
raquette et, pour conclure, un ace lui
donnaient son premier titre dans un
Grand Chelem.

— C'est vraiment le plus beau jour
de ma vie, avouait ensuite Jim Courier,
propulsé en ce dimanche 9 juin au rang
de «star» et, aussi, à la quatrième
place du prochain classement ATP.

Courier, rayonnant, et Agassi, pro-
fondément abattu, ont insisté tous deux
sur l'importance des deux interruptions
dues à la pluie au cours d'une
deuxième manche qui semblait tourner
en faveur d'Agassi.

— Lorsque nous sommes revenus la
deuxième fois, Jim a été plus agressif.
Cette double interruption lui a fait le
plus grand bien, relevait le «Kid».

— Quand je  suis revenu aux vestiai-
res, José Higueras m'a demandé de
reculer sur les services d'Agassi, souli-
gnait pour sa part Courier. // a eu
raison. Je me suis retrouvé plus à l'aise
à la relance. Je n'étais plus ainsi placé
d'entrée en état d'infériorité dans
l'échange. Le match a commencé vrai-

AGASSI — Trop d'erreurs directes en fin de partie. reuter

ment pour moi a ce moment-la.
Mais avec un brin de réussite, André

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

Au jeu suivant, Agassi sortait cette
fois trois coups droits de suite pour
permettre à Courier d'égaliser enfin. Le
match avait basculé. Même si le «Kid»
retrouvait dans le troisième set ses meil-
leures sensations, Courier n'allait plus
lâcher sa proie.

— Je voyais André se précipiter de
plus en plus dans les deux derniers sets.
C'était un signe, relevait-il.

Seul Ivan Lendl est en mesure de
consoler André Agassi. Le Tchécoslova-
que lui rappellera que la persévérance
paye. N'a-t-il pas attendu sa cin-
quième finale pour goûter à un grand
titre?

— Le problème, c'est qu'on ne se
retrouve pas tous les jours dans une
finale d'un grand tournoi, explique-t-il.
J'ai déjà raté trois occasions. Est-ce
que d'autres se présenteront un jour?.
Le «Kid» broyait vraiment du noir hier
soir.

Courier en bref
Né le 17 août 1970 à Sanford (Flo

ride).
1 m 85 pour 78 kg.

Droitier.
Classement ATP.— 31.12.87: 348

31.12.88: 43. 31.12.89: 24. 31.1 2.90
25. 10.6.91: 4.

Vainqueur des Internationaux d«
France 1991.

Vainqueur des tournois de Bâle
(1989), d'Indian Wells (1991) et d«
Key Biscayne (1991).

Double vainqueur de l'Orange Bow
(1986 et 1987)./si

Tous les résultats
Simple messieurs, finale: Jim Couriei

(EU/9) bat André Agassi (EU/4) 3-6 6-4
2-6 6-1 6-4.

Simple dames, finale: Monica Seles
(You/1) bat Arantza Sanchez (Esp/5) 6-3
6-4.

Double messieurs, finale: Anders Jar-
ryd/John Fitzgerald (Su/Aus/9) battenl
Rick Leach/Jim Pugh (EU/3) 6-0 7-6 (7-2).

Double dames, finale: Gigi Fernan-
dez/Jana Novotna (PR/Tch/1) battent La-
risa Savchenko/Natalia Zvereva (URSS/2)
6-4 6-0.

Double mixte, finale: Helena Su-
kova/Cyril Suk (Tch/12) battent Caroline
Vis/Paul Haarhuis (Hol/14) 3-6 6-4 6-1.

Simple juniors garçons, finale: Andrei
Medvedev (URSS) bat Thomas Enqvist (Su)
6-4 7-6 (7/3).

Simple juniors filles, finale: Anna
Smashnova (Isr) bat Inès Gorrochategui
lArg) 2-6 7-5 6-1. /si

La Suisse
écrasée

La Suisse a terminé par une défaite, la
troisième, le tournoi qualificatif féminin
pour les Championnats d'Europe de
Bâle. Lors de l'ultime, journée elle s'esl
en effe t nettement inclinée, 3-0, devant
\a Hollande, qui a assuré ainsi sa quali-
fication. La Bulgarie, pour sa part, était
déjà assurée de son billet depuis la
veille.

Résultats de la dernière journée: Finlande
- Luxembourg 3-0 (15-12 15-7 15-6);
Suisse - Hollande 0-3 (5-15 2-15 5-15).—
Classement final (4 matches): 1. Bulgarie
8; 2. Hollande 6; 3. Finlande 4; 4. Suisse 2;
5. Luxembourg 0. La Bulgarie et la Hol-
lande sont qualifiées pour les championnats
d'Europe, qui auront lieu du 28 septembre
au 6 octobre en Italie, /si

Rapports
Voici les rapports du
Tiercé/Quarté + /Quinte + disputés
hier à Chantilly dans la 4me course ¦
Prix Bel Ami (18 partants).
Combinaisons: 7 - 6 - 4 - 5 - 1 7 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée :

1 076,00.
- Dans un ordre différent: 215,20.

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée:

5264,50.
- Dans un ordre différent: 282,70.
- Trio/Bonus (sans ordre): 51,80.

¦ QUINTE + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée:

207.489,20.
- Dans un ordre différent: 3221,00.
- Bonus 4: 117,00.
- Bonus 3: 39.00.

A la croisée des chemins
Nouveau succès pour Monica Seles. Qui va passer au service - volée

C

heveux longs l'an dernier de-
vant Steffi Graf, c'est coiffure à
la garçonne que Monica Seles a

remporté samedi sa deuxième finale
consécutive des Internationaux de
France en battant en deux (6-3 6-4)
Arantxa Sanchez, vainqueur du tour-
noi en 1989.

Jet de raquette en l'air, remercie-
ments aux parents, l'émotion l'a empor-
té un bref instant:

— Je n'y crois pas, c'est incroyable.
Devenue en juin 1 990 la plus jeune

vainqueur à Roland-Garros à l'âge de
16 ans et six mois, c'est une nouvelle
fois du fond du court que la Youvoslave
a bâti sa victoire, sa troisième en
Grand Chelem après le titre acquis en
Autralie en début d'année. Un Grand
Chelem, le premier devant Steffi Graf
en 1 988, reste possible.

L'émotion passée, Monica, confortée
numéro un mondiale par sa victoire
parisienne, a annoncé son intention de
révolutionner son jeu.

— Je veux me mettre au service-
volée, et Wimbledon serait l'idéal pour
commencer, a déclaré la menue You-
goslave (lm75, 53 kilos) lors de la
conférence de presse d'après match.
Même si je dois perdre quelques ren-
contres, il faut que je  me mette au
service-volée. Car c'est à long terme
qu'il faut raisonner, pour continuer de
progresser et remporter Wimbledon.

Issue de la fameuse Académie de
Nick Bollettieri, en Floride — comme
Agassi et Courier, les finalistes mes-
sieurs — , Seles possède les caractéris-
tiques type du jeu inculqué par l'ex-
parachutiste de la guerre de Corée. Ur
coup droit meurtrier, un revers giflé
équivalent, qui maintiennent à distance
les velléités offensives des adversaires.

Arantxa Sanchez, sixième joueuse
mondiale, en a fait la cruelle expé-
rience samedi, pour la cinquième fois
devant Seles...

— Elle était plus agressive que moi.
Comme nos jeux sont similaires, ça a
fait la différence, a remarqué l'Espa-
gnole.

Malgré son serre-poignet porte-bon-
heur aux couleurs de l'Espagne — por-
té en 1 989 lors de sa victoire devant
Graf - , Arantxa (19 ans), au solide
jeu de fond de court, s'est sortie les
tripes pour mener 2-0 dans la pre-
mière manche, puis 4-1 dans la
deuxième. Mais les deux fois, à grands
renforts de cris aigus ponctuant ses
frappes, Seles est revenue. Pour l'em-
porter à sa quatrième balle de match
au terme d'un de ses longs rallyes
Favoris, et d'un revers dans le filet de
l'Espagnole...

