
Pont de la mort
ZURICH / A la suite d'une collision, un car tombe de 10 mètres

CHUTE DE DIX MÈTRES — Une terrible collision frontale s 'est produite hier à Zurich sur le pont Duttweiler entre une
voiture et un car genevois. Les deux occupants de l'automobile ont été tués et les cinquante passagers du car
blessés — dont dix grièvement. edelmann-reuter
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Prix Bachelin a
J.-B. Vuillème

Journaliste, écrivain, domicilié à
Cortaillod, auteur d'une œuvre im-
portante, Jean-Bernard Vuillème
s'est vu remettre samedi à Valangin
le Prix Auguste Bachelin de littéra-
ture au cours de l'assemblée géné-
rale annuelle de la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neu-
châtel.

VALANGIN — Au micro, le prési-
dent de la Société d'histoire, Mau-
rice de Tribolet. o g M
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Patricia,
reine de Lucerne

La première partie de la 71 me
Fête fédérale de gymnastique s'est
achevée sous la pluie, hier à Lu-
cerne. La reine de la fête est
Chaux-de-Fonnière : Patricia Giaco-
mini a créé la surprise en rempor-
tant la compétition de gymnastique
artistique.

Pages 25 et 27

0 Lire notre commentaire ci-dessous
((Proches antipodes»

Un superbe totem
700me/ Festivités appréciées

INA UGURA TION — Deux jours de liesse à Corcelles-Cormondrèche dans le
cadre des festivités du 700me. Et enfin, découverte tant attendue du totem
érigé sur l'esplanade des Safrières. Créé par Roland Tharin, artiste du cru, ce
monument représente en son sommet le serment du Grùtli soutenu par quatre
éléments qui symbolisent les différentes cultures helvétiques. Aux générations
futures, il rappellera que la fête en l'honneur de la Confédération a été une
Sacrée réussite. Olivier Gresse t - E-
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Travers :
taxe foncière
refusée

L'électorat de Travers a refusé ce
week-end par 254 voix contre 200
l'introduction d'une taxe foncière pé-
nalisant les propriétaires et destinée
à améliorer la situation financière de
la commune, largement défavorable
après l'établissement du budget
1991 et le résultat des comptes
1 990. En conséquence, les Traversins
se verront dans l'avenir frappés
d'une hausse de 1 9% de leur impôt
direct cantonal, selon une décision du
Conseil d'Etat, et au lieu des 8%
prévus par l'exécutif communal si
cette taxe avait été acceptée. La
participation à ce scrutin, le
deuxième en deux semaines dans ce
village, s'est élevée à 46,5 pour cent.
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Serrières
promu en
Ire ligue

PROMOTION - Contraint de dis-
puter un match de barrage à
Echallens face à Nyon, Serrières
est néanmoins parvenu à obtenir
samedi en fin d'après-midi sa
promotion en Ire ligue, pour la
première fois de son histoire. 3-3
à Nyon, 3-3 à Serrières, ces deux
formations ont eu recours à une
ultime rencontre pour se départa-
ger. Une ouverture du score très
rapide, deux autres buts inscrits
avant la demi-heure ont permis
aux Neuchâtelois de s 'envoler as-
sez rapidement. Les Vaudois,
moins efficaces que lors de leurs
deux dernières sorties, n 'ont ja-
mais pu revenir dans la partie.
Ainsi donc, Serrières peut d'au-
tant mieux fêter son ascension en
Ire ligue qu 'il célébrait le week-
end dernier ses 40 ans d'exis-
tence, ptr M-
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Par Alexandre Lâchât
Record mondial

du 100 mètres par
Leroy Burrell - Fête
fédérale de gym-
nastique de Lu-
cerne: un monde.

un abîme semblent séparer ces
deux événements majeurs du
week-end sportif. Les 9"90 réus-
sis par l'Américain dans la nuit
de vendredi à samedi à New
York ne représentent-ils pas le
anec plus ultra» en matière de ce
que l'on appelle généralement
(da haute compétition»? Et les
37.000 gymnastes féminines réu-
nies à Lucerne de jeudi jusqu 'à
hier à l'enseigne de la 71 me Fête
fédérale de gymnastique ne cons-
tituent-elles pas l'illustration par-
faite du (( sport de masse»? Sans
doute. Il n 'en demeure pas moins
que l'un ne peut se concevoir
sans l'autre. Question de sym-
biose.

Prenez l'exemple d'un Pirmin
Zurbriggen dans notre pays ou
d'un Jean-Pierre Papin en France.
Et voyez les (( vocations» que
tous deux suscitent. Le champion,
le héros est un modèle. Et les plus
jeunes rêvent de l'imiter.

Cette constatation-là, nous au-
tres, gens des médias, ne nous
gênons en principe pas de la rele-
ver. Ce que nous mentionnons
beaucoup moins, en revanche,
c'est le rôle primordial, essentiel,
joué par les petites sociétés, cel-
les-là même qui drainent le sport
de masse, dans l'avènement des
champions de demain.

Prenez Werner Gunthor. Que
savez-vous de lui? Certainement
qu 'il a conquis le titre mondial du
poids en 1987 à Rome et une
médaille de bronze aux Jeux de
Séoul un an plus tard. Ce que
vous ignorez sans doute, en re-
vanche, c 'est que le Neuvevillois
a fait ses premières armes dans
les années septante au sein de la
société de gymnastique thurgo-
vienne d'Uttwil, son village natal,
et qu 'en 1984 à Winte rthour, lors
de la 70me Fête fédérale, il avait
lancé le poids de 5 kg à 22m75
parmi les... 187 autres gymnastes
de la ST Berne!

Ou encore Vreni Schneider. Sa-
vez-vous que la double cham-
pionne olympique de Calgary
s 'en est venue disputer le tournoi
de volleyball, vendredi après-
midi, et le concours de société,
samedi matin, avec a sa» section
d'Elm, là où elle a fait l'apprentis-
sage de la course, de l'agilité et
de la coordination ?

L'occasion pour nous de relever
toute l'importance, compétitive et
sociale, que revêtent les ((peti-
tes» sociétés sportives de nos vil-
les et villages. Et les mérites - pas
toujours reconnus comme ils le
méritent - des entraîneurs et des
bénévoles qui les animent en
oeuvrant le plus souvent dans
l'ombre.

Werner Gunthor, Vreni Schnei-
der, Patricia Giacomini et... Leroy
Burrell ne nous contrediront cer-
tainement pas!

OA. L.

Proches antipodes



A la recherche
des Martiens

LE DEBAT DES IDEES
DÉCOUVERTE

Les petits hommes verts ont-ils existé ? On sait par
exemple qu'il y a eu de l'eau sur Mars, et donc que la vie
a pu apparaître sur cette planète. Le gouvernement
soviétique , à qui se sont associés la France et l'Associa-
tion planétaire internationale, ont prévu d'y envoyer
une mission d'exploration en 1994.
Par Jacques Cognard
Docteur es sciences

D
epuis longtemps, des hom-
mes observent la Lune à la-
quelle ils prêtent tant d'in-

fluences - qui n'existent pas - et
l'on sait qu'il n'y a pas de vie sur la
Lune.

La planète Mars est un peu plus
éloignée. On pouvait croire qu'il y
existait des Martiens. On sait au-
jourd'hui que les petits hommes
verts n'existent pas.

Pourtant , les conditions de vie
sont plus favorables sur la planète
Mars - il y a eu de l'eau. La vie a
donc pu y apparaître. Si les Mar-
tiens n'existent pas, peut-être ont-
ils existé et ont-ils disparu.

Les fusées spatiales que nous
avons envoyées ont révélé qu'il
reste encore de la glace sur Mars.
Il existe des êtres cellulaires
comme les microbes, qui sont ca-
pables de vivre des milliers d'an-
nées sous la glace. Peut-être en res-
te-t-il sous les glaces de Mars, ce
qui prouverait que la vie y a existé.
Les humains oublient parfois que
la vie est fragile et délicate qu'elle
peut apparaître ou disparaître.

Le gouvernement de Moscou a
prévu une expédition en 1994. Mal-
gré les difficultés actuelles des So-
viétiques, ce programme a été
maintenu. La France s'y est asso-
ciée ainsi que l'Association plané-
taire internationale (Planetary As-
sociation) - un organisme privé
qui regroupe tous les hommes et
les femmes qui soutiennent l'explo-
ration spatiale (ils sollicitent d'ail-
leurs des fonds et je vous invite à
les soutenir *).

L expédition sera entièrement
robotisée, la nouvelle fusée soviéti-
que Phobos 2 emportera deux véhi-
cules planétaires automatiques et
deux ballons observatoires conçus
par les Français et la Planetary As-
sociation. Il s'agit d'une idée sur-
prenante par sa simplicité et son
efficacité.

Le sol de Mars ressemble à celui
du Sahara et il n'est pas question
d'y organiser un Paris-Dakar. La
circulation y est difficile, alors,
plutôt que d'y faire circuler des vé-
hicules, on a imaginé de faire flot-
ter , à basse altitude, un ballon qui
serait retenu par une longue et
lourde queue (le serpent) portant
des instruments de mesure. Les
vents sont violents sur Mars, les
ouragans y atteignent la vitesse du
son. Le ballon et son serpent pour-
ront explorer de longues distances.
Un ballon a été essayé avec succès
en octobre 1990 dans le désert de
Mojave aux Etats-Unis.

Tandis que les ballons voleront
au gré des vents, les robots voyage-
ront une heure par jour chacun ,

OBSERVATION - Les instru-
ments de mesure seront fixés
sur le serpent du ballon. £

faisant des observations, des mesu-
res et des prélèvements d'échantil-
lons à partir desquels nous de-
vrions mieux connaître la planète
et savoir si la vie a existé sur Mars.
Ils travailleront un an, et pendant
ce temps, renverront à la télévi-
sion les images de leurs découver-
tes. Ce que nous connaissons déjà:
le ciel rose de la planète, les monta-
gnes en forme de pyramide et les
nuages de sable qui soufflent à
près de 900 km/heure, plus tout ce
qu'il nous reste à découvrir.

Comment ne pas souhaiter plein
succès à cette mission et la soute-
nir?

J. C.

*La Planetary Association est une associa-
tion internationale, à but non lucratif , f on-
dée par les astrophysiciens Cari Sagan et
Louis Friedmann. Planetary Association,
65th, North Carolina Av., Pasadena, Cali-

f ornia 91116 USA.

La guerre civile
des conservateurs

ETATS-UNIS

Vu de loin, le conservatisme américain fait bloc. A la suite de trois décennies de luttes
contre les «libéraux » (qu'il convient de traduire par «progressistes »), Ronald Reagan
a fait sortir les conservateurs de la quasi-inexistence politique et les a installés au
pouvoir, où ils se maintiennent grosso modo sous la présidence de George Bush
également. Happy ending, fin de la pièce, rideau. N'allons pas aussi vite.
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite de l'Université
de New York, prof esseur
de philosophie de la religion
à l'Université de Budapest

De s  les débuts de 1980, le
groupe conservateur se
scinde en deux, avec une hos-

tilité de plus en plus déclarée. H
s'agit des paléo-conservateurs et
des néo-conservateurs, et surtout
de la réussite de ceux-ci. Les paléo,
c'est-à-dire les anciens, avaient dé-
buté dès la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, voire un peu
avant lorsqu'à leurs yeux le prési-
dent Roosevelt a introduit le satan
socialiste/étatiste dans le paradis
capitaliste. Les vieilles valeurs at-
tachées à l'ancien mode de vie se
sont graduellement effondrées
sous l'effet de l'idéologie de gau-
che, de l'immigration quasiment
incontrôlée et d'un internationa-
lisme de mauvais aloi. Il fallait re-
venir , par conséquent, au mini-
mum d'Etat , à un minimum d'im-
pôt , et surtout a l autonomie légis-
lative des Etats de l'Union, face au
gouvernement fédéral de Washing-
ton. Reagan , c'était la divine sur-
prise, pensait de même, bien qu'il
fût incapable de démanteler l'Etat-
providence, entré déjà dans les
mœurs politiques et dans les
mœurs tout court . Les années Rea-
gan représentèrent donc un demi-
succès pour les paléo-conserva-
teurs qui s'en seraient accommo-
dés - mais voilà que surgirent les
néo-conservateurs, recrutés sur-
tout parmi les ex-progressistes,
voire marxistes, du littoral Est : les
intellectuels mobiles et inquiets,
plus intéressés par l'économie ca-
pitaliste que par les valeurs, préoc-
cupés surtout par ce qu 'ils considé-
rèrent comme des relents d'antisé-
mitisme chez les paléo-conserva-
teurs.