Après Bollettieri, Monica avait choisi
Karolj, son père, comme entraîneur.
Mais depuis trois semaines, elle s'en-
Iraîne avec l'Iranien Mansour Bahrami,

le célèbre joueur de double et amateur
de pitreries.

— Il m'apprend des coups que je ne
possède pas. Sur la superbe amortie
d'Arantxa dans le premier set, avant,
je  n'aurais pas bougé. Mais Mansour
m'en a fait beaucoup, et là, je  suis
allée la chercher.

Révélée lors de son deuxième tournoi
professionnel par une victoire sur Chris
Evert, alors numéro un mondiale, en
finale à Houston en 1 989, Monica Se-
les est à la croisée des chemins. Son jeu
a fait ses preuves, mais il paraît insuffi-
sant pour s'imposer à Wimbledon et
peut-être même à l'US Open.

— Sur gazon, on ne peut rester en
fond de court, acquiesce Arantxa San-
chez. Mais comme c'est tout le jeu de
Seles, si elle change, il faudra voir.

L'exemple de Gabriela Sabatini,
passée d'un jeu exclusif de fond de
court à un tennis d'attaque service-
volée pour s'imposer à Flushing Mea-
dow en septembre dernier, fait visible-
ment réfléchir Monica.

La Yougoslave aux accents de star
— «Je ne resterai pas longtemps dans
le tennis. Quand j 'aurai tout remporté,
je deviendrai la nouvelle Greta
Garbo», disait-elle l'an dernier — a
décidé de donner du temps au temps.
Sa suprématie dans le tennis reste à ce
prix, /ap

En bref
¦ ROSMALEN Jakob Hlasek et
Marc Rosset ont été désignés parmi
les têtes de série du tournoi sur gazon
de Rosmalen (Hollande), une épreuve
de l'ATP Tour dotée de 250.000 dol-
lars qui débutera aujourd'hui. Le Zuri-
chois a été classé numéro 4, le Gene-
vois numéro 8 d'un tournoi dont la
tête de série numéro 1 sera le Fran-
çais Guy Forget. /si
¦ LENDL - Forfait à Roland-Gar-
ros en raison d'une blessure à la main,
Ivan Lendl a remporté le tournoi sur
gazon de Beckenham, première
épreuve de préparation en vue des
Internationaux d'Angleterre. En finale,
le Tchécoslovaque, tête de série nu-
méro un, a en effet battu l'Australien
Pat Cash, assez difficilement, en trois
manches, /si
¦ INTERCLUBS - LNB messieurs.
Match de barrage pour la promotion
en LNA: TC Lido - Dâhlholzli Berne
5-4. Le TC Lido est promu en LNA. /si

¦ TIR — Après avoir trusté les titres
samedi, les tireurs suisses ont encore
obtenu des succès lors de la deuxième
journée des championnats d'Europe à
300 mètres, à Winterthour. Benno
Schmid a en effet remporté la victoire
en position à genoux tandis que
l'équipe de Suisse s'imposait à deux
reprises, au match aux trois positions
et à genoux. Le grand vainqueur de
cette deuxième journée a pourtant
été le Norvégien Harald Stenvaag,
victorieux aux trois positions et de-
bout, /si

& 

Par Christophe Spahr

«Celui qui frap-
pera le plus fort
l'emporterai», avait
prédit Michael
Stich. «Avec An-
riré. nrmt; rrllrtnc

nous mettre au fond du court,
taper le plus fort possible en se
disant que le plus important esi
de gagner le dernier point», avait
averti Jim Courier.

On ne sait exactement lequel
des deux joueurs a frappé le plus
fort, mais une chose est certaine,
les prévisions de Jim Courier se
sont révélées plus exactes encore
que ce que l'on pouvait imaginer.
Jamais encore, même pas lors-
que ce même Courier avait «dy-
namité» ce même Agassi deux
ans plus tôt, deux joueurs ne
s 'étaient éclatés autant sur un
court. Quelle puissance, quel
coup droit, quelles baffes, quelles
gifles! Mais que pouvaient donc
bien reprocher les deux Améri-
cains à la balle pour lui adminis-
trer une telle correction tout au
long de ces cinq sets endiablés ?

«La force de frappe US»/
comme le titrait samedi
«L'Equipe», résume à merveille
ce que fut ce formidable combat
de fond de court où chacun des
deux joueurs n'avait en tête que
de mettre son adversaire le plus
loin possible de la balle.

Devant son petit écran, Bjôrn
Borg a dû se sentir mal à l'aise.
Lui qui, à 34 ans, huit ans après
avoir tutoyé pour la dernière fois
la compétition, s 'obstine à tenter
un come-back, il doit se deman-
der comment il pourra bien faire
pour contrôler une telle puis-
sance, même s 'il a enfin accepté
de changer sa raquette et ainsi de
suivre l'évolution du matériel.
Malheureusement pour le Sué-
dois,l'évolution du tennis, beau-
coup plus en puissance et en
force qu'en technique, constituera
une inconnue contre laquelle il ne
pourra rien. Le temps ne se rat-
trape pas.

Jim Courier et André Agassi
ont prouvé que le tennis avait
évolué. Qu'il était entré dans une
nouvelle ère où les Borg, Panatta
ou Nastase n 'avaient plus leur
place. Ainsi va le sport!

A l'avenir, les premiers rangs
devront se protéger des missiles.
A quand les filets de protection ?

Oc. s.

Une nouvelle ère

Rota 7me
à Macolin

mwmn 'i mmïï Q

Les deux médailles européens
Daniel Giubellini et René Plùss
ont logiquement dominé, à Ma-
colin, la première des trois élimi-
natoires nationales en vue des
championnats du monde. Giu-
bellini a obtenu un total de
111,90 pts pour le concours
complet, malgré une taxation sé-
vère, précédant Plùss d'un demi-
point. Par rapport au premier
tour d'horizon du mois d'avril,
une élévation du niveau général
a été enregistrée.

Concours complet : 1. Giubellini
(Meilen) 111,90 (55,75 + 56,15) ;
2. Pluss (Glaris) 111 ,40 (55,10 +
56,20) ; 3. Mùller (Diepoldsau)
109,80 (55 ,10 + 54,70) ; 4. Enge-
ler (Adliswil) 109,45 (54,75 +
54,70); 5. Koster (Appenzell)
108,60 (53,90 + 54,70) ; 6. Wan-
ner (Beggingen) 108,40 (53,75 +
54,65); 7. Rota (Le Locle) 107,20
(53 ,40 + 53,80); 8. Grimm
(Schaffhouse) 106,95 (53,00 +
53,95); 9. Wermelinger (Lucerne)
104,95 (51 ,15 + 53,80); 10. An-
dres (Emmenbrucke) 104,85
151 ,75 + 3,10) ; 11. Vionnet (Ai-
gle) 104,80 (51 ,65 + 53,15); 12.
Sretscher (Henggart) 102,80
[51 ,50 + 51 ,30) ; 13. Baruffol
[Zurich) 102,65 (50,75 + 51 ,90);
14. Banzer (Lucerne) 99,95 (49,20
+ 50,75). /si



Pierre Fehlmann casse
VOILE / Départ mouvementé de Y Open UAP autour de F Europe

De notre envoyé spécial
à Lorient:

Jean-Michel Pauchard
¦̂ ébut de course mouvementé et

J même fracassant, hier en début
d'après-midi devant Lorient, pour

le maxi-monocoque suisse «Merit»
(Pierre Fehlmann) et le trimaran français
«Pierre 1er» (Florence Arthaud), qui pre-
naient le départ de l'Open UAP autour
de l'Europe: le premier a cassé sa borne
d'artimon, le second est entré en collision
avec deux canots pneumatiques de la
Marine nationale. Le tout sous un ciel
changeant, sur une mer agitée et dans
un vent du sud-ouest soufflant à force 5.

Pour «Merit», l'incident est survenu
très vite. Arrivé à la hauteur de la ligne
plus tôt que son rival direct «Safilo»
(Giorgio Falck, Alain Gabeay), le ba-
teau suisse, à la suite d'un timîng un poil
moins bon, avait pris le départ en se-
conde position. Et c'est quelques minutes
après qu'on a vu battre comme un vul-
gaire drapeau la grand-voile d'arti-
mon: la borne, construite en alu, fibres
exotiques et mousse, venait proprement
de se casser en deux.

L'équipage a affalé la voile et «Me-
rit» a poursuivi sa route au près, sous les
seules voiles de son grand mât. A la
bouée au vent du parcours de départ,
après une demi-douzaine de milles (un
mille = 1852 mètres), il accusait une
minute de retard sur «Safilo».

Tant la «descente» sur la deuxième
marque — en fait un bord de petits
largues trop peu arrivés pour hisser les
spis — , l'équipage de «Merit» a rem-
placé sa grand-voile d'artimon désor-
mais inutilisable par une grande trin-
quette. L'avant de «Safilo» restait donc
assez faible au moment où les deux
ketches, suivis par le sloop ((La Poste»,
ont viré pour mettre le cap sur l'Angle-
terre, via la pointe de la Bretagne.

Chez les multicoques, Florence Ar-
thaud avait pris un départ canon, de-
vant ((Alimentos de Espana» (Juan Za-
rauza Masso), «Elf aquitaine» (Jean
Maurel) et «RMO» (Laurent Bourgnon, le
deuxième skipper suisse de la course).
Mais elle n'était plus que troisième à la
première marque, derrière ((RMO», lui-

¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ 
~ ¦

BRAS DE FER — Pierre Fehlmann et Giorgio Falck, le skipper de «Safilo».
af p

même précède de «Fujicolor» (Mike
Birch).

Elle avait conservé sa position à la
deuxième marque, alors que l'ordre en-
tre ses deux prédécesseurs s'était inver-
sé grâce a une belle attaque de
((RMO». C'est alors que l'incident s'est
produit. Les équipages des deux pneu-
matiques de la Marine chargés d'assu-
rer la sécurité sur cette zone ont mal
anticipé la foudroyante accélération de
((Pierre 1er», sont sortis de bouée, et le
trimaran de Florence Arthaud les a heur-
tés à près de 20 noeuds (un nœud =
1,852 kilomètre par heure).

Moteurs hors-bord exploses, canot
pneumatique coupé en deux et envoyé
par le fond, gendarmes coincés sous les
coques du voilier: la collision aurait pu
avoir un bilan proprement tragique. Fi-
nalement, seul un gendarme a été blessé
au visage. Mais pour la navigatrice
française et son équipage, cet abor-
dage s'est conclu par un retour au port

de Lorient. La coque centrale et le flot-
teur bâbord de ((Pierre 1er» ont en effet
subi des dommages qui lui interdisaient
la poursuite immédiate de la course,
surtout dans la mesure où Météo France
annonçait pour la nuit des vents de près
de 40 noeuds en Manche.

La Marine nationale, qui apparem-
ment reconnaît ses torts dans cette af-
faire, a, en fin d'après-midi, mobilisé
l'arsenal de l'Orient pour sortir ((Pierre
1er» de l'eau, le sécher et restratifier les
parties endommagées, de manière à lui
permettre de rejoindre le départ de la
seconde étape, à Torquay (Grande-Bre-
tagne). Pendant ce temps, au passage
de Belle-Ile, une des marques supplé-
mentaires destinée à rallonger le par-
cours des multicoques, ((Fujicolor», avait
repris la tête à ((RMO».

La course prendra fin le 3 juillet à
Santa Margherita, près de Gêne, après
six étapes.

O J.-M. P.

Fête des pupillettes
GYMNASTI QUE/ A Fontainemelon

Minimes: 1. Amez-Droz Pauline, Dombres-
son-Villiers, 156 points; 2. Lebet Ghislaine,
Cornaux, 155; 3. Québatte Fanny, Les Ver-
rières, 146; 4. Schneider Karine, Môtiers,
141; 5. Amez-Droz Marion, Dombresson-Vil-
liers, 140; 6. Maeder Fanny, FSG Fontaines,
138; 7- Almeida Jennifer, La Coudre Neu-
châtel, 135; 8. Desaules Anaïs, Boveresse,
133; 9. Andrews Victoria, Noiraigue et
Adam Valérie, Cornaux, 127; 1 1. Faivre
Ludivine, Les Verrières et Holliger Joanne, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 1 26; 1 3. Mabongo
Patience, Valangin, 1 25; 14. Niederer My-
riam, Cornaux, 123; 15. Volery Rachel,
Chaux-de-Fonds L'Abeille, 121; 16. Fatton
Nadia, Môtiers, Dumont Christine, Boveresse
et Duc Aurore, Bevaix, 120; 19. Chèvre
Joëlle, Môtiers, 1 19; 20. Sandoz Marilyn,
Môtiers, Guy Noemi, FSG Fontaines et Joss
Véronique, Boveresse, 118; 23. Aquillon Syl-
vie, Cernier, Dubois Laetitia, Saint-Aubin, Op-
pliger Isaline, Chaux-de-Fonds L'Abeille, 1 17;
26. Pantillon Anne-Laure, Môtiers, Panier Hé-
lène, Les Verrières et Kunz Fanny, Fontaine-
melon, 116; 29. Aubert Aline, Savagnier,
Frochaux Céline, Saint-Aubin et Jaquiery Dé-
lia, Fontainemelon, 1 15; 32. Jeanneret Ophe-
lia, Môtiers, 1 14; 33. Faivre Belinda, Les
Verrières et André Marie, Bevaix, 11 3; 35.
Wyss Jessica, Môtiers, 1 1 2.

Pupillettes: 1. Dubois Florence, Geneveys-
sur-Coffrane, 209; 2. Wertheimer Stéphanie,
Dombresson-Villiers, 172; 3. Ruegsegger Ga-
brielle, Fontainemelon, 141; 4. Zaugg Isa-
belle, La Coudre Neuchâtel, 1 34; 5. Oppli-
ger Anne-Catherinee, Dombresson-Villiers,
75; 6. Mundwiler Stéphanie, La Coudre Neu-
châtel, 63.

Pupillettes 2: 1. Fairre Stéphanie, Les Ver-
rières, 272; 2. Domini Céline, Geneveys-sur-
Coffrane, 258; 3. Debely Catherine, Gene-
veys-sur-Coffrane, 239; 4. Schulé Caroline,
Geneveys-sur-Coffrane, 238; 5. Montandon
Virginie, Boveresse, 227; 6. Breguet Corinne,
Geneveys-sur-Coffrane, 223; 7. Gigon Ma-
rie-France, Geneveys-sur-Coffrane, 220; 8.
Challandes Séverine, Geneveys-sur-Coffrane,
216; 9. Gigon Géraldine, Geneveys-sur-Cof-
frane, 213. 10. Dapples Géraldine, Gene-
veys-sur-Coffrane, 206.

Pupillettes 3: 1. Otz Caroline, Geneveys-
sur-Coffrane, 263; 2. Vuilleumier A.-Cathe-
rine, Cornaux, 260; 3. Boulianne Laure, Sava-
gnier, 242; 4. Overney Annelore, FSG Tra-
vers, 233; 5. Droz Alexandra, Fontainemelon
et Ruffieux Céline, Môtiers, 228; 7. Beyeler
Virginie, Les Verrières, 227; 8. Gigon
Christelle, Valangin, 223; 9. Descombes
Chantai, Cressier, 221; 10. Fairre Isabelle,
Les Verrières, 208; 11. Staehli Manuela, Fon-
tainemelon, 203; 1 2. Raone Sabina, Fontai-
nemelon, 1 99; 1 3. Truong Camille, Môtiers,
196; 14. Menoud Anne, FSG Travers, 194.