Le rôle des fondations
Précisons que chaque groupe po-

litico-culturel ambitionne de se
joindre à l'Establishment, moins
pour le pouvoir que pour la respec-
tabilité sociale, moins pour les
gains matériels que pour l'accès
aux sources de la propagande.
Dans un pays tumultueux, bruyant
et tout en surface (voir les remar-
ques immortelles du diagnostic
tocquevillien), celui qui crie le plus
fort n'est pas seulement le plus
écouté, il détient aussi le monopole
du discours public. El y a deux
moyens pour acquérir ce mono-
pole : positions universitaires (il y
a 3504 universités aux Etats-Unis,
et le fait que leur niveau à toutes
est déplorable du point de vue de la
culture ne les empêche point d'être
un lieu de débat) et positions dans
les médias. Or , les anciens conser-

vateurs sont incapables déjouer ce
jeu. Aussi les postes juteux sont-ils
attribués, déjà sous Reagan , aux
néo-conservateurs - et avec les
postes les fonds également. Les
fondations, à peu d'exceptions
près, jouent le grand jeu , choisis-
sent leurs bénéficiaires parmi les
«noms connus», surtout si ceux-ci
savent faire leur publicité et coop-
ter leurs amis.

Dans les années 60 et 70, lorsque
sous les présidents Kennedy et
Johnson les progressistes étaient
au pouvoir (parmi eux, plusieurs
se sont recyclés depuis dans le néo-
conservatisme) et la «droite» in-
quiète, l'argent arrivait assez
abondamment dans la caisse des
paléo-conservateurs. A présent
que le capitalisme domine le pay-
sage, les fonds sont relativement
maigres, et la part du lion est attri-
buée aux néo-conservateurs ! Un
ami, le professeur Paul Gottfried ,
vient de publier une étude suc-
cincte sur la distribution de ces
fonds, d'où il appert que chaque
année les néo-conservateurs ob-
tiennent environ trente millions de
dollars pour la «recherche» et la
publicité, somme relativement
énorme et qui ne laisse que des
miettes au Lazare qu 'est devenu le
conservatisme authentique et au-
paravant seul à en bénéficier. Au
vrai, 30 millions, cela ne s'était ja-
mais vu auparavant. C'est le pres-
tige et la pression des néo-conser-
vateurs qui leur vaut cette somme
colossale.

L'ironie de la situation est que
les fondations en question se don-
nent le beau (depuis Reagan) nom
de «conservatrice», car le terme
signifie aujourd'hui tout , rien , ou
la proximité du pouvoir. Il y a qua-
tre fondations, et leur manne va à
des «projets» tels que les organisa-
tions pour promouvoir la démocra-
tie globale, les fonds pédagogiques,
les revues propageant l'orthodoxie
capitaliste - et aussi aux anciens
amis progressistes et syndicalistes

RONALD REAGAN - Sous sa présidence, les paléo-conservateurs
n'ont obtenu qu'un demi-succès. j ±

des neo-conservateurs. Démocra-
tie, syndicalisme, pédagogie pro
gressite, capitalisme sont les prin-
cipaux bénéficiaires, tandis que les
groupes de droite (si l'on peut leur
adjuger cette étiquette) restent
bien en arrière , avec souvent des
fonds nuls.

Manichéisme
Depuis avant la guerre du Golfe ,

la «démocratie planétaire » occupe
le haut de l'agenda des néo-conser-
vateurs. Leur slogan tacite serait
quelque chose comme «il faut bat-
tre le fer tant qu 'il est chaud» ,
c'est-à-dire utiliser l'argent et l'in-
fluence des Etats-Unis dans le
monde avant qu 'une catastrophe
ne s'abatte sur les «projets» chers
au noyau dirigeant du néo-conser-
vatisme. D'où appui aux adversai-
res (démocratiques) de Pinochet ,
des Blancs d'Afrique du Sud , de
Saddam Hussein , de Lech Walesa ,
etc. Le manichéisme des néo-con-
servateurs est ouvertement affi-
ché: seule la démocratie avec son
cortège de libéralisme et de plura-
lisme vaut les sacrifices ; il con-
vient d'ensevelir le reste, à savoir
le sentiment national à l'est de
l'Europe, le sentiment religieux
chez les Arabes , le message pontifi-
cal selon lequel le marché libre
doit être limité par l'Etat et les con-
sidérations morales.

Et les paleo-conservateurs dans
tout cela? Ils vivotent - et se mar-
ginalisent par leur timidité, leurs
publications qui racontent les mê-
mes histoires depuis quarante ans ,
par leur lamentation monotone. Et
puis le plus grave : ils ne savent
pas reconnaître l'ennemi. Ils por-
tent le combat dans le camp déjà
inexistant du marxisme et croient
que le label «conservateur» ne
peut recouvrir que des intentions
admirables. Après quatre décen-
nies d'existence, ce sont des dino-
saures à l'ossature chétive.

T. M.

Frontières
MÉDIASCOPIE

L effondrement du régime dicta-
torial d'Haïïé Mariam Mengistu
va-t-il favoriser l'éclatement de
l'Ethiopie, le millénaire empire du
«Prêtre Jean»? L'assasinat de Ra-
jiv Gandhi accentue-t-il les risques
de démembrement de l'Union in-
dienne? Aux mille plaies qui acca-
blent le Sud (...) faut-il désormais
ajouter celle, redoutable, de la dis-
location , de la fracture des Etats?

(...) Un vent de liberté souffle sur
l'Afrique qui met mal à l'aise les
autocraties. Mais le multipartisme
s'affirme dans un contexte d'exces-
sive détresse économique, alors
que le niveau de vie moyen a ré-
gressé de dix et parfois de vingt
ans, et que la situation alimentaire
et sanitaire demeure effroyable. Le
naufrage du continent noir - où
«socialisme scientifique» d'Etat et
libéralisme sauvage ont échoué

conjointement - se produit de sur-
croît à l'heure où , partout , renais-
sent les nationalismes, les fonda-
mentalismes et autres particularis-
mes identitaires. Aussi, la démo-
cratisation , sur le modèle occiden-
tal, favorise-t-elle une structura-
tion politique à base ethnique qui
encourage les séparatismes. Ceux-
ci, s'ils ruinent un jacobinisme ma-
ladroitement copié du Nord , cons-
tituent rarement des réponses à
l'ouragan de calamités qui acca-
blent les citoyens. Au contraire, ils
y ajoutent bien souvent (comme au
Libéria et en Somalie) la guerre
civile et sa cohorte de tragédies.

Intangibles hier dans le contexte
néocolonial, les frontières des
Etats africains seront-elles modi-
fiées à l'heure du multipartisme?
Nul n 'y a intérêt , et le risque de-
meure grand de voir se généraliser
les désordres après la première
grave rectification de leur tracé.
Faut-il pour autant négliger, voire

étouffer , les revendications des
nombreuses minorités qui s'esti-
ment opprimées ? La démocratisa-
tion naissante devrait favoriser en
Afrique une réflexion , à laquelle
l'ensemble des citoyens seraient
associés, sur la restructuration de
l'Etat.

L'univers politique ne peut vivre
par l'unique vertu de la rationalité,
et les mythes fondateurs, identitai-
res, restent indispensables. Quand
la République se fonde sur la laïci-
té et les droits de l'homme, et s'ap-
puie sur une conception de la na-
tion définie comme le rassemble-
ment des citoyens (et non comme
celui des communautés), le dialo-
gue est plus fécond. La diversité,
alors, ne nuit aucunement à
l'unité. Les frontières ne séparent
plus. Elles rassemblent.

Ignacio Ramonet
«Le Monde diplomatique»
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Sanglante clôture de scrutin
INDE/ le Congrès (I) arrive en tête, mais majo rité incertaine. Vio lences sans précédent

L

e Congres (I) de I ancien premier
ministre assassiné Rajiv Gandhi ar-
rivait hier soir en tête des élections

générales indiennes, d'après les pre-
miers dépouillements, qui ne prenaient
cependant pas en compte plusieurs ré-
gions où ses opposants semblaient
mieux placés.

Les observateurs pensaient qu'aucun
parti n'obtiendrait la majorité des 256
sièges nécessaires et on semblait
s'orienter vers un gouvernement de
coalition — avec donc des tractations
en perspective.

Le Congrès (I) a remporté 36 des 47
premiers sièges pourvus, selon l'agence
UNI. Le Bharatiya Janata Party (BJP),
hindou de droite, en gagnait sept et le
Parti communiste-marxiste un.

Les informations en provenance de
376 des 51 1 circonscriptions où ont eu
lieu les élections (en trois jours depuis le
20 mai) montraient le Congrès (I) en
tête dans 191, ses alliés de petites
formations dans 1 1, le BJP dans 84, le
Janata Dal de l'ex-premier ministre
Vîshwanath Pratap Singh dans 35 et le
Parti communiste dans 23.

«Les tendances font état d'un man-
dat accordé au Congrès pour former
un gouvernement mais je dois admettre
qu'il reste beaucoup de «si» et de
((mais», affirmait son "secrétaire géné-
ral Pranab Mukherjee. Le BJP se disait
quant à lui encouragé par ses bons
résultats en dehors de ses bastions de
la ((ceinture hindoue».

Le scrutin avait débuté le 20
mai,mais avait dû être suspendu pen-
dant trois semaines, suite à l'assassinat
le 21 mai de Rajiv Gandhi, et H s'était
achevé samedi. Environ 290 personnes

ont trouvé la mort dans les violences
électorales, les pires depuis l'indépen-
dance de 1947 — sans parler des
1 26 personnes massacrées samedi soir
par des séparatistes sikhs au Pendjab
dans deux trains.

La télévision a par ailleurs rapporté
que, d'après les premiers résultats, la
participation n'a été que de 53% (la
plus faible en dix élections générales),
sans doute à cause de ce retour aux
urnes seulement 1 9 mois après les pré-
cédentes législatives qui avaient donné
le pouvoir à V. P. Singh — ensuite ren-
versé par son ancien allié Chandra
Shekhar.

Un sondage réalisé à la sortie des
isoloirs accordait 195 à 215 sièges au
Congrès (I), présidé par l'ex-ministre .
des Affaires étrangères Narasimha
Rao, contre 140 à 160 au BJP de Lai
Krishna Advani et 1 05 à 1 25 au Front
de gauche regroupant le Janata Dal et
ses partenaires.

Massacre
Les élections indiennes se poursui-

vront samedi prochain dans l'Etat du
Pendjab. Mais le massacre de nom-
breux civils samedi au Pendjab a dé-
montré que les extrémistes sikhs sont
prêts à tout pour empêcher les élec-
tions dans cet Etat dont ils réclament
l'indépendance. Les militants séparatis-
tes sikhs ont attaqué deux trains de
voyageurs faisant 1 26 morts.

Ce massacre a eu lieu alors que
l'armée venait de se déployer au
Pendjab, une riche région agricole bor-
dant le Pakistan au nord de l'Inde, et
que l'Etat venait d'être déclaré ((zone
de troubles», /ap-afp

M) Lire notre commentaire ((Un pays
saisi par le doute»

Réfugiés
albanais
expulsés
Deux ferry-boots
ont quitté l 'Italie

L

e rapatriement des quelque
680 Albanais que le gouverne-
ment italien a décidé de ren-

voyer dans leur pays a débuté hier
avec le départ à destination de
l'Albanie de deux ferry-boats ita-
liens avec 413 réfugiés à bord.

Selon l'état-major de la marine
italienne, le ((Sansovino», qui a
quitté le port d'Ancône avec 383
réfugiés à bord, et le «Buona Spe-
ranza», parti de Ravenne (Emilie-
Romagne) avec une trentaine d'Al-
banais, devaient atteindre le port
de Durres, en Albanie, hier soir.

Ce matin, deux autres navires ita-
liens, le ((Tiziano» et l'((A ppia», de-
vraient quitter respectivement
Trieste et Venise avec les 114 Al-
banais bloqués à bord du ferry turc
«Kaptan Burhanettin Isim», et les
1 18 recueillis par le bâtiment so-
viétique ((Nefterudocoz 15». Les
bâtiments seront escortés jusqu'à la
limite des eaux internationales par
des unités de la marine militaire
italienne.