Pupillettes 4: 1. Domini Alexa, Geneveys-
sur-Coffrane, 278; 2. Bruegger Stéphanie,
FSG Fontaines, 243; 3. Sandoz Corinne, Cor-
naux, 238; 4. Vogel Manon, Couvet, 237; 5.
Thuler Sidonie, Cornaux, 231; 6. Pepe Lavi-
nia, Cressier, 229; 7. Waeber Vicky, Cor-
naux, Cuenat Noémie, Geneveys-sur-Cof-
frane, Genatzy Sandrine, FSG Travers et
Desaules Sybille, Boveresse, 224; 1 1. Junod
Laetitia, Boudry, 223; 1 2. Panier Aurélie, Les
Verrières et Perrenoud Valérie, Dombresson-

Villiers, 218; 14. Tschanz Luale, Les Ponts-de-
Martel et Staehli Pamela, Cernier, 216; 16.
Blanco Sheila, Corcelles-Cormondrèche, 213;
17. Amez-Droz Jane, Dombresson-Villiers,
212; 18. Jaquet Valérie, Môtiers, 211; 19.
Aubert Véronique, Savagnier, 210; 20. Qua-
dri Virginie, Bevaix, 207; 21. Zuercher Laeti-
tia, FSG Les Brenets, 206; 22. Kissling Amélie,
FSG Fontaines, 204; 23. Besomi Letiti, Fontai-
nemelon, 203; 24. Favre Maryline, Cornaux,
201; 25. Paccolat Stéphanie, Colombier et
Schoepfer Christelle, Cornaux, 200; 27. Fros-
sard Sabine, Boudry, 197; 28. Imer Christelle,
La Coudre Neuchâtel, 196; 29. Streit An-
dréa, Cernier, 1 95; 30. Fallet Gaëlle, Dom-
bresson-Villiers et Borraccini Karen, Cornaux,
194; 32. Mueller Laurianne, Noiraigue, 193;
33. Itten Anne-Laure, FSG Fontaines, 190;
34. Burkhalter Stéphanie, Les Verrières et
Bemascina Ariane, Boudry, 189.

Estafette au dé: 1. Fontainemelon,
3'44"89; 2. Boudry, 3'58"10; 3. Bevaix,
4'04"00; 4. Dombresson, 4'04"56; 5. Serriè-
res I, 4'1 1 "52; 6. Peseux, 4'19"5 1 ; 7. Fontai-
nes I, 4'25"00.

Estafette aux cartes: 1. Cernier, 2'44"60;
2. Les Geneveys-sur-Coffrane, 2'56"56; 3.
Les Verrières II, 3'14"11; 4. La Coudre,
3'30"26; 5. Corcelles II, 3'32"91; 6. La
Chaux-de-Fonds Ab. Il, 4'23"23; 7. Le Locle
II , 4'45"95.

Balle à deux camps. - 1. Ont obtenu le
maximum de 4 points: Cornaux I, Le Locle
II, Môtiers, Serrières I. 5. Avec 3 points:
Boudry I, Cornaux II, Cornaux III, Neuchâtel-
Ancienne II, Serrières II.

Tchoukball: 1. La Chaux-de-Fonds II, 8
points; 2. Colombier et Dombresson, 6; 4.
Fontainemelon, 4; 5. La Chaux-de-Fonds I, et
Couvet I, 2; 7. Couvet II, 0.

Volleyball 3 x 3. - 1. Ont obtenu le
maximum de 8 points: Boudry IV, La Cou-
dre I, Serrières II, Travers. 5. Avec 6 points :
Chézard, Peseux I. 7. Avec 5 points: La
Coudre III.

Athlétisme de section. — 300 m: degré
inférieur: 1. Bevaix, l'13"29; 2. Cornaux,
l'15"37; 3. Cressier, l'19"01. Degré supé-
rieur: 1. Cornaux, l'08"32; 2. Noiraigue,
l'12"63; 3. Hauterive, l'14"72. 600 m: de-
gré G. + J.: 1. Boveresse, 2'32"03.

Balle par dessus la corde. - 1. Corcelles
Il et Savagnier, 14 points; 3. Fontaines II, 1 3;
4. Les Geneveys-sur-Coffrane, 1 2; 5. Les Bre-
nets, Dombresson I et Peseux I, 11 .

Estafette de section: 1. Cornaux, 11 "538;
2. Bevaix, 11 "573; 3. Dombresson, 11 "587;
4. Fontainemelon, 1 1 "609; 5. Noiraigue,
11 "892; 6. Môtiers, 11 "911.

Agrès. — Degré inférieur: 1. Serrières II,
8.15; 2. Serrières I, 6.25; 3. Corcelles I, 5.30.
Degré supérieur: 1. Le Locle II, 9.20; 2.
Serrières I, 7.60; 3. La Coudre I, 6.65; 4.
Serrières II, 5.85. Degré Gr. et Junior: 1.
Peseux l-ll, 8.50; 2. Chaux-de—Fonds Ab. I-
II, 7.45; 3. Serrières l-ll, 6.30.

Productions gymniques: 1. La Coudre,
gr. + juniors, 8.95; 2. Boudry, gr. + juniors,
8.70; 3. La Coudre, sup. massues, 8.35; 4.
Chaux-de-Fonds Abeille, inf., 7.45; 5. Boudry,
inf., 6.60.

0 Commentaires en page 21.
# Patronage «L'Express»
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Les deux sprinters helvétiques Dano
Halsall et Stéphane Volery se sont hon-
nêtement comportés lors du meeting
international de Rome. Le Genevois a
en effet pris la 3me place en 23"47
sur le 50m nage libre, remporté par
l'Allemand Silko Gunzel (23"22), alors
que le Neuchâtelois s'est classé au 4me
rang, en 51 "84, dans l'épreuve du
100m nage libre, remportée par l'Ita-
lien Roberto Gleria.

Rome. Meeting international (bassin
de 50m).— Messieurs. 50 m nage
libre: 1. Gunzel (Ail) 23"22 — Puis: 3.
Halsall (S) 23"47; 10. Volery (S)
24"46.—100m nage libre: 1. Gleria
(lt) 50"89 — Puis: 4. Volery (S)
5 1 "84.— 200 m nage libre: 1. Gleria
l'49"49.— Puis: 20. Volery T59"95.
— 100m brasse: 1. Minervini (lt)
l'04"03.— Puis: 17. Ritz (S) l'08"58;
24. Zurflùh (S) T09"65.— 200 m
brasse: 1. Bourdon (Fr) 2'18"19.—
Puis: 17. Ritz 2'30"22; 21. Zurflùh
2'32"61.— 100m papillon: 1. Miche-
lotti (lt) 55"27— Puis: 10. Jordi (S)
58"0 1; 16. Widmer (S) 58"92 —
200 m papillon: 1. Braida (lt) 2'03"30.
— Puis: 1 1 . Jordi 2'1 1 "48; 1 2. Wid-
mer 2'1 1"73.— 200 m quatre nages:
1. Benucci (lt) 2'07"60 — Puis: 10.
Widmer 2'13"16; 18. Jordi 2'16"03.
— 400m quatre nages: 1. Sacchi (lt)
4'24"81.— Puis: 12. Widmer
4'48"40.

Dames. 50 m nage libre: 1. S. Osygu;
(Ail) 26"04 — Puis: 10. P. Jund (S)
27"54; 1 3. N. Inderbitzin (S) 27"88 —
100 m nage libre: 1. Osygus 56"62.—
Puis: 20. Jund 1 '00"91 ; 23. Inderbitzin
TOI "16; 36. N. van der Voet (S)
1'02"24 — 200 m nage libre: 1. M.
Jacobsen (Dan) 2'02"82.— Puis: 31.
Inderbitzin 2'13"28— 100m
papillon: 1. I. Tocchini (lt) l'03"21 —
Puis: 28. Jund T07"84.— 200 m qua-
tre nages: 1. C. Bonnet (Fr) 2'20"1 6 —
Puis: 16. Inderbitzin 2'28"35; 26.
Jund 2'31"02; 31. van der Voet
2'33"56. /si

Volery 4me
à Rome

Plus de cartons
FOOTBALL / International Board

Une  faute de dernier recours
(((frein de secours»), quelle
qu'elle soit, doit obligatoirement

être sanctionnée d'un carton rouge.
L'«lnternational Board » de la FIFA a
apporté cette précision au sujet d'une
règle interprétée de diverses façons au
niveau international. Une faute de main
volontaire a également pour consé-
quence une expulsion, même pour le
gardien qui commet une telle interven-
tion hors de ses 1 6 mètres.

Jusqu'ici, les fautes de dernier re-
cours n'ont pas toujours donné lieu à un
carton rouge, même au «Mondiale»,
notamment dans le cas où un joueur en
retenait un autre par le maillot, ou
lorsque la faute n'était pas commise
depuis derrière. A la demande de l'Ar-
gentine, de l'Italie et de la Suisse,
l' ((International Board», réunie à Bel-
fast, a apporté la clarté à ce sujet.

En outre, elle a modifié le règlement
en ce qui concerne les gardiens: désor-
mais, un portier qui aura pris la balle
dans les bras puis la poussera au pied
dans la surface de réparation pour
dégager, n'aura plus le droit de la
reprendre des mains avant qu'un autre
joueur ne l'ait touchée. La FIFA envi-
sage même, mais pas avant 1 994 au
plus tôt, d'interdire aux gardiens de
prendre la ballon des mains sur une
passe en retrait d'un coéquipier!

Dans un autre domaine, il a été déci-
dé que lors du tour final du champion-
nat du monde 1 994, aux Etats-Unis, les
entraîneurs pourront choisir leurs deux
remplaçants parmi la totalité des 22
sélectionnés à disposition. Jusqu'ici,
seuls cinq joueurs pouvaient prendre
place sur le banc. Enfin, l'âge limite
pour les arbitres a été ramené de 50
à 45 ans. /si

En bref

¦ ITALIE — La Sampdoria devra se
contenter du «scudetto». Dans le
match retour de la finale de la Coupe
d'Italie, elle n'a pu faire mieux, de-
vant son public, que 1-1 avec l'AS
Roma qui, victorieuse par 3-1 au
match aller, enlève ainsi le trophée
pour la 7me fois de son histoire. De-
vant 38.000 spectateurs, la Sampdo-
ria avait réussi un bon début de match
mais sans connaître de réussite. Dès la
demi-heure, le match fut plus équili-
bré. Le partage de l'enjeu constitue

finalement un résultat assez logique.

¦ PORTUGAL - L'entraîneur portu-
gais Artur Jorge a annoncé qu'il était
arrivé à un accord avec la direction
du FC Porto pour résilier le contrat le
liant encore deux saisons avec le club
portugais. Artur Jorge, également
responsable de la sélection nationale
portugaise, n'a rien indiqué au sujet
de son avenir professionnel, mais il est
annoncé au Paris Saint-Germain, /si

Sécurité en question
OLYMPISME/ Session du CIO

m  ̂ eux attentats terroristes en six
\j  mois, près de Barcelone, à l' ap-

proche des Jeux olympiques
d'été de 1 992, ont remis les problèmes
de sécurité au tout premier rang des
préoccupations du Comité international
olympique (CIO), qui se réunira aujour-
d'hui dimanche, à Birmingham. Les
membres du CIO, qui doivent donner le
feu vert pour l'invitation de l'Afrique du
Sud et désigner, samedi prochain, la
ville qui organisera les Jeux d'hiver de
1 998, attendent un message sécurisant
des organisateurs espagnols.

La confiance affichée par Juan Anto-
nio Samaranch, président du CIO, qui
s'est déclaré «certain que le gouverne-
ment espagnol adoptera les mesures
nécessaires pour un déroulement nor-
mal des Jeux», n'a pas suffi à apaiser
les craintes ravivées après les six morts
de Sabadell, en décembre, et les neuf
tués de Vie, le 29 mai dernier. Les
séparatistes basques ont frappé dans
deux localités qui vont accueillir des
compétitions olympiques, l' an prochain.

La toute récente abolition de deux
des trois derniers piliers juridiques de
la ségrégation raciale en Afrique du
Sud (lé gislation sur la propriété de la
terre et l'habitat) devrait renforcer le

CIO dans son intention de ratifier les
dispositions préconisées par sa Com-
mission executive. Ces dispositions doi-
vent ouvrir le chemin de Barcelone au
sport sud-africain, dont la dernière
participation aux Jeux remonte à
1960 (Rome).

— Sur le plan sportif, tout est prêt
pour le retour de l 'Afrique du Sud.
Nous n 'attendons plus que la réalisa-
tion des promesses politiques et elles
arrivent, comme le président De Klerk
nous l'a promis, a indiqué M. Sama-
ranch. Le dernier maillon de l'apar-
theid, la loi classant les Sud-Africains à
la naissance en fonction de leur race,
devrait être abolie alors que le CIO
siégera à Birmingham.

Enfin, le CIO aura à choisir, entre
cinq candidatures, celle qui lui paraît la
meilleure pour organiser les Jeux d'hi-
ver de 1998. Nagano (Japon) et Sait
Lake City (Etats-Unis) possèdent les
meilleurs dossiers. La loi de l'alternance
continentale favorise la station japo-
naise et semble devoir éliminer les trois
candidatures européennes: Oestersund
(Suède), Aoste (Italie) et Jaca (Espa-
gne). Leurs chances sont minces après
Albertville (1992) et Lillehammer
( 1994). /si

¦ RUGBY - Nyon. Finale de la
Coupe de Suisse: RC Nyon - RC CERN
Genève 15-7 (12-0). - Coupe FSR;
finale: RC La Chaux-de-Fonds - RC
CERN II 37-13 (15-7). /si
¦ HIPPISME - Dans le cadre du
CSI de Chaudfontaine (Belgique), le
cavalier allemand Franke Sloo-
thaak, montant Leonardo, a franchi
un mur de 2m40 lors de l'épreuve
de puissance. Triple champion na-
tional, Sloothaak a ainsi établi un
officieux record du monde, /si
¦ SAUT À SKI - Réuni à Lax, le
Comité de saut de la Fédération inter-

nationale (FIS) a décide de réduire la
pénalité de style infligée aux sauteurs
adeptes du sty le dit en V. Chaque
juge aura la possibilité de pénaliser
ce genre de saut de 1,5 point contre
3 précédemment, /si

¦ HANDBALL - Pour sa dernière
apparition dans le tournoi des Qua-
tre nations disputé dans le sud de la
France, la Suisse a été contrainte au
match nul par l'Italie , à Monaco , sur
le score de 15-1 5 (11 -6), une perfor-
mance médiocre pour la formation
d'Arno Ehret. /si



Position consolidée
MOTOCYCLISME/ Doohan renoue avec la victoire en Autriche

Li 
e Grand Prix d'Autriche de vi-
tesse, sur le Salzburgring, a per-
mis à l'Australien Michael Doo-

han de consolider sa position en tête
du championat du monde des 500 ce
en renouant avec la victoire. Luca
Cadalora (250ce) et Loris Capirossi
(125 ce), les autres leaders des caté-
gories solo, voient en revanche l'Al-
lemand Helmut Bradl et l'Italien
Fausto Gresini, victorieux en Autri-
che, revenir sur leurs talons. Seconds
en side-cars, Biland/Waltisperg ont
été une fois de plus les meilleurs
Suisses.