Le transferement des premiers ré-
fugiés des ferries grecs qui les
avaient secourus jusqu'aux navire:
italiens s'est fait dans la plus
grande discrétion, en présence d'un
déploiement impressionnant de for-
ces de police.

Pour limiter les risques d'incidents,
les Albanais n'avaient pas été in-
formés de la décision des autorités
italiennes de les renvoyer dans leur
pays. Selon le médecin qui les a
examinés, certains ont toutefois ma-
nifesté bruyamment leur méconten-
tement pendant l'opération, criant
en italien: ((Nous sommes des Alba-
nais, pas des singes» et ((Italie,
communiste».

Dans la nuit de samedi hier, les
garde-côtes italiens ont par ailleurs
dû recueillir 65 nouveaux réfugiés
qui dérivaient sur des radeaux au
large des côtes des Pouilles et un
nombre non précisé d'embarcations
du même type a été repéré dans
cette zone.

Selon la capitainerie du port de
Brindisi, les réfugiés ont été conduits
dans le port, mais n'ont pas été
autorisés à débarquer. Ils devraient
être rapatriés rapidement à bord
du ferry ((spresso Grecia» réquisi-
tionné par les autorités italiennes.

Alors qu'une chaîne de solidarité
s'était instantanément constituée
lors de l'arrivée des quelque
24.000 premiers réfugiés albanais
en mars dernier, l'Italie a cette fois
opté pour la fermeté. Une attitude
dictée par les difficultés rencontrées
depuis trois mois pour intégrer la
première vague de réfugiés et la
multiplication des incidents avec les
forces de l'ordre. Cette première
vague d'expulsions devrait s'ac-
compagner dans les semaines qui
viennent d'un retour forcé de la
plupart des Albanais arrivés en
mars, /atp

Séisme
en Géorgie

SA TSKHENETI - Dans ce village si-
tué près de Gori, trois enfants d'une
même famille ont été tués. ap

Un  
violent séisme a secoué samedi

une région montagneuse de la
république soviétique de Géor-

gie: au moins six personnes, dont cinq
enfants, ont été tuées et plusieurs villa-
ges ont été détruits. L'agence Tass a
pour sa part annoncé que le tremble-
ment de terre avait coûté la vie à une
septième personne, mais elle n'a pas
fourni d'autres détails.

La magnitude du séisme était de 6,3
sur l'échelle de Richter, selon les mesu-
res enregistrées par le Centre d'infor-
mation sur les tremblements de terre
de Reston aux Etats-Unis. Il s'agit ap-
paremment d'une ((rép lique» du trem-
blement de terre d'avril dernier, qui
avait fait une centaine de morts et
100.000 sans-abri dans la même ré-
gion, /ap

La grande colère des volcans
PACIFIQUE/ les Philipp ins fuient par milliers le Pinatubo

D

es dizaines de milliers de person-
nes fuient, par tous les moyens, les
abords du volcan Pinatubo dont

les éruptions répétées ont causé la
mort d'au moins 60 personnes durant le
week-end. Cependant, les experts phi-
lippins ont revu leurs prédictions à la
baisse. Les éruptions à venir pourraient
être moins importantes que celles des
derniers jours. Au Japon, les volcanolo-
gues craignent une nouvelle éruption
du Mont Unzen.

Jeeps, camions et autobus bondés
encombrent les routes menant hors du
périmètre de sécurité de 40 kilomètres
décrété autour du volcan Pinatubo. En
effet, de nouvelles exp losions sont à
craindre et le Pinatubo, qui continue de
cracher lave, cendres et roches incan-
descentes, menace un million de per-
sonnes. Deux éruptions se sont produi-
tes hier, après une série d'exp losions
vendredi et samedi, qui ont provoqué
d'énormes coulées de boue et une
grêle de cendres et de rocailles.

Des milliers de personnes ont fui la
ville d'Angeles, à une vingtaine de kilo-
mètres du Pinatubo. De nombreux réfu-
giés ne savent où aller et s'entassent
dans les églises et les écoles. Des dizai-
nes de milliers d'entre eux se dirigent
vers Manille dont l'aéroport, situé à 90
kilomètres du Pinatubo, est fermé de-
puis samedi à cause d'une épaisse cou-
che de cendres qui recouvre les pistes
et limite la visibilité.

Au moins 1 9 personnes ont été tuées,
quatre portées manquantes et 59 bles-
sées à la suite des dernières éruptions
du Pinatubo et des tremblements de
terre qui ont frappé la région, selon un
bilan du Bureau de la défense civile. La
plupart des victimes ont été prises au
piège dans des bâtiments qui se sont
effondrés sous le poids des cendres,
d'autres ont été englouties par des
torrents de boue ou des inondations

provoquées samedi par une tempête
tropicale.

En outre, selon des informations non
confirmées, une centaine de personnes
auraient été tuées samedi à San Mar-
celino, dans le nord-ouest du pays, lors
de l'effondrement du toit d'un marché
public.

Rapatriement de 20.000
Américains

Les Etats-Unis ont annoncé le rapa-
triement de 20.000 membres de famil-
les de militaires américains basés aux
Philippines. Les 700 premiers Améri-
cains ont quitté hier en bateau la base
navale de Subie Bay pour l'île de
Cebu, dans le centre des Philippines,
d'où ils seront rapatriés par avion. Une
Américaine a été tuée à la base de
Subie Bay ce week-end par l'effondre-

ment du toit de sa maison.

Attente inquiète au Japon
D'autre part, des scientifiques japo-

nais ont indiqué hier qu'ils s'attendaient
à une nouvelle éruption du Mont Unzen,
après avoir constaté que le dôme de
lave s'étendait et que les coulées de
boue et de roches reprenaient. Le
dôme de lave du volcan Unzen est
monté de 20 mètres à 70 mètres de-
puis vendredi.

La dernière éruption du Mont Unzen
s'est produite mercredi, en faisant ex-
ploser des roches en fusion. Plus de
10.000 des 45.000 habitants de Shi-
mabara, ville située au pied du volcan,
ont été évacués depuis la reprise des
éruptions il y a un mois. Le Mont Unzen
a tué 39 personnes et détruit près de
70 foyers depuis son réveil, /reuter

OLONGAPO — Dans cette localité, les bâtiments et véhicules sont recouverts
d'une épaisse couche de cendres provenant de l'éruption du Pinatubo. afp

Un pays saisi par le doute
& 

Par Guy C. Menusier
Les premiers résul-

tats des élections in-
diennes sont à
l'image d'un pays dé-
sorienté et saisi par le
doute. L'assassinat, le

mois dernier, de Rajiv Gandhi et les
flottements qui s 'ensuivirent à la di-
rection du Parti du Congrès (l)
avaient mis en lumière celte évolu-
tion caractérisée par une perte de
repères démocratiques. Une telle
déperdition profitant aux mouve-
ments religieux, généralement si-
tués à la droite de l'échiquier politi-
que, ou aux formations d'extrême
gauche.

Mais plus que d'un leader charis-
matique, que n'était d'ailleurs pas
Rajiv Gandhi, le Parti du Congrès (I)
manque d'idées et d'un véritable
programme de gouvernement. Ce

handicap serait-il rédhibitoire lors
de l'ultime phase des élections ou,
au contraire, le Congrès (I) capitali-
serait-il l'émotion provoquée par la
mort brutale de Rajiv Gandhi?

Les électeurs indiens n'ont pas
vraiment tranché, et au demeurant
ils ont massivement déserté les bu-
reaux de vote.

Bien qu'arrivant en tête, le Parti
du Congrès (I) ne semble pas en
mesure d'atteindre la majorité abso-
lue au Parlement, faute de quoi il
devra composer avec d'autres for-
mations plus ou moins proches de
lui. Traversé lui-même de courants
rivaux, le Parti du Congrès (I) va
donc devoir, si les résultats com-
plets confirment les prémices, s 'al-
lier à des petits partis qui monnaie-
ront d'autant plus chèrement leur
soutien qu 'ils le sauront indispensa-
ble à la survie du gouvernement.

Un tel scénario n'augure rien de
bon, compte tenu du climat de vio-
lence qui règne dans le pays et des
difficultés économiques croissantes,
assorties d'un endettement catastro-
phique.

Privé des références morales qui
autrefois pouvaient transcender les
clivages ethniques et religieux, dé-
pourvu de projet politique mobilisa-
teur, le Parti du Congrès (!) a bénéfi-
cié d'un vote d'habitude qui, cepen-
dant, ne devrait pas lui assurer une
majorité claire et stable. Pour le
moins, les conditions ne sont pas
réunies qui permettraient de dissiper
les dangers qui menacent les fonde-
ments mêmes de la nation indienne
— en fait un puzzle qui risque fort,
si la- classe politique ne se ressaisit
pas, de céder sous l'action conju-
guée des forces centrifuges.

¦ 0 C C. M.
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FELBER-DELAMU-
RAZ — Réunion
ministérielle capi-
tale, demain à
Luxembourg, entre
CE et AELE. asi
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 20.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. <j> (091) 71 41 77.

21, 22 et 23 juin 1991

26e Tournoi à six
du FC Marin-Sports
Vendredi 21 juin, dès 21 heures

SHOW : Tyrolien / ^k
Année '60' KftM
Goldmann 

**&&/ ^̂ ^
Orchestre LUtty D^O ^^^^^ÈS*

apprentis et étudiants Fr. 8.- Ĵ ĝ  N?T^̂ ^a~/̂ y j

Samedi 22 juin, dès 21 heures ^̂ ^à» Jĵ

Bal de jeunesse ^̂ m ^
Orchestre QUtiïlZ
Entrée : Fr. 11.-; apprentis et étudiants Fr. 8.-

LU IbllC Chapiteau, place goudronnée
Prix unique pour les deux soirées
Entrée: Fr. 18.-; apprentis et étudiants Fr. 13.-

13677-56

f3 1̂ 3 ET

Avec un téléphone FaxPhone AM-2000 un seul appareil. Fax- avec le monde entier,
qui sait tout faire, un intègre 3 fonctions dans Phone est unique en Contactez-nous sans
répondeurautomatique , lllllllllllllllll— Suisse. Pour le meilleur et tarder pour recevoir

- qui a réponse à tout et jBjfiK I i m Pour 'e Pr'X/ FaxPhone une documentation dé-
un télécopieur très très / mr -^̂ [î ^ffl 

vous appartient 
dès 

taillée. Composez le 135,
performant. I §L ^TTf^~jj -I ^r 2390.-. nous attendons votre

Son nom: FaxPhone ^|fa^̂  
Donnez du 

corps 
à 

appel 
avec

AM-2000. Sa mission: vos projets avec un plaisir. ___
1 Téléphone + 1 Téléfax +1 Répon- r J r PTT

communiquer. deur=FaxPhone AM-2000. appareil qui vous relie

27552-1Q Le bon contact. TELECOM

RitiE
Neuchâtel

Place du Port

Dès lundi 17 juin jusqu'au 20 juin
Tous les soirs à 20 heures.
Mercredi + jeudi à 15 + 20 heures..

Location : Grands Magasins aux
Armourins S.A., rue du Temple-
Neuf et à la caisse du cirque :
lundi 14-21 heures, dès mardi de
10-21 heures.

Tél. 21 28 99 dès le 17 juin de
9-21 heures.

Zoo : lundi 14-19 h 30, mardi +
mercredi 9-19 h 30, jeudi 9-17 h 30.

^Qĝ JlIll,
f f l  '' Ls INS»

in W
Balisé depuis la route principale à Thielle

_-_^" « • * *k *t W h^r *  • \Wê • • ^̂  ^̂ ^̂ .̂
^^P* * * * f ĝ  M * * *i\f*M.- * * *̂  ^^^
Mr ¦ • • *MT ^v>^^  ̂ ^a

_r m * j t W  ^̂ ^̂ ^̂  k̂

I Vive la nature! I
l Venez au pays des J

M 

9 h à 20 h

Ph. Rôthlisberger
<f> 038/33 47 92

Venez cuclllir ^
 ̂ ^

-
vos fraises pour^*̂ ^

seulement «% f\C
Fr. étm .Kj O le y2 kg

Munissez-vous d'un récipient rigide,
cageot, etc.

Renseignez-vous sur
les jours de cueillette

à notre répondeur automatique :
<p 038/ 182. 13811-45

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

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

M MARIAGES

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

26001-54

f [PUSt CUISINES / BAINS) \
FLORIDA T"™̂ LE

SERVICEFUST , . .
. ^V * ««s P̂ ^

===
Hl ^ç=F=; • En permanence, cuisinesd exposition

Appareils et montage incl. N\ m% /y
 ̂ à prix coûtant • Garantie de 5 ans sur les

^̂ 000ÊË \ (f  " meubles • Rénovation prise en charge
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immédiate 
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ordinateur 
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Cuisine stratifée. Appareils Appelez-nous pour I I <̂
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Ĵ il CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER
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Venez visiter nos expositions cuisines permanentes! Yverdon. me de ia piaine 5 024/21 SBIB

trtmlines * . Anne-Laure Charmont - Fbg de l'Hôpital 78

Trimlines est une méthode
d'amaigrissement basée sur
une al imen tat ion saine et
équil ibré e, mise au point aux
USA, il y a quatre ans. A
cette enseigne, plusieurs ca-
binets de consultation en nu-
trition ont été ouverts en
Suisse depuis le début de
l'année dernière.

A 

Neuchâ te l , A n n e - L a u r e
Charmont et Nicole Perret
conseillères en nutrition

TRIMLINES sont installées depuis le
3 septembre 1990, au Faubourg de
l'Hôpital 78 où elles reçoivent des
clients (dames et messieurs) sur ren-
dez-vous.
Tél. 21 44 22.
Loin d'imposer un régime draconien,
la méthode Trimlines est un pro-
gramme alimentaire personnalisé
comprenant trois phases: amaigris-
sement, stabilisation et maintien. La
durée de la première phase varie
selon le poids; on compte une se-
maine pour chaque kilo à perdre.
Selon des statistiques, 95% des per-
sonnes ayant appliqué cette métho-
de ne reprennent pas de poids après
le ré9ime- ,3818-10 Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition TRIMLINES. I

Etre bien dans sa peau
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Les agents de Lucifer démasques

ifa<*msMONDE-
TCHÉCOSLOVAQUIE/ Infiltration des Eglises par i'ex-police secrète

De Prague:
Marie-Thérèse Page Pinto

Notre combat contre les activités
## subversives des Eglises et de cer-

taines sectes religieuses dont les
témoins de Jéhovah», tel est le titre
d'un document top secret datant de
février 1 979 et qui vient d'être rendu
public en Tchécoslovaquie. Ce rapport
est rédigé par le ministre fédéral de
l'Intérieur de l'époque, Jaromir Obzi-
nou, et le général Vladimir Stark, l'un
des chefs de l'ancienne police secrète
tchécoslovaque (STB).

L'ex-général Stark (il a été limogé)
affirmait dans ce document que 90
agents de la STB avaient infiltré large-
ment les 1 8 Eglises tolérées en Tchécos-
lovaquie ainsi que les facultés de théo-
logie. L'objectif était d'engager des
indics parmi les prêtres et les pasteurs
ainsi que les étudiants en théologie.

L'espionnage des Eglises, pratique
communiste courante, s'est accentué en
Tchécoslovaquie dès le début des an-
nées 1970. Le pouvoir communiste a
tout mis en œuvre pour «contrôler»
l'actuel cardinal Tomasek, estimant que
cela lui permettrait de contrôler 50%
des Eglises. Le gouvernement d'alors
s'était même choisi pour ministre de la
Santé un ancien homme d'Eglise (au-
jourd'hui décédé), l'abbé Plojar. Bien
que défroqué et excommunié, il avait
fondé l'institution Pacem in Terris. Son
but était de réunir à Prague, pour des
séminaires, des hommes d'Eglise occi-
dentaux. Cet objectif a été atteint, y
compris avec des Suisses, notamment
des Valaisans.

Les indics du COE
Il ressort par ailleurs du rapport du

général Stark que ses agents ont faci-
lement pu pénétrer au sein du Conseil
oecuménique des Eglises (qui a son
siège à Genève) pour y recruter des
indics. Certains de ceux-ci ont été invi-
tés à Prague et à Bratislava dans un
environnement de grande classe. A leur
retour en Occident, ils n'ont pas man-

MGR TOMASEK - L'ancienne police
secrète a tout fait pour empêcher son
accession au cardinalat. dpo

que de «saluer» la liberté de religion
en Tchécoslovaquie. En taisant tout ce
qui concernait les prêtres et pasteurs
dissidents qui voulaient passer un mes-
sage en Occident.

Le but de cette politique était, en cas
de conflit armé entre l'Est et l'Ouest,
d'utiliser ces «innocents » pour mobiliser
les «pacifistes» occidentaux et les inci-
ter à collaborer avec les armées du
Pacte de Varsovie, porteuses de l'ave-
nir du prolétariat exploité à mort par
les capitalistes.

La STB, inféodée au KGB, a aussi
tenté de discréditer le pape Jean-
Paul II. Elle a tout fait pour l'empêcher
de nommer F. Tomasek cardinal. Au-
jourd'hui, la presse tchèque va même
jusqu'à parler ouvertement d'une con-
tribution du KGB lors de l'attentat
manqué contre le pape.

Quant au cardinal Tomasek, il est
devenu, à un âge fort avancé, une
sorte d'institution. Tous les grands de ce
monde de passage à Prague lui font
une visite de courtoisie.

L'ancien régime, bien sûr, ne se con-
tentait pas de recruter des espions
dans les Eglises occidentales et de se
donner une façade de liberté reli-
gieuse à l'intérieur. Sans parler des
pressions et des problèmes dont
étaient victimes les fidèles qui ne se
cachaient pas pour pratiquer leur reli-
gion, rappelons que les hommes
d'Eglise qui refusaient de collaborer
n'étaient pas ménagés. Notamment
ceux d'entre eux qui ne craignaient
pas de manifester ouvertement leur op-
position au régime en signant la Charte
77. En 1980, par exemple, les deux
porte-parole de la Charte étaient le
père Josef Maly et le pasteur Milos
Rejchrt.

Aujourd'hui simple pasteur d'une pa-
roisse de Prague mais fort proche du
président Vaclav Havel et par ailleurs
vice-président du Comité d'Helsinki, le
pasteur Rejchrt nous a dit:

— Je dénonce les membres de la
hiérarchie religieuse, aussi bien protes-
tante que catholique, qui ont collaboré
avec la STB. Je ne leur donnerai jamais
ma confiance. Les Eglises ne doivent
pas faire de la politique. Les croyants
ont le devoir de militer selon leur con-
viction.

Arrestations
Peu à peu, la justice tente de faire

toute la lumière sur la collaboration
des hommes d'Eglise avec l'ancienne
police politique tchécoslovaque. Plu-
sieurs prêtres ont été appréhendés
dernièrement et sont actuellement in-
terrogés.

Dans ce pays où les convictions reli-
gieuses peuvent à nouveau s'exprimer
ouvertement — les athées y sont plus
nombreux que les croyants — , les reli-
gions et sectes de toutes sortes fleuris-
sent depuis la Révolution de velours.
C'est à Prague que les témoins de
Jéhovah tiendront cet été leur congrès
mondial.

0 M. Pa

Crise
en Turquie

Démission
du premier ministre

m e premier ministre turc, Yildirim
I Akbulut, a présenté hier la dé-

J mission de son gouvernement au
président Turgut Ozal après son
échec la veille dans l'élection à la
présidence du Parti de la Mère Patrie
(PMP).

Le président Ozal a accepté la dé-
mission de Yildirim Abkulut, mais il
a demandé au gouvernement d'ex-
pédier les affaires courantes jusqu'à
la nomination d'un successeur et la
formation d'un nouveau cabinet. A
la différence de Y'rldirim Abkulut, qui
dirigeait le pays en étroite collabora-
tion avec Turgut Ozal, Mesut Yilmaz
devrait, selon les observateurs, faire
preuve de plus d'indépendance. Mais
le président devrait continuer de
jouer un rôle important dans la vie
politique turque.

On s attend a ce que I ancien mi-
nistre des Affaires étrangères, élu sa-
medi président du PMP, prenne la
tête du gouvernement pour conduire
le pays jusqu'aux élections législati-
ves prévues en 1992. «C'est notre
dernière chance. Si nous corrigeons
nos erreurs à temps, nous pouvons
encore regagner la confiance de la
nation», a déclaré Mesut Yilmaz peu
après son élection, par 631 voix con-
tre 523. Il s'est engagé à éviter la
mise en place de gouvernements de
coalition, formule jugée impossible
en Turquie.

Le PMP enregistre depuis deux ans
une forte baisse de popularité, en
grande partie en raison de l'impuis-
sance du gouvernement à enrayer
l'inflation. Face à un tel déclin, cer-
tains experts doutent qu'il puisse en-
core remporter les élections, quel que
soit son chef.

Accuse d ingérence dans les affai-
res du parti, Turgut Ozal avait choisi
Yildirim Abkulut pour lui succéder à
la tête du parti et du gouvernement
lorsqu'il a accédé à la présidence du
pays en novembre 1989. /reuter

¦ LOMBARDS - La Ligue lom-
barde du sénateur Umberto Bossi a
rassemblé plus de 10.000 partisans
hier à Pontida, aux portes de Ber-
game, pour la proclamation de la
«République du nord». Les Lombards
ont voté à main levée dans la même
plaine où, il y a quelque huit cents
ans, leurs ancêtres se liguaient contre
l'empereur Frédéric Barberousse. /ats

¦ CANDIDAT - L'ancien prési-
dent algérien Ahmed Ben Bella, 74
ans, s'est déclaré officiellement can-
didat à l'élection présidentielle anti-
cipée en Algérie, en demandant
qu'une date soit fixée pour la con-
sultation, /afp

¦ KURDES - Des milliers de Kur-
des ont défilé hier à Dahouk, dans le
nord de l'Irak, pour protester contre
le retrait des soldats américains de la
ville, /reuter

¦ CONDAMNATIONS - Le tribu-
nal d'exception koweïtien a pronon-
cé hier trois nouvelles condamna-
tions à mort à l'encontre de person-
nes reconnues coupables de ({colla-
boration» avec les forces d'occupa-
tion irakiennes, /afp

¦ NEO-NAZIS — Les néo-nazis al-
lemands se sont livrés à une démons-
tration de force tranquille samedi à
Dresde (sud-est de l'ex-RDA) en réu-
nissant le chiffre record de 1 500 per-
sonnes, lors des funérailles d'un de
leurs leaders assassiné il y a deux
semaines, /afp

¦ G7 — Mikhaïl Gorbatchev a ac-
cepté officiellement l'invitation du
premier ministre John Major de ren-
contrer les dirigeants des sept pays
les plus industrialisés au sommet du
G7 qui doit se tenir en juillet à Lon-
dres, /ap
¦ DOUZE - Les ministres des Af-
faires étrangères des Douze s'efforce-
ront aujourd'hui et demain à Luxem-
bourg de régler leur querelle sur la
nature plus ou moins fédérale de leur
future Union européenne, pour éviter
tout risque de conflit lors du sommet
de Luxembourg des 28 et 29 juin,
/afp
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La mort au bout du pont

HoritmsSUISSE 

ZURICH/ Une voiture percute un car: deux morts, 50 blessés et dix mètres de chute

De Zurich :
Catherine Dubouloz

y 

g n jeune homme et une femme
ont perdu la vie et 50 autres
personnes ont été blessées hier

à Zurich lors d'une terrible collision
entre un autocar et une voiture. L'ac-
cident s'est produit à 11 h 24. Un car
genevois de l'entreprise Odier, trans-
portant 49 passagers de la Mission
catholique italienne de Genève, par-
tis en pèlerinage à Einsiedeln, circu-
lait normalement sur le pont Duttwei-
ler. Ce pont, qui traverse les voies de
chemin de fer peu après la sortie de
l'autoroute en provenance de Ge-
nève et Berne, permet de traverser
Zurich par la transversale ouest en
direction de la Suisse centrale.

Soudain, pour une raison encore
inconnue, une Fiat Uno roulant en
sens inverse s'est brusquement dé-
portée sur la voie de gauche, passant
ainsi sur la présélection venant en
sens inverse. Elle a violemment per-
cuté le car et a été complètement
détruite lors de cette collision. Après
un écart vers la droite, l'autocar a,
quant à lui, défoncé la rambarde et a
plongé dans le vide, précipité du
haut du pont.