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

Il devait dès lors le talonner, sans
pouvoir cependant l'inquiéter. Les deux
hommes creusaient rapidement l'écart
sur Wayne Gardner, revenu en pleine
forme, et Kevin Schwantz. Le diaboli-
que pilote de la Suzuki parvenait à
doubler l'Australien dans l'ultime tour
et lui subtilisait la troisième place.
Quant à l'Américain Eddie Lawson, il
n'a jamais pu tenir la roue des leaders
et a effectué une course solitaire.

Au championnat du monde, Michael
Doohan creuse petit à petit l'écart
avec Wayne Rainey. Doohan affiche
une belle régularité (trois victoires, trois
deuxièmes places et une troisième
place sur les sept épreuves déjà dispu-
tées) qui ressemble fort à un chemine-
ment vers le titre.

En 250cc, comme à Hockenheim, Hel-
mut Bradl a paru invincible. L'Allemand
a encore fait une démonstration en
course après avoir dominé les essais. En
tête de bout en bout, Bradl s'est encore
rapproché de l'Italien Cadalora, qui
semble peiner depuis deux Grands
Prix, Pour la deuxième place, l'Espa-
gnol Carlos Cardus a passé le Hollan-
dais Zeelenberg dans la dernière ligne
droite, à l'aspiration.

Un trio a en revanche animé la
course des 125cc, formé de l'Italien
Fausto Gresini, de l'Allemand Ralf
Waldmann et du Japonais Nuboru
Ueda. Le Transalpin, qui avait chuté à
Hockenheim, a précédé de justesse ses
deux rivaux sur la ligne. La surprise,
côté helvétique, est venue d'Olivier Pe-
trucciani, qui a pris la 1 3me place pour
le troisième Grand Prix de sa carrière.
Quant à Heinz Lùthi, qui conserve son
5me rang au championnat, il a terminé
9me.

En side-cars, la course a été dû être
arrêtée à peine partie en raison d'une
collision au cours de laquelle les frères
Zurbrùgg ont été blessés. Un deuxième
départ a cependant été donné, pour
une épreuve dominée de main de maî-
tre par le Britannique Webster. Grâce
à une belle remontée, Bi-
land/Waltisperg ont empoché les 17
pts de la deuxième place, alors que

MICHAEL DOOHAN — Quinze points d'avarice sur Rainey. ap

Gùdel/Gùdel terminaient au 5me
rang.

L'accident est survenu en raison d'un
problème mécanique survenu sur la
machine du Français Michel, resté im-
mobilisé sur la grille. Alfred Zurbrùgg
tenta d'éviter le side-car du champion
du monde par la droite, mais le Bernois
n'y parvint que partiellement. Son en-
gin heurta celui de Michel, s'éleva dans
les airs, perdit son carénage et
s'écrasa à l'envers sur la piste. Les
deux Suisses furent encore percutés à

ce moment par les Britanniques Ba-
ker/Prior.

Ejecté de sa plate-forme et catapul-
té sur un mur de béton, le passager
Martin Zurbrùgg souffre d'une fracture
du bassin et de blessures au dos. Sur
les lieux de l'accident, il ne répondait
pas aux secouristes et était dans l'im-
possibilité de bouger. Son frère s'est
brisé la cheville gauche. Tous deux ont
été transportés par hélicoptère à l'hô-
pital de Salzbourg. /si

Rominger dépossédé
CYCLISME / Critérium du Dauphine

m* ominger le pessimiste avait raison.
wt : Samedi, à l'issue de la première

• des deux grandes étapes alpes-
tres du 43me Critérium du Dauphine
Libéré, le Suisse, malgré le fait qu'il
avait pris le maillot jaune de leader,
avait affirmé que ses chances de rem-
porter l'épreuve étaient devenues mini-
mes. Pourtant, à l'issue de l'étape
d'hier, la 7me, courue sur 157,5 km,
par un soleil estival et par dessus le toit
de quatre cols, Rominger n'a rien à se
reprocher.

Il n'y avait tout simplement rien à
faire contre Lucho Herrera, le Colom-
bien, et, surtout, Laudelino Cubino, le
champion d'Espagne. Les deux coureurs
nous ont gratifiés d'un grand spectacle,
lors d'une journée mémorable.

La course fut lancée très tôt sur des
bases offensives. Le Belge Sammy Mo-
reels, le vainqueur du GP du Canton
d'Argovîe, à Gippingen, se retrouvait
sur les lacets, déjà terriblement grim-
pants et chauffants, du col de Porte, en
compagnie de trois Français, Laurenl
Biondi, le recordman du monde de la
course aux points, Bruno Bonnet et Fré-
déric Moncassin. Ces deux derniers,
purs sprinters, lâchèrent prise très rapi-
dement. Biondi, ô surprise, s'avéra meil-
leur grimpeur que Moreels. Le coureur
de ((Tonton Tapis» gardait 14 secon-
des d'avance sur Thierry Claveyrolat.
Ce dernier, 2me l'an dernier, termine
loin des meilleurs, cette année, mais
sera au moins assuré de remporter le
classement du meilleur grimpeur.

Son coéquipier Charly Mottet, parti
avec l'étiquette de grand favori,
n'aura en revanche même pas droit à
un accessit. Parmi les premiers lâchés
dans le premier col, il sera pointé à
plus de dix minutes dans le second
avant d'abandonner. Avec Claveyrolat
et l'Allemand Uwe Ampier, triple vain-
queur de la Course de la Paix sous les
couleurs de la RDA, Urs Zimmermann a
franchi le Porte, puis le Cucheron en
tête.

— Je savais que j e  n'aurais pas les
moyens de démarrer dans le dernier
col. Et comme j 'ai envie d'approfondir
mes sentiments de coureurs, il me fallait
tenter quelque chose avant. Je finis
35me à 9 minutes, mais j 'ai bien pris
soin de ne jamais entamer mes
réserves, dira le Soleurois, satisfait, à
l'arrivée.

L'autre Suisse dont il a été beaucoup
question, Tony Rominger, a été bien
moins content de sa journée.

— Mais que voulez-vous, que les
Colombiens aient tous roulé contre
moi,avec Cubino, ou non, cela n'a
guère d'importance. Le fait est qu 'ils
étaient beaucoup plus forts que moi. Je
l'ai déjà dit la veille, mais on a cru que
j 'exagérais.

Troisième au classement général, à
2'08" de Herrera, le Zougois pourrait
trouver un contre-la-montre , aujourd'hui
(33 km, terrain très coupé), à sa conve-
nance.

— Je ne crois pas, rétorque simple-
ment et calmement Rominger. Entre sa-
medi et dimanche, je  crois que j 'ai livré
une telle somme d'efforts, que j e  vais
irrémédiablement les payer lundi.

Samedi, 6me étape (Crest - Villars-de-
Lans, 155 km): 1. Herrera (Col/Postoban)
4h42'10" (moy. 32,959km/h); 2. Romin-
ger (S) à 4"; 3. Cubino (Esp) à 9"; 4.
Cardenas (Col); 5. Rincon (Col).

Hier, 7me étape (Villars-de-Lans - Aix-
les-Bains, 157,5 km): 1. Cubino
(Esp/Amaya) 4h2T04" (moy.
36,312 km/h); 2. Herrera (Col) même
temps; 3. Leblanc (Fr) à 2'22"; 4. Bouwmans
(Ho); 5. Hampsten (EU); 6. Millar (Ec); 7.
Rincon (Col); 8. Rominger (S); 9. Farfan
(Col); 10. Mejia (Col) à 4'54".

Classement général avant la dernière
étape (contre-la-montre de 33 km à Aix-
les-Bains): 1. Herrera (Col/Postobon)
27h50'24"; 2. Cubino (Esp) à 45"; 3. Ro-
minger (S) à 2'08"; 4. Rincon (Col) à 2'48";
5. Farfan (Col) à 3'08"; 6. Millar (Ec) à
3'32"; 7. Leblanc (Fr) à 4'08"; 8. Hampsten
(EU) à 4'23"; 9. Bouwmans (Ho) à 4'33";
10. Mejia (Col) à 6'44". /si

LUIS HERRERA - Le maillot de leader a du bon... aP

Victoire de Jean-Luc Romanens
Boécourt - La Caquerelle

Le  
Fribourgeois Jean-Luc Romanens

a remporté la course de côte Boé-
court - Le Caquerelle. Il a grimpé

les 3300 mètres en 1 '27"96. Le record
n'a pas été approché par le fait que
les manches de courses se sont dérou-
lées sous la pluie. Ce sont 141 pilotes
qui ont pris le départ d'une épreuve
qui a été suivie par près de 3500
spectateurs. Il est donc révolu le temps
où l'on parlait boycottage des courses
de côte. Au contraire, l'on assiste à un
renouveau de ce genre de discipline
dans notre pays.

Henri Lâchât est toujours invaincu en
Promo-Cup. Il a signé, au guidon de sa
Cagiva, un nouvel exploit hier. En étant
crédité de 1'44" 12, il a laissé Joseph
Disner à plus de... six secondes.

En 125cmc, Philippe Chevrolet

(Honda) a renoué avec la victoire. Le
tenant du titre a ((avalé» la pente en
1 '38"47. Le podium a été romand, puis-
que le Valaisan Pierre Alain Lattion a
terminé à 1 "87 et Jean-Yves Frossard,
de Diesse, à 3"73.

Chez les quarts de litre, c'est égale-
ment le champion de Suisse 1 990 qui a
été le plus rapide. Adrian Bosshard
(Honda) a obtenu le chrono de 1 '31 " 10,
soit 2"88 de mieux que le Bernois Her-
bert Graf. Le Biennois a réalisé le dou-
blé puisqu'il a encore gagné la course
des Monobikes en l'34"18.

Ajoutons que le Fribourgeois Hugues
Blanc s'est imposé en l'34"12 en Su-
persport, alors que chez les sidecars, la
victoire est revenue à la paire genevoise
Bachmann-Etienne (LCR) en 1 '43"54.

Plusieurs représentants neuchâtelois

ont obtenu des places d'honneur. On les
retrouve ainsi classés dans les différentes
disciplines:

Promo-Cup.— 4. Michel Audois, Cortail-
lod, Cagiva 1 '52"80; 8. Frédéric Equey,
Corcelles, Cagiva l'55"49; 14. Sébastien
Maillard, Peseux, Aprilia, 2'04"50.

Monobikes: 1 6. Michel Regli, Neuchâtel,
Honda, l'43"95.

Supersport: 14. Eric Maillard, Peseux,
Yamaha, l'39"24; 25. Philippe Vuilliome-
net, Bôle, Honda, 1 '43"67.

125cmc Elite: 5. Martial Ischer, Bôle,
Honda, 1 '45"27; 1 3. Laurent Courvoisier,
La Chaux-de-fonds, Honda, 1'55" 12.

Superbikes: 5. Jean-Jacques Niklaus, Ro-
chefort, Honda, l'32"88; 14.Claude-Alain
Jaggi, Peseux, Suzuki, 1 '42"65; 15. Eric
Maillard, Peseux, Yamaha, 1 '44"57.

0 J.-P. M.

Tous les classements

Salzburg (Aut). Grand Prix d'Autriche.
- 125cmc (22 tours = 93,346 km): 1.
Gresini (lt), Honda, 33'47"096 (165,777
km/h de moyenne); 2. Waldmann (Ail),
Honda, à 0"048; 3. Ueda (Jap), Honda, à
0"452; 4. Raudies (Ail), Honda, à 1"427;
5. Spaan (Hol), Honda, à 1"580; 6. Capi-
rossi (lt), Honda, à 3 609; 7. Martinez
(Esp), Honda, à 4"287. - Puis: 9. Lùthi (S),
Honda, à 4"287; 1 3. Petrucciani (S), Apri-
lia, à 29"288. Eliminé: Feuz (S), Honda.
Tour le plus rapide: Martinez en l'30"874
(168,088 km/h de moyenne). — Classe-
ment provisoire du Championnat du
monde (après 6 des 13 courses): 1. Capi-
rossi 94 pts; 2. Gresini 91 ; 3. Waldmann
73; 4. Ueda 70; 5. Lùthi 50; 6. Martinez
47. - Puis: 29. Petrucciani 3.

250cmc (24 tours = 101,832 km): 1.
Bradl (Ail), Honda, 33'23"857 (182,945
km/h de moyenne); 2. Cardus (Esp), Honda,
à 7"818; 3. Zeelenberg (Hol), Honda, à
8" 157; 4. Chili (lt), Aprilia, à 9"054; 5.
Cadalora (lt), Honda, à 1 8"878; 6. Shimizu
(Jap), Honda, à 32" 197. - Puis: 17. Suter
(S), Aprilia, à l'40"552; 22. Hânggeli (S),
Aprilia, à un tour. Abandon: Jucker (S),
Yamaha. Tour le plus rapide: Cardus en
l'22"631 (184,856 km/h de moyenne,
nouveau record du circuit). — Classement
provisoire du Championnat du monde
(après 7 des 15 courses à disputer) : 1.
Cadalora 121 pts; 2. Bradl 1 1 1 ; 3. Cardus
99; 4. Zeelenberg 86; 5. Loris Reggiani (lt),
Aprilia, 69; 6. Shimizu 62. Puis: 25. Hâng-
geli (S) 4; 27. Jucker (S) 3.

500eme (29 tours = 123,047 km): 1.

Doohan (Aus), Honda, 38'03"841 (193,958
km/h de moyenne); 2. Rainey (EU), Ya-
maha, à 0"1 85; 3. Schwantz (EU), Suzuki, à
15"625; 4. Gardner (Aus), Honda, à
15"827; 5. Lawson (EU), Cagiva, à
15"827; 6. Garriga (Esp), Yamaha, à
38"688. Tour le plus rapide: Rainey en
l'18"085 (195,618 km/h de moyenne,
nouveau record du circuit). — Classement
provisoire du Championnat du monde
(après 7 des 15 courses): 1. Doohan 1 26
pts; 2. Rainey 111 ; 3. Schwantz 90; 4.
Lawson 80; 5. Kocinski 69; 6. Gardner 66.
— Puis: 25. Schmassmann 1.

Side-cars (22 tours): 1. Webs-
ter/Sïmmons (GB), LCR-Krauser,
31'43"039; 2. Biland/Waltisperg (S), LCR-
ADM, à 15"773; 3. Kumano/Rôsinger
(Jap/AII), LCR-Krauser, à 16" 174; 4. Klaf-
fenbôck/Parzer (Aut), LCR-Schuh) à
16"51 1 ; 5. Gùdel/Gùdel (S), LCR-Krauser,
à 16"735; 6. Abbott/Smith (GB), LCR-
Krauser, à 17"141. - Puis: 11. Pro-
gin/lrlam (S/GB) à 51 "594; 13. Bôsi-
ger/Markwalder (S), à 57"837; 16.
Egloff/Egloff (S), SMS-2-Yamaha à
l'30"638. Eliminés: Wyssen/Wyssen (S),
LCR-Yamaha. Tour le plus rapide: Bohn-
horst/Hiller (Ail), LCR-Krauser, en l'25"149
[179,389 km/h de moyenne, nouveau re-
cord du circuit). - Classement provisoire
du Championnat du monde (après 5 des
13 courses): 1. Webster 80 pts; 2. Biland
58; 3. Bohnhorst 54; 4. Gudel 51 ; 5. Ab-
bott 45; 6. Kumano 45. - Puis: 10. Egloff
30; 15. Progin 18; 18. Wyssen et Zur-
brùgg 10; 20. Bosiger 5. /si

Giro : statu quo
f

out pour Del Tongo. L équipe ita-
lienne, dont le sponsor a annoncé
son retrait pour la fin de la saison,

a remporté hier à Morbegno sa troi-
sième victoire d'étape depuis le départ
du Tour d'Italie et elle a conservé le
commandement de la course grâce à
Franco Chioccioli.