Dans sa chute, le car a heurté un

LA VOITURE - Ses deux occupants
ont été tués. Ils s 'étaient engagés sur
la voie de gauche. key

pylône des CFF, ce qui l'a heureuse-
ment freiné et remis horizontalement.
Il est donc tombé sur les voies de
chemin de fer, 10 mètres plus bas,
sur ses quatre roues. L'avant du car
et l'un des côtés ont été complète-
ment enfoncés, les vitres ont volé en
éclats, mais le véhicule n'a pas pris
feu. Dix personnes, dont le chauffeur
de l'autocar, ont été grièvement bles-
sées, les 40 autres passagers sont
légèrement ou moyennement bles-
sés. Ils ont été conduits dans sept
hôpitaux de la région zurichoise. Cer-
tains sont rentrés hier soir à Genève.
Le conducteur de la voiture, un jeune
homme de 21 ans, a été tué sur le
coup. La passagère est décédée lors
de son transfert à l'hôpital.

Chance dans le malheur
— Le car est tombé sur des voies

utilisées par les trains de marchandi-
ses et certaines rames du RER, expli-
que Walter Gehriger, porte-parole de
la police municipale zurichoise.
Mais, par chance, aucun convoi n 'y
circule le week-end.

La gare principale de Zurich a été
totalement privée de courant pendant
40 minutes, de 11 heures 24 à 12
heures 05. Le trafic a ensuite repris
normalement.

SUR LES RAILS — La carcasse du bus après une chute de dix mètres. key

Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de l'accident.
Le service scientifique de la police
zurichoise et l'institut de médecine
légale devraient rendre leurs conclu-
sions d'ici quelques jours. uPour

l'heure, ajoute W. Gehriger, nous
n 'avons pas de témoins. Il n 'y avait
quasiment pas de trafic sur le pont
au moment de l'accident, n

0 C. Dz

Vaud:
objectifs
libéraux

Quatre sièges ou National
et l 'épargne sans impôts

Le s  libéraux vaudois se sont fixé un
double objectif pour les élections
fédérales. Le premier est que l'En-

tente bourgeoise récupère le second
siège du Conseil des Etats, perdu il y a
quatre ans au profit de la gauche. Le
deuxième est de conquérir un qua-
trième siège au Conseil national. Le
congrès tenu samedi à Crissier (VD) a
par ailleurs décidé de lancer dans le
canton une initiative pour défiscaliser
l'épargne.

Le conseiller aux Etats sortant Hubert
Reymond fait liste commune avec le
radical nouveau Jacques Martin pour
la Chambre des cantons. Les deux can-
didats de l'Entente espèrent chasser de
son siège la socialiste Yvette Jaggi qui,
il y a quatre ans, avait vaincu son
adversaire radical.

Pour le Conseil national, les libéraux
présentent une liste complète de 17
candidats, dont 5 femmes. Si Claude
Massy se retire, les deux autres sor-
tants, Jean-François Leuba et Charles
Friderici se représentent. Parmi les nou-
veaux candidats, entre lesquels le con-
grès n'a pas eu à faire un tri, figurent
les députés Suzette Sandoz et Jean-
Marc Narbel.

Initiative pour exonérer
l'épargne

Par 1 67 voix contre 27, les délégués
ont approuvé le lancement, en septem-
bre, d'une initiative législative canto-
nale intitulée «Favorisons l'épargne
pour favoriser le logement».

Selon cette initiative, seraient déduc-
tibles du revenu imposable les intérêts
des livrets et comptes d'épargne vau-
dois jusqu'à concurrence de 2500
francs pour les célibataires, de 5000
francs pour les couples. Seraient de
même exonérés de l'impôt sur la for-
tune les livrets et comptes jusqu'à
50.000 francs pour les personnes seu-
les, 1 00.000 francs pour les couples.

Cette initiative, dont l'opportunité a
été discutée, se donne pour buts de
remotiver les épargnants, afin d'abou-
tir à une baisse des taux hypothécaires
et, à terme, une amélioration de la
situation du logement. La diminution
des revenus de l'Etat serait compensée
par la détente qu'une telle initiative
susciterait sur le marché de l'argent,
estiment les libéraux vaudois. /ats

Un référendum serait regrettable
SUISSE AU FMI/ Otto Stich à l'assemblée d'Helvètas

U

ne politique de stabilité économi-
que peut très bien aller de pair
avec une politique de développe-

ment. Il serait regrettable que certains
milieux d'aide au développement lan-
cent un référendum contre l'adhésion
de la Suisse aux institutions de Bretton-
Woods souhaitée par le Conseil fédé-
ral. C'est ce qu'a expliqué samedi à
Berne le conseiller fédéral Otto Stich
lors de l'assemblée des délégués de
l'organisation d'aide au développe-
ment Helvetas.

Ce ne sont pas seulement les pays en
développement mais tous ceux où les
structures économiques doivent être
réajustées qui ont à supporter des
coûts sociaux élevés, a souligné Otto
Stich. Le chef du Département fédéral

des finances est convaincu que la com-
binaison d'une politique de stabilité
économique et d'une politique de déve-
loppement peut à elle seule atténuer
les effets sociaux des réajustements
économiques. Il est en outre réjouissant
de constater que le Fonds monétaire
international (FMI) et la Banque mon-
diale mettent de plus en plus l'accent
sur des programmes supportables sur
le plan social.

Coût: 10 milliards
Les coûts qu'occasionneraient une

adhésion suisse aux institutions de Bret-
ton-Woods se monteraient à environ
1 0 milliards de francs, a précisé Otto
Stich.

Lors de son assemblée de samedi,

Helvetas a lancé un appel afin d'obte-
nir des moyens financiers supplémentai-
res. Le montant des dons enregistré l'an
dernier a stagné en raison de l'infla-
tion, a précisé Helvetas. De plus, l'or-
ganisation a été confrontée à une aug-
mentation massive des frais ces deux
dernières années. En ce qui concerne la
politique de développement, Helvetas
a rappelé que le changement dans les
rapports entre l'Est et l'Ouest ne devait
pas faire oublier les pays du tiers
monde.

Par ailleurs, les délégués d'Helvètas
ont élu samedi à la présidence centrale
de l'organisation l'ancien vice-directeur
de la Direction de la coopération au
développement et de l'aide humani-
taire (DDA), Rudolf Hoegger. /ap

La presse
a vu rose

Médias internationaux
et grè ve des femmes

m a grève des femmes du 14 juin a
rencontré samedi un large écho
dans la presse européenne. De

nombreux journaux ont relaté l'événe-
ment sous des éclairages divers. Le
quotidien français i<Libération» relève
notamment que 100.000 «militantes
suisses» sont descendues dans la rue.

«Elles sont rentrées chez elles avec le
sentiment du devoir accompli. Convain-
cues d'avoir fait un peu évoluer la
situation, même si l'égalité n'est pas
pour demain dans une Suisse où,
d'après les calculs de certains malveil-
lants, il faudra encore... 9125 ans, au
rythme actuel des nominations universi-
taires, avant que les femmes représen-
tent seulement 40% du corps professo-
ral dans les facultés!», écrit le journa-
liste de «Libération».

«La grève des femmes s 'est déroulée
dans le folklore et la fantaisie», cons-
tate le chroniqueur de la «Frankfurter
Allgemeine Zeitung», qui compare tou-
tefois les multiples actions à un «gigan-
tesque carnaval estival». Conclusions
du journaliste: «L'économie a en géné-
ral peu souffert de ce vendredi et la
poste a aussi bien — ou aussi mal —
fonctionné que les autres jours.»

«L'Unita» relevé pour sa part:
«Quand elles ont fait imprimer leurs
affichettes, elles bluffaient sciemment.
Elles savaient que leur slogan «Les
femmes bras croisés - le pays perd
pied» ne se serait jamais réalisé. Mais
elles ne savaient pas encore qu 'elles
auraient presque regretté ne pas avoir
osé un peu plus.» /ats
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La Shakarchi veut deux millions
ZURICH/ Ziegler s 'attend à un nouveau procès pour tort moral

Le conseiller national Jean Ziegler a
pris connaissance vendredi d'un com-
mandement de payer de deux millions
de francs, somme réclamée par la Sha-
karchi Trading SA pour le préjudice
qu'elle estime avoir subi après la publi-
cation du livre «La Suisse lave plus
blanc». Cette démarche fait suite à la
décision en mars dernier du juge d'ins-
truction du district de Zurich de classer
l'enquête pénale ouverte contre Moha-
med Shakarchi et sa société.

J. Ziegler, qui a déjà six procès en
cours, a indiqué samedi à l'ATS qu'il a
fait opposition au commandement de

payer. La Shakarchi exigeait du socio-
logue genevois qu'il supprime de son
livre les cinq pages où elle est mention-
née, ce qu'il a toujours refusé. Les
soupçons de blanchissage d'argent de
la drogue, évoqués à plusieurs reprises
dans «La Suisse lave plus blanc»,
avaient eu pour conséquence l'ouver-
ture d'une enquête pénale, classée au
début du mois de mars par le juge
d'instruction zurichois.

En conséquence, la Shakarchi, qui
prétend avoir perdu de nombreux
clients suite à cette affaire, réclame à
Jean Ziegler un dédommagement de

deux millions de francs pour tort moral.
Jean Ziegler s'attend maintenant à

un nouveau procès. L'avocat de la Sha-
karchi a choisi Zurich comme lieu du
procès, selon Jean Ziegler. ((C'est là où
j'ai le moins de chance car la justice
zurichoise y a déjà blanchi Shakarchi»,
a-t-il ajouté.

Enfin, la prochaine étape du par-
cours judiciaire du conseiller national
aura lieu le 3 juillet prochain à Paris,
date d'une nouvelle confrontation avec
Hans W. Kopp, lequel s'était retiré du
conseil d'administration de la Shakar-
chi jusqu'en octobre 1988. /ats-ap

Le jour
des réfugiés
180 localités en fête
¦ a Journée des réfugiés s'est dé-

roulée samedi dans quelque
180 villes et communes de

Suisse sous le thème ((Tous ensem-
ble». A Lucerne, le président de la
Confédération Flavio Cotti a pris
part à une discussion avec des réfu-
giés, alors que le secrétaire géné-
ral de l'ONU Perez de Cuellar et
l'ancien conseiller fédéral Kurt Fur-
gler ont participé à une fête de
rencontre à Saint-Gall, a communi-
qué l'Office central suisse d'aide
aux réfugiés.

Cette 12me édition de la Jour-
née des réfugiés était aussi mar-
quée par le mot d'ordre ((700 ans
— les réfugiés aussi». Dans toute la
Suisse ont eu lieu des manifestations
de soutien qui ont pris diverses for-
mes: stands, fêtes, podiums de dis-
cussion, entre autres, /ats

Un avion s'écrase à Gstaad: deux morts
¦ | n avion expérimental de type
M 1 Mini-Mustang II s'est écrasé sa-

medi vers 16h00 au sud-ouest
de Gstaad. Ses deux occupants ont
été tués. L'appareil avait décollé un
quart d'heure plus tôt de l'aérodrome
de Saanen, a indiqué hier la police
cantonale bernoise. Les causes de cet
accident sont encore indéterminées.

Un homme écrase sa fille
Un homme a tué accidentellement

sa fille de 6 ans samedi vers midi
dans une scierie de Montfaucon (JU)
alors qu'il effectuait une marche ar-
rière à bord d'un élévateur. L'homme
n'a pas vu approcher l'enfant qui cir-
culait à vélo et l'a renversée. Selon les .
indications de la police jurassienne, la
fillette est décédée sur les lieux de
l'accident.

Fillette tuée
par un cheval

La petite Sabrina Keller, 11 ans, de
Gunzgen (SO), a été tuée par un
cheval qui a pris peur au moment où
elle voulait faire sortir l'animal de son
enclos, a indiqué samedi la police
cantonale soleuroise.

Une femme écrasée
par sa voiture

Une automobiliste de 80 ans est
décédée samedi vers 17h00 dans un
accident à Muhleberg (BE). La femme
avait parqué son véhicule dans une
rue à forte inclinaison, mais avait ou-
blié d'actionner le frein à main. En
voulant sortir, elle a été entraînée par
le véhicule en mouvement, puis est

tombée sous les roues et a été écra-
sée. Grièvement blessée, elle est dé-
cédée sur les lieux de l'accident, a
communiqué la police cantonale ber-
noise.