Après les deux sprints victorieux de
Mario Cipollini, c'est l'homme des clas-
siques, Franco Ballerini , qui a cette fois-
ci enlevé la 14me étape reliant Turin et
Morbegno (239 km). Le Florentin, âgé
de 26 ans, a réglé aisément au sprint
ses trois compagnons d'échappée, le
Français Philippe Casado, l'Espagnol
Juan Martinez Oliver et le néo-profes-
sionnel danois Brian Petersen, quelque
deux minutes avant l'arrivée des pour-
suivants.

Vainqueur l'année passée de Parix-
Bruxelles et du GP des Amériques, Bal-
lerini s'est imposé hier pour la première
fois dans le Giro, au terme d'une étape
menée à vive allure. Car la traversée
du Piémont, puis de la Lombardie, s'est
faite sans répit, pour le malheur de
Laurent Fignon.

— Chaque jour, nous disputons une

classique, a souligne le Français, qui
souffre toujours de sa cuisse gauche el
qui évoque la possibilité d'un abandon.
Fignon a terminé hier à l'avant-demier
rang du peloton, derrière l'Américain
Greg LeMond, lequel a également mal
passé les deux premières étapes de
montagne.

Samedi, 13me étape, Savigliano - Ses-
trières (192 km): 1. Chozas (Esp) 5h
58'36" (32,125 km/h), 12" bonif.); 2.
Chiappucci (lt) à 1 " (8"); 3. Lejarreta (Esp)
à 3" (4"); 4. Chioccioli (lt) m.t.; 5. Boyer (Fr)
à 6".

Hier, Mme étape, Turin - Morbegno
(239 km): 1. Ballerini (lt) 5h 35' 42"
(42,717 km/h), 12" bonif.; 2. Casado
(Fr/8"); 3. Martinez (Esp) à 2" (4"); 4.
Petersen (Dan) à 14"; 5. Fontanelli (lt) à 1'
55"; 6. Lietti (lt); 7. Pierobon (lt); 8. Capiot
(Be); 9. Cipollini (lt); 10. Martinello (lt).

Classement général: 1. Chioccioli (lt)
68h 35' 36"; 2. Lejarreta (Esp) à 26"; 3.
Chiappucci (lt) à 1 ' 23"; 4. Lelli (lt) à 1 ' 29";
5. Bugno (lt) à 2' 37"; 6. Sierra (Ven) à 4'
00"; 7. Pulnikov (URSS) à 4' 04"; 8. Boyer
(Fr) à 4' 08"; 9. Echave (Esp) à 4' 33"; 1 0.
Jaskula (Pol) à 4' 36"; 11. Giovannetti (lt) à
5' 33"; 12. Giupponi (lt) à 5' 49"; 13.
Chozas (Esp) à 7' 07"; 14. Delgado (Esp) à
7' 25"; 1 5. Bortolami (lt) à 8' 26". /si
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: notre pays
reste influencé par le courant pertur-
bé d'ouest qui passe par moments
sur le versant nord des Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: demain et mercredi, au
nord, périodes ensoleillées alternant
avec une forte nébulosité. Risque fai-
ble de précipitations, Au sud, assez
ensoleillé. Tendance pour jeudi et
vendredi: au nord instable et pluies.
Au sud: par moment nuageux.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: au
nord des Alpes, dans le Valais, au
nord et au centre des Grisons, nébu-
losité variable, par moments forte.
Quelques faibles précipitations, sur-
tout ce matin. Température de 11
degrés à l'aube, de 18 degrés l'après-
midi. Limite de zéro degré vers
2600 m. Vent d'ouest modéré en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: variable
et peu de soleil, pluie possible sur-
tout près de l'arc alpin.

Niveau du lac: 429,37
Température du lac: 15"

PRÉVISION DE VENT SUR LES LACS:
évolution probable pour aujourd'hui,
sur les lacs romands, vents locaux
faibles de 1-2 Beaufort, par moments
du surl-niipst dp 3 Beaufort.

SUISSE - L e  temps qu'il fera auj our-
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 très nuageux, 17e

Bàle-Mulhouse pluie, 18°
Berne très nuageux, 18°
Genève-Cointrin très nuageux, 18°
Sion très nuageux, 19°
Locarno-Monti peu nuageux, 24°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 18°
Londres beau, 18°
Dublin averses pluie, 13°
Amsterdam peu nuageux, 16°
Bruxelles averses pluie, 14°
Francfort-Main très nuageux, 17°
Munich peu nuageux, 20'
Berlin peu nuageux, 20''
Hambourg très nuageux, 19°
Copenhague nuageux, 16°
Stockholm bruine, 12°
Helsinki très nuageux, 12°
Innsbruck peu nuageux, 20°
Vienne beau, 20°
Prague très nuageux, 20°
Varsovie peu nuageux, 19
Moscou peu nuageux, 22"
Budapest beau, 23°
Belgrade beau, 22°
Athènes beau, 27°
Palerme beau, 22°
Rome beau, 22°
Milan peu nuageux, 21"
Nice beau, 21°
Palma beau, 23u

Madrid peu nuageux , 28°
Barcelone beau, 23"
Lisbonne beau, 22°
Las Palmas très nuageux, 22'

Autres continents

Buenos Aires beau, 12°
Chicago nuageux, 28°
Jérusalem beau, 28°
Johannesburg nuageux, 14°
Mexico nuageux, 27"
Miami nuageux, 32"
Montréal beau,
New York beau, 31°
Pékin nuageux, 32°
Rio de Janeiro nuageux, 25°
Sydney non reçu
Tokyo beau, 28"
Tunis beau, 27°

Samedi
Température moyenne du 7 juin

1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 11,3 .

De 16h30 le 7 juin à 16H30 le 8
juin. Température: 19h30 : 11,6;
7h30: 11,5; 13h30: 14,2; max.: 14,2;
min.: 10,1. Eau tombée: 9,5mm. Vent
dominant: sud-ouest, faible jusqu'au
8 à midi. Après, nord-ouest , faible.
Etat du ciel: couvert avec pluie.

Dimanche
Température moyenne du 8 j uin

1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 13,T .

De 16h30 le 8 juin à 16h30 le 9
juin. Température: 19h30: 15,3;
7h30: 11,7; 13h30: 17,5; max.: 17,5;
min.: 9,9. Eau tombée : 0,7mm. Vent
dominant: sud-ouest, calme à mo-
déré. Etat du ciel: couvert , brumeux.
Pluie fine le 9 dès 14 heures.

Les nuages ont faim d'espace
et déploient toute leur masse

EN MUSIQUE — Nonante et unième
étape, aujourd'hui, de notre Jeu 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'auj ourd hui
a trait à la musique. Si vous ne pou-
vez pas répondre à cette énigme,
filez vite à la page 6, 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 j ours de la semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
questions concotées par le j ourna-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance!

700me EN QUESTIONS

Solidarité
Une ro tative
pour Roma nia
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20- 909-0) ,
compte N° 16/534 .136.01