Autres accidents
Trois autres accidents mortels (au

moins) se sont produits ce week-end à
Rossens (FR), à Pailly (VD) et à Kîrch-
berg (SG): un motocycliste a fait une
collision mortelle avec une voiture sa-
medi matin sur l'autoroute en direction
de Fribourg; un automobiliste a perdu
la maîtrise de son véhicule dans la
régiqn de Pailly et a percuté une
ferme; le passager d'une voiture cir-
culant à Kirchberg est décédé de ses
blessures à la suite d'un accident, /ats
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La Suisse joue son va-tout

Priions SUISSE
TRAITÉ EEE/ Réunions décisives CE-AELE aujourd 'hui et demain à Luxembourg

Ce s  Douze et les Six de I AELE tien-
dront une nouvelle réunion ministé-
rielle conjointe demain à Luxem-

bourg pour tenter de lever les derniers
obstacles au paraphe du traité sur
l'Espace économique européen (EEE)
prévu dans une semaine.

La réunion, la quatrième à ce niveau
depuis le lancement des négociations
sur l'EEE il y a une année, sera précé-
dée la veille, à Luxembourg égale-
ment, d'une rencontre extraordinaire
des ministres des Transports de la
Communauté européenne (CE). Les
Douze prendront position sur les der-
nières propositions de la Suisse en ma-
tière de transit alpin. Le commissaire
européen aux Transports, Karel Van
Miert, fera part de leurs conclusions
demain matin aux chefs de la diploma-
tie communautaire, (lire encadré).

Jour J le 25 juin
Les ministres, dont Jean-Pascal Dela-

muraz et René Felber, s'efforceront de
lever les derniers obstacles qui les sé-
parent encore du paraphe du traité
instituant le grand marché à «19» (les
Douze, les Six et le Liechtenstein). Leur
tâche sera d'autant plus délicate que
les problèmes en suspens demeurent
nombreux et que le temps presse. Le
paraphe du traité — qui marque la fin
officielle des négociations — est en
effet prévu d'ici une semaine à Salz-
bourg (Autriche), une perspective que
de nombreuses délégations considèrent
désormais comme tout à fait incertaine,
voire impossible.

Le Luxembourg et l'Autriche, qui pré-
sident encore jusqu'à la fin du mois la
CE et l'AELE respectivement, devront
faire usage de tous leurs talents de
négociateurs afin de pouvoir tout ré-
gler demain, comme ils l'ambitionnent.
Le consensus sera d'autant plus difficile
à réaliser que les négociations n'ont
guère progressé ces dernières semai-

nes. Certes, admettent des diplomates,
les choses ont bougé en coulisses. Des
progrès sont possibles demain à
Luxembourg pour autant, soulignent-ils,
que les deux parties fassent preuve de
flexibilité.

De fait, la question du fonds que les
Six devront alimenter en faveur des
régions les plus défavorisées du grand
marché de 1993 n'est toujours pas
réglée, faute de position commune de
l'AELE. Sur la pêche, l'Islande et la
Norvège sont désormais disposées à
négocier bilatéralement, ce qui traduit
une certaine ouverture, selon des sour-
ces communautaires. Il n'empêche que

le dossier qui se traduira par un «man-
que à gagner» en droits de douane de
61 millions d'Ecus (100 millions de
francs) pour la CE contre 1 1 millions
pour l'AELE — est loin d'être clos.

Les principaux obstacles à surmonter
ont trait au dossier agricole, à la pê-
che, ainsi qu'à la constitution d'un
«Fonds de cohésion» de l'AELE pour
aider les pays les moins biens lotis de
la CE.

Périodes transitoires
A cela s'ajoute le problème des pé-

riodes transitoires qui doivent donner
aux pays de l'AELE le temps d'adapter

leur législation nationale au droit com-
munautaire, a indiqué hier à AP Yves
Seydoux, porte-parole du Bureau de
l'intégration. En ce qui concerne la libre
circulation des personnes, la Suisse de-
mande un délai de sept ans, alors que
les Douze ne sont prêts à consentir que
trois ou quatre ans. Il s'agira notam-
ment d'abolir le statut des saisonniers.
Dans le domaine de la circulation des
capitaux, elle souhaite aussi un délai
de quatre à sept ans pour ce qui
touche aux investissements immobiliers,
/ats-ap

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question d'aujourd'hui,
qui se trouve à la page 32, figure à
la lettre A. Depuis 1 980, 36 recrues,
soldats ou sous-officiers se sont donné
la mort pendant leur école de recrues
ou cours de répétition. 26 autres se
sont suicidés pendant une de leurs
périodes de congé. JL-
¦ DE CUELLAR - Le secrétaire
général de l'ONU Javier Perez de
Cuellar est pour une entrée de la
Suisse à l'Organisation des Nations
unies. Les Suisses n'auraient pas à
renoncer à leur neutralité pour au-
tant, a souligné P. de Cuellar, qui
s'exprimait samedi à l'Université de
Saint-Gall. /ats
¦ BATEAUX SOLAIRES - C'est
par temps chaud mais brumeux que la
première épreuve du championnat in-
ternational des embarcations à éner-
gie solaire a débuté samedi matin au
large de Locarno, dans les eaux du
lac Majeur. L'étape italo-suisse
compte 75 kilomètres et va de Lo-
carno à Ispra (Italie), /ats

A L 'EA U - Le
championnat
» Trophée Longi-
nes» est organisé
par l'Association
italienne pour la
promotion de
l'énergie solaire.

ke>

¦ SEXUALITÉ - Le ministre ju-
rassien de l'éducation, Gaston Bra-
hier, a remis samedi à l'Institut pé-
dagogique de Porrentruy le brevet
d'enseignement de l'éducation
sexuelle à neuf enseignants. Les
cours d'éducation sexuelle seront
donnés dans les école à partir de la
prochaine rentrée scolaire, /ats
¦ KURDES - Les treize «Kurdes
d'Obwald» ont quitté la pension
qu'ils occupaient à Dikili, à une cen-
taine de kilomètres d'Izmir. Ils ont re-
gagné leurs villages afin de recueillir
les papiers nécessaires à l'établisse-
ment de passeports, /ats

Transit al pin: priorité au ferroutage
A 

la veille de la réunion des minis-
tres des Transports des Douze,
aujourd'hui à Luxembourg, les

négociations sur le transit alpin se sont
poursuivies ce week-end à Linz entre
l'Autriche et' la Communauté euro-
péenne (CE). La rencontre n'a pas
permis de trouver d'accord mais de
rapprocher les points de vues, selon le
ministre autrichien des Transports Ru-
dolf Streicher.

Selon R. Streicher, il est possible
qu'un accord sur le trafic de transit
n'intervienne qu'en automne. Les trois
représentants se sont toutefois mis
d'accord sur un point essentiel: la
grosse part du trafic de marchandises
devra être acheminée par le rail. Un
point que la CE a clairement accepté.

Des différences persistent néan-
moins sur la longévité d'un accord sur
le trafic de transit passé entre l'Autri-
che et la CE. La CE propose dix ans,
l'Autriche en demande quinze.

Cette agitation diplomatique inter-

vient à la veille de la réunion excep-
tionnelle que les ministres des Trans-
ports de la CE ont convoquée aujour-
d'hui à Luxembourg. Karel Van Miert,
commissaire européen aux.Transports,
doit informer à cette occasion les
Douze sur l'état des négociations sur
le transit avec Berne et Vienne.

Sera notamment discutée la der-
nière proposition suisse pour sortir les
négociations de l'impasse: Berne ac-
corderait des exceptions à la limite
de 28 tonnes à 50 poids lourds com-
munautaires par jour ouvrable, soit
une moyenne de 1 000 véhicules par
mois. La Commission européenne ne
s'est pas encore prononcée sur cette
proposition. Le porte-parole de K.
Van Miert les a pourtant qualifiées de
«très limitées» quant à leur subs-
tance, estimant qu'elles étaient peu
attrayantes.

Des représentants suisses et autri-
chiens de l'organisation écologiste

Greenpeace ont annoncé samedi des
actions de protestation contre la si-
gnature d'un accord sur le transit al-
pin, qui mettrait en péril «l'équilibre
vital des Alpes». Les écologistes ont
fait part de leur désaccord dans une
lettre au ministre luxembourgeois des
Transports, Robert Goebbels, qui pré-
sidera aujourd'hui la réunion des
douze ministres des Transports de la
Communauté européenne (CE).

Greenpeace inquiet
Les écologistes craignent que la

réalisation de l'Espace économique
européen (EEE) ne conduise à une
«énorme augmentation du trafic de
transit» et à une catastrophe écologi-
que pour les régions alpines. Green-
peace demande aux ministres euro-
péens des Transports de réduire mas-
sivement le volume de marchandises
transportées à travers les Alpes,
/dpa-ats



- faims TÉLÉVISION-

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

L'homme de Rome.

11.10 Les arnaqueurs

Se changer à deux dans un ba-
ril, insulter un policier, casser
des verres en montant la
gamme ainsi que bien d'autres
surprises dans Les arnaqueurs,
notre désopilante émission de
caméras cachées.

11.55 Les jours heureux
Marathon de danse.

12.20
Madame
est servie

Ode et Angela.
Angela est sous le coup lors-
qu'elle apprend par son ancien
petit ami que leur divorce à la
mexicaine il y a vingt ans n'a ja-
mais été validé.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants
13.45 Dallas

La question.

14.30 Côte ouest
Joveux Noël.

15.20
Meurtre
par intention

1/2. Téléfilm de Noël Black.
Avec: Michael Biehn, Madolyn
Smith, Cloris Leachman, Cliff
de Young.

16.50 Pif et Hercule
Le fakir va au tapis.

17.00 Pitou
Chat alors! - Maître sans collier.

17.20 Teddy Ruxpin
Les plaisirs de la plage.

17.45 Rick Hunter
La confession.
Après avoir passé vingt ans en
prison, un homme accusé de
meurtre balance ses compli-
ces... dont l'un est devenu prê-
tre.

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
Au revoir
les enfants

100' -France-1987.
Film de Louis Malle.
Avec: Gaspard Manesse, Ra-
phaël Fetjo, Francine Racette,
Stanislas Carre de Malberg,
Philippe Morier- Genoud, Fran-
çois Berleand, François Négret,
Peter Fitz.

21.50 Cinérama
Avec la participation d'Andrzej
Wajda pour son film «Kor-
zack».

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

Récital Horowitz (1" partie).
Vladimir Horowitz, pianiste, in-
terprète des œuvres de Mozart,
Schubert et Liszt.

23.55 Les bulles d'utopie
du 700'

0.00 Bulletin du télétexte

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

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

avis de tempête
16.20 Club Dorothée
17.30 Chips
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébêteshow
20.00 Journal

20.40 Météo-Tapis vert.

20.45
Stars 90: Coluche
l'inoubliable

Thèmes: Coluche et la politi-
que. Coluche et la télévision.
Coluche et le cinéma. Coluche
et la radio. Coluche et le sport.
Coluche et les restos du cœur.

22.40
S.O.S.

Chiens et chats.
Invités: Jacques Chirac, Fran-
çois Cavanna, Jacqueline Fau-
cher, Liliane Sujansky, Moni-
que Eloit (bureau de la protec-
tion animale, Ministère de
l'agriculture et de la forêt), D'
Pierre Rousselet-Blanc (vétéri-
naire), D' Patrick Pageat (vétéri-
naire, éthologue), professeur
Jean-Claude Nouet.

23.40 Va y avoir du sport
0.35 Le bébêteshow
0.40 TF1 dernière
1.05 TF1 nuit
2.00 C'est déjà demain
2.20 Info revue
2.50 Côté cœur
3.15 Cogne et gagne
4.00 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 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. 8.20 Parlez-moi
d'amour. 8.50 Portrait des passions
françaises. 9.20 Un ours pas comme
les autres. 10.25 Ça vous regarde.
11.25 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 Le Renard

Mal branché.
14.25 L'inspecteur Derrick

Carmen.
15.30 Soko, brigade des stups

Une histoire simple.
16.20 Youpi, l'école est finie
17.30 La ligne de chance
17.55 Mission casse-cou

Le boxeur à mains nues.
18.50 Les trouble-fête
19.05 Kojak

Un client pour la morgue.
20.00 Le journal
20.50 Mystères à Twln Peaks

10. Avec: Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean, Piper Laurie.
Benjamin Horne a été arrêté pour le
meurtre de Laura. Jerry, son frère,
ne semble pas être l'avocat idéal.

22.30 American Gigolo
120' -USA-1979.
Film de Paul Schrader. Avec: Ri-
chard Gère, Lauren Hutton.

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 Portrait des pas-
sions françaises. 2.10 Un ours pas
comme les autres. 3.10 Tendresse et
passion. 3.35 Voisin, voisine. 4.35
Tendresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine.

A N T E N N E  IÏ WU*
6.05 Rue Camot
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.
Invitée: Jéromine Pasteur, pour
son livre Silène.

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

Les gens d'en face.

15.55 Arsène Lupin
Le double jeu.

16.50 Giga
18.00 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf

Esprit soupçonneux.

18.50 INC
19.00 Soirée d'ouverture du 6*

Festival international du
film et de la jeunesse
Extraits des films en compéti-
tion: La révolte des enfants, de
Gérard Poitou; Matilda, d'A. De
Liullo et G. Magliulo; The Ra-
chel Papers, de Damian Harris.
Avec la participation du casca-
deur Rémy Julienne.

20.00 Journal-Météo

20.45
Oui, patron!

Comédie de Jean Barbier. Mise
en scène de Gérard Savoisien.
Réalisation de Georges Fol-
goas. Avec: Patrick Préjean
(l'inspecteur Mathieu), Axelle
Abadie (Lyliane Masson).

22.40 La santé d'abord
Nouvelle assiette: Nos habitu-
des alimentaires ont changé.
La mode est à l'allégé et au dé-
graissé. Mais cela veut- il dire
que nous mangeons ce qu'il
faut pour être en bonne santé?
La galère des régimes: De ré-
gime en régime, la galère des
obsédés du poids. Fast food:
Les goûts et les habitudes des
enfants coïncident-ils avec
leurs besoins nutritionnels?
Diététique et gastronomie: Des
recettes gourmandes pour al-
lier diététique et gastronomie.
Qui en profite?: Les produits al-
légés. Que boire?: Le choix des
liquides. Etc.

23.45 Journal-Météo
0.05-0.50 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. 12.10 Papa Schultz.

12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Cagney el Lacey
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Les bérets bleus.
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Entrez dans la danse.
20.35 Le cinquième commando

94' -USA-1969.
Film d'Henry Hathaway. Avec: Ri-
chard Burton, John Colicos.

22.20 Pour le restant de leurs jours
Les cadavres exquis de Patricia
Highsmith. Téléfilm de Peter Kasso-
vitz. Avec: Brigitte Fossey.

23.10 Charmes
23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
23.50 Destination danger
0.40 Jazz 6

La vocaliste Carmen McRae dans le
cadre du Festival de jazz de Mon-
tréal en 1988 (2). Avec le saxopho-
niste ténor Clifford Jordan.

1.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La face ca-
chée de la Terre. 2.50 Les Antilles
néerlandaises. 3.40 Le Sahel. 4.35 E
= M6. 5.05 La Turquie. 6.00 Boule-
vard des clips.

4M,—
7.30 Continentales

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
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Carré vert

Nature bourguignonne.

16.05 Zapper n'est pas jouer
Avec:
Pauline Esther, Blondin.

17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste

Thème:
L'enfant et le divorce.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe

20.45
Appelez-moi
Mathilde

95'-France -1969.
Film de Pierre Mondy. Avec:
Jacqueline Maillan, Robert
Hirsch, Michel Serrault.

22.25 Soir 3
22.45 Les arts

Mahdjoub Ben Bella. Les jar-
dins (2). Rodtchenko Atelier.
Kisling. Pierre Buraglio.

23.50 Océaniques
Archipel Luigi Nono.
A 64 ans, Luigi Nono est un des
compositeurs à la fois les plus
controversés et les plus nova-
teurs.

0.35-0.50 Carnet de notes

.r̂ a-
10.00 et 12.00 Anglais (3) 16.30 Café
Mùller Chorégraphie de P. Bausch.
17.30 La voisine Film bulgare
d'Adela Peeva. 18.55 Live Ainsi nous
étions... 19.55 et 23.00 Le dessous
des cartes 20.00 Cheng Tcheng Do-
cumentaire. 21.00 Cycle Cinémas de
Chine 21.00 Une histoire de vent.
Film de Joris Ivens 22.15 Où est ma-
man? Film d'animation; Un dimanche
à Pékin. Court métrage; L'huître et la
bécasse. Film d'animation. 23.05 Ci-
néma de poche 23.05 L'éclaireur -
The Suona Player

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal (TF1). 7.20
Clin d'œil. 7.30 Journal canadien.
8.00 Euro-journal. 9.05 F comme
français 9.35 Matin bonheur 11.35
C'est pas juste 12.00 Cinérama 13.00
Journal d'A2 13.20 Téléroman 14.00
Le cœur à l'envers Film de Frank Ap-
prederis. 15.30 30 millions d'amis
16.00 Journal TV5 16.15 7 sur 7
17.00 Correspondances 17.15 Re-
gards de femme 17.45 La cuisine des
anges 18.00 Moliérissimo 18.30
Carré vert 19.00 Journal TV5 19.20
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 En-
jeux-Le point 21.00 Journal et météo
21.35 Stars 90 23.05 Journal TV5
23.20 Mémoires d'un objectif 0.00
Nord-Sud 0.30-1.00 Ramdam

| A2-20 h 45-Oui, patron! I

¦Autres chainespm
¦ Suisse alémanique
13.55 Nachschau am Nachmittag.
16.00 Tagesschau 16.05 Schulfern-
sehen 16.05 Grand Canyon 16.30
Ferner Nachbar Sowjetunion 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 17.15
Kànguruh. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00
Das Abenteuer, Tiere zu retten. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Tell-Star 21.00 Time out 21.30
Prima vista Programmvorschau der
Woche. 21.50 10 vor 10 22.20 Ein
eleganter Gauner 23.55 Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 WKRP in
Cincinnati 22. 18.05 Altre storie 3.
Per i bambini. Nel bosco. 18.05 Per i
ragazzi La banda di ovidio. 19.00 II
quotidiano Sport 20.00 Telegiornale.
20.25 Commissario Navarro. 22.00
TG-Sera 22.20 Romeo e Giulietta al
villaggio 23.45-23.50 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mona
Usa 9.45 Medizin nach Noten 10.00
Tagesschau 10.03 Weltspiegel 10.45
Recht in Deutschland 11.00 Tages-
schau 11.03 Kùnstler fur Kinder
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Die
Sendung mit der Maus 14.30 George
15.00 Tagesschau 15.03 Dr. Kildare
16.30 Die Trickfi lmschau 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Peter Strohm 21.05
Mary 21.30 Die Mùllschieber Wie
man mit giftigem Abfall Geschafte
machen kann. 22.00 Ein Hauch von
Luxus Unterhaltungsmagazin. 22.30
Tagesthemen 23.00 ARD- Sport extra
Fecht-WM. Finale Degen Herren
23.15 Der Prozess 0.45 Tagesschau
0.50-0.55 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Auf den Spuren von
Sherlock Holmes 14.10 Gefahrliche
Geschafte - die Welt des Eric Ambler
14.55 Brief aus der Provinz 15.00
Waldhaus Geschichten aus einem
Landhotel. Ein gutes Neues. 16.00
Heute 16.03 Die Biene Maja 16.25
Logo 16.35 Timm Thaler 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Ohara
19.00 Heute 19.30 Jagt den Fuchs.
21.10 WISO 21.45 Heute-Journal
22.10 Der verdammte Krieg 2. Der
Uberfall. 22.40 Musikwerkstatt 23.25
Das Ohr. 1.15 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Bùro, Bùro .30
Osterreich-Bild aus dem Landesstu-
dio Niederosterreich 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Hilfe, ich liebe Zwil-
linge 11.55 Fred Basset 12.00 Nacht-
studio 13.00 Zeit im Bild 13.10 Ein
Fall fur den Volksanwalt 13.45 Treff-
punkt Natur 14.15 Der Engel kehrt
zurùck 15.00 Charlie Brown und
Snoopy Show 15.30 Am, dam, des
15.55 Schùlerparlament 16.10 Spree-
piraten 16.35 Ding Dong 17.10 Wur-
litzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Vi-
tal 18.30 Fackeln im Sturm 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 21.15 Seiten-
blicke 21.25 Peter Strohm 22.15
Apropos Film 22.45 Die netten Leute
von nebenan. 0.15 Chicago 1930
1.00-1.05 ca. Zeit im Biid

¦ RAI - Italie
8.50 Five Mile Creek. 9.15 La signora
in giallo 10.15 TG1-Mattina elezioni
siciliane 13.30 Telegiornale 14.00
Nata di marzo 15.50 Big estate 17.25
Amazzonia spedizione Cousteau
18.00 Parola e vita. 18.10 TG1-Flash
18.45 30 anni délia nostra storia
20.00 Telegiornale 20.40 Colomba
solitaria 22.15 Alfred Hit chcock pré-
senta 22.45 TG1-Linea notte 23.00
Emporion 23.15 Arcipelago mezzo-
giorno Una realtà urbana ignorata.
0.00 TG1- Notte 0.30 Mezzanotte e
dintornil.OO Scherma

Info pile toutes les heures (sauf
à 13.00 et 18.00) et 6.30, 7.30 et
8.30. Journaux entre 6.00-9.00,
12.30-13.00 et 17.30-19.00
6.00 Journal du matin. Avec à
6.20, 7.20, 8.20 et 8.50 Malin
pratique. 6.12 Promotion
«Bonsaï». 6.15 Au pied levé.
6.25 Bulletin routier 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00.
6.43 Histoire d'un jour, 1re dif-
fusion. 6.50 Journal des sports.
6.58 Minute œcuménique. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le Kiosque.
7.15 Le coup de fil... avec nos
correspondants à l'étranger.
7.25 Commentaire de... 7.35
«Histoires de Suisses». 7.43
«Bonsaï», le mini-magazine de
l'information. 7.48 Le jeu «Ça va
être votre fête». 7.55 Bloc-notes
économique. 8.12 Revue de la
presse romande. 8.15 Le Kios-
que alémanique. 8.25A l'affiche.
8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 Journal des sports.
8.45 Histoire d'un jour, 2e dif-
fusion. 8.52 «Caye de visite»,
par l'équipe de Nova Helvétia.
9.05 Petit déjeuner. Sur ondes
moyennes: 10.0512.00 La vie
en rose. 10.055sur 5. 10.05Dis-
cotest. 11.00 Info Pile + bulletin
boursier. 11.05 5 sur 5 (suite).
12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Portrait robot du Ro-
mand 1991. 13.03 Saga. 13.05
Les transhistoires. 13.30 Lettre à
Jacques Bofford. 13.45 Sur le
bout de la langue. 14.05 Le pro-
verbe sonore. 14.15 Séquence
reportage, le Pôle Nord. 14.50
Enigme géographique. 15.05
Objectif mieux vivre. 16.05 Ti-
cket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. Une ligne
ouverte aux auditeurs, tél. (021)
20 8511. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.056.00 Relais
de la Télédiffusion ligne 6
(Light).

Info pile à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00 et 24.00
0.05 Notturno: 4 œuvres de
Liszt. 6.10 env. Matin pluriel.
6.40 Clé de voûte. 7.20 Mémento
musique. 7.30 Libre propos.
7.40 Agenda culturel romand.
8.10 env. L'oiseau-plume. 9.05
Post-scriptum. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 11.30 La
criée des arts et spectacles.
12.00 env. Billet de faveur. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de
Madeleine. 14.05 Divertimento.
Passé composé: musique an-
cienne et baroque. 15.05 Ca-
denza. Orchestre radiosympho-
nique de Bâle. 16.30 Diver-
timento (suite). 17.05 Espace 2:
magazine. 18.05 JazzZ. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu, par Antoine Livio.
20.30 Musiques du monde. Con-
cert Euroradio (UER). Quatuor
Ridge. 21.15 env. Entracte. F.
Mendelssohn. 21.50 env. Pos-
tlude. 22.30 Silhouette. 2350
Novitads (en romanche). 0.05
5.59 Notturno.

5.55 Bonjour, bonjour! 6.45 In-
fos Rhône matin. 7.30 Le billet
d'Ariane Alter. 7.45 Infos Rhône
matin. 9.00 Le petit déjeûner de
Patrick Ferla RSR 1. 10.00 C'est
la vie. 10.30 A votre service.
12.15 Infos Rhône midi. 12.30 Le
journal de RSR 1. 13.00 L'air du
temps. 16.00 Ticket chic RSR 1.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
I inutilisées est : JOVIAL



Trésors au passé
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE/ Finances préoccupantes

R

éunie samedi en son fief du châ-
teau de Valangin, la Société
d'histoire et d'archéologie du can-

ton de Neuchâtel abordait, pour son
assemblée générale annuelle, un ordre
du jour particulièrement copieux. Tant
et si bien d'ailleurs que son président
Maurice de Tribolet, levant avec in-

quiétude les yeux sur la pendule, neu-
châteloise et historique bien sûr, qui
orne la salle des Chevaliers, songeant
peut-être à un certain «ô temps, sus-
pends ton vol», dut à plusieurs reprises
accélérer le cours des débats.

Dans son rapport, Maurice de Tribo-
let a rappelé avec beaucoup de satis-
faction la parution prochaine, à la fin
de l'année, du deuxième volume de la
magistrale «Histoire du Pays de Neu-
châtel» éditée par le Conseil d'Etat
avec la collaboration de la Société
d'histoire, le troisième volume étant an-
noncé pour 1 993. L'année 1 994 verra
le centième anniversaire des «noces»,le
mot est de Maurice de Tribolet, de
l'Etat de Neuchâtel avec la Société
d'histoire: c'est en 1 884 également
que la Société s'est vu confier le sort du
château de Valangin.

Quatrième musée du canton par le
nombre de ses visiteurs, le château de
Valangin connaît un regain d'activité,
Maurice de Tribolet devait d'ailleurs
féliciter la conservatrice Jacqueline
Rossier pour son esprit d'entreprise,
puisqu'il faut une bonne dose d'imagi-
nation pour faire beaucoup avec bien
peu de moyens. Dans son rapport, Jac-
queline Rossier a précisé que le nombre
des visiteurs avait atteint le chiffre
presque record de 9660 personnes,
l'exposition du peintre Liliane Méautis
ayant attiré à elle seule près de 2000
visiteurs.

Mais Jacqueline Rossier devait aussi
faire part de sa très vive inquiétude
face à la dégradation des finances du
château comme de son regret de ne
pouvoir, faute de moyens, exercer véri-
tablement sa fonction de conservatrice,
l'animation — il faut proposer à près
de 10 000 «clients» des prestations à
la hauteur de leurs attentes — absor-
bant la quasi-totalité de son temps
disponible. Seule en Suisse à posséder
un musée, la Société d'histoire est con-

frontée à un avenir préoccupant, elle
n'est plus en mesure, devait encore
ajouter Jacqueline Rossier, d'assumer
sans aide cette tâche trop lourde.

A la suite de la réunification des
deux sections, celle du Haut et celle du
Bas, il convenait d'harmoniser en cer-
tains points les statuts de la société, ce
qui fut fait rapidement. Une proposi-
tion de nouvelle clé de répartition des
cotisations, émanant du comité, suscita
un débat fort nourri. Finalement, face
aux oppositions formulées, une nouvelle
version sera présentée par le comité
lors de la prochaine assemblée géné-
rale.

La trésorière Simone Apothéloz, dé-
missionnaire au terme de dix ans d'ac-
tivité, s'est fait elle aussi, malgré le très
mince bénéfice enregistré en 1990,
l'écho des préoccupations de Jacque-
line Rossier face, cette fois, à l'augmen-
tation importante autant qu'inéluctable
des frais administratifs. Maurice de Tri-
bolet, rendant hommage au travail
fourni par la trésorière, annonça que le
comité était encore à la recherche de
son successeur.

Professeur d'histoire suisse à la facul-
té de théologie de Lucerne, Guy Mar-
chai donnait au terme de l'assemblée
une conférence consacrée aux origines
du mythe du Saint-Gothard du XVe au
XXe siècles. Ce spécialiste d'origine
belge a grandement contribué à re-
nouveler, par une série de contributions
majeures, l'étude des mythes fonda-
teurs de la Confédération. Son exposé
aboutissait au constat paradoxal que
le my the unificateur du Saint-Gothard,
véritable symbole de l'identité du peu-
ple suisse, n'avait pas fini de nous éton-
ner: ne ressurgit-il pas à chaque crise
importante: alors méfions-nous, conclut
Guy Marchai, des mythes apparem-
ment endormis, ils pourraient bien se
réveiller bientôt!

<0 Jacques Girard

Nouveau docteur
es sciences

Chef du service de malherbologie
à la Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins depuis
l'an passé, Vaudois d'origine mais
Neuchâtelois d'adoption depuis son
enfance, Jean-Philippe Mayor a sou-
tenu vendredi au grand auditoire
des instituts de biologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel une thèse de doc-
torat consacrée aux phénomènes de
résistance de certaines mauvaises
herbes aux traitement par les herbi-
cides photosynthétiques.

Le désherbage des cultures, pour
autant qu'il reste compatible avec
les exigences de la protection de
l'environnement et la santé du con-
sommateur, demeure indispensable
pour' assurer un rendement suffisant
des cultures et un maintien de la
qualité des récoltes. Deux familles
principales de substances, les urées
et les triazines, dont l'atrazine, re-
groupent la majorité des 150 pro-
duits les plus usitées.

L'étude des cibles cellulaires des
herbicides constitue le domaine de
recherches le plus fréquenté, particu-
lièrement celui de l'inhibition de la
photosynthèse. Dès les années sep-
tante, à la suite de traitements répé-
tés à l'aide de triazine de cultures
comme le maïs ou la vigne, appa-
raissent des mauvaises herbes résis-
tant à ces produits, un phénomène
lié à une modification de la cible
cellulaire qui rend tout traitement
inopérant.

L'étude menée par Jean-Philippe
Mayor met en évidence, et fournit un
modèle explicatif, à l'interaction en-
tre herbicides photosynthétiques et
lipides des membranes photosynthé-
tiques. Dans ses conclusions, Jean-
Philippe Mayor se demande s'il était
judicieux d'entreprendre une recher-
che sur ce thème, l'atrazine étant
déjà interdite dans plusieurs pays
européens. Mais le nombre et la
dispersion géographique des mau-
vaises herbes résistantes s'aggra-
vent. Cette situation devient même
préocupante: 1 8 pays d'Europe en
sont déjà victimes. Actuellement, 107
types de mauvaises herbes résistan-
tes ont été identifiées dont 57 espè-
ces résistent aux triazines.

Même si les biotypes résistant à
l'atrazine peuvent être traites par
d'autres produits, le phénomène
prend l'ampleur d'une épidémie.
C'est pourquoi il devenait indispen-
sable de développer la recherche
sur la résistance, la génétique des
mauvaises herbes et la biochimie.

Né en 1959 et originaire d'Ou-
lens, dans le canton de Vaud, Jean-
Philippe Mayor a suivi ses écoles
primaires à Bôle, ses écoles secon-
daires à Colombier et le Gymnase
cantonal, en section scientifique, à
Neuchâtel, avant de suivre les cours
de la faculté des sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel en section bio-
logie. Il obtient sa licence es sciences
avec mention bien, son travail de
licence se voyant honoré du Prix
Louis Paris. Marié, père de deux
enfants, Jean-Philippe Mayor a suc-
cessivement été assistant du profes-
seur Paul-André Siegenthaler à
l'Université de Neuchâtel avant d'y
devenir directeur du laboratoire de
physiologie végétale. Jean-Philippe
Mayor est nommé chef du service de
malherbologie de Changins en
1990.

0 J. G.

Archéologie:
un musée

nécessa ire
La Société d'histoire a rappelé

samedi avec force qu'elle était
aussi Société d'archéologie. L'as-
semblée a adopté, à l'unanimité un
projet de résolution en faveur de la
réalisation du Musée cantonal d'ar-
chéologie de Champréveyres. Con-
sidérant le rayonnement européen
et même mondial des exceptionnels
sites archéologiques du canton, l'ef-
fort financier considérable — près
de 30 millions — consenti par la
Confédération lors des fouilles ef-
fectuées sur le tracé de la N5, la
résolution rappelle aussi que Berne
s 'est engagée à participer pour
quatre à cinq millions de francs aux
aménagements extérieurs du musée
pour autant que la décision de
construire soit prise avant la fin des
travaux de l'autoroute.

Face notamment au manque de
place chronique du musée, dissé-
miné en dix endroits différents
comme à l'absence de sécurité des
locaux actuels, la Société assure le
Conseil d'Etat de son appui total
dans la réalisation du musée, une
tâche essentielle au rayonnement
culturel du canton tout entier, /jg

Le Prix Bachelin
à Jean-Bernard V uillème

Le  
Prix Auguste Bachelin de littéra-

ture a été remis samedi au journa-
liste — il collabore notamment à

«L'Express» — et écrivain Jean-Ber-
nard Vuillème, de Cortaillod, pour
l'ensemble de son oeuvre. Né en 1 950
à Neuchâtel, Jean-Bernard Vuillème,
dont la formation universitaire s'est
déroulée à Neuchâtel, est l'auteur
d'une oeuvre déjà important faite de
nouvelles, romans, récits et pièces de
théâtre.

Le libraire Jean Guinand, dans son
éloge, devait relever le courage qu'il
faut pour se lancer sur la scène litté-
raire alors même qu'en 1 990, 47 000
titres ont paru dans le monde franco-
phone, le marché étant inondé de
livres mineurs.

Jean-Bernard Vuillème, considéré
par certains critiques comme l'un des
meilleurs prosateurs helvétiques, est
l'auteur notamment de l'ouvrage «Le
temps des derniers cercles)), retraçant
de manière éblouissante la vie intense
de ces refuges de la nuit, véritables
institutions du canton de Neuchâtel.

Jean-Bernard Vuillème n'a pas con-
tredit Jean Guinand sur le premier
point de son intervention: il faut bien
être fou, affirma-t-il, pour penser
qu'écrire peut être important et pour
croire qu'on peut émerger du flot ac-
tuel de l'écrit. Tout le monde aujour-
d'hui se plaint de l'inflation littéraire,
faudra-t-il créer une taxe à la publi-
cation plutôt qu'une aide à l'édition,

commente ironiquement Jean-Bernard
Vuillème? Mais suit la profession de
foi:

- Je ne saurais vivre sans ce dou-

À L 'HONNEUR - Maurice de Tribolet remet le Prix Bachelin de littérature
à Jean-Bernard Vuillème. olivier Gresset E-

loureux mais jouissif exercice. Le

doute qui accompagne l'écriture est à

la mesure de la difficulté de l'acte.

/taRéflexion
sur la mort

/ 'Associatio n
neuchâteloise

des médecins s 'interroge
Quelque 70% des gens désireraient

avoir la possibilité de mourir à domi-
cile, alors qu'environ 70% des gens
meurent à l'hôpital. Etabli par l'Asso-
ciation neuchâteloise des médecins om-
nipraticiens (ANMO), ce constat appa-
raît au coeur d'une réflexion publiée
vendredi par le bulletin «Réalités neu-
châteloises» du parti libéral neuchâte-
lois.

Principale cause du décalage entre
désirs et réalités relevé par l'ANMO:
les hôpitaux et leur personnel sont axés
avant tout sur les soins curatifs, au
risque que les mourants se sentent par-
fois abandonnés.

Dans les cas les plus défavorables,
les mourants sont soit abandonnés à
leur sort, soit au contraire soumis à un
acharnement thérapeutique inadéquat,
affirme l'ANMO. Cette association de
médecins estime que des attitudes ex-
cessives, voire provocatrices à l'endroit
des personnes en fin de vie, peuvent
aller jusqu'à favoriser l'euthanasie ac-
tive, /ats

Handicaps:
un défi

à relever
Pro Infirmis a 50 ans

En 1 990, Pro Infirmis a fêté son
cinquantième anniversaire. Publié
ces jours, un rapport fait le point
sur une année riche en événements.

1990 a été marqué par l'ouver-
ture des nouveaux locaux, rue de la
Maladière 35, à Neuchâtel. Pour
permettre le financement de ceux-
ci, une récolte de fonds exception-
nelle a été mise sur pied: près de
200.000fr. ont été ainsi recueillis.
Pro Infirmis a également mis l'ac-
cent sur la sensibilisation des en-
fants aux problèmes de la per-
sonne handicapée, par le biais de
spectacles, concours de dessin, do-
cumentation, cours. Au quotidien,
l'association a apporté aide,
conseil et "soutien à 697 personnes
sur l'ensemble du canton et consa-
cré près de 850.000 francs à cette
tâche.

Connue des services sociaux, mais
mise au grand jour l'an passé, la
pauvreté inquiète Pro Infirmis. En
effet, les personnes souffrant d'un
handicap sont particulièrement tou-
chées par le phénomène. Si l'asso-
ciation tente d'atténuer les carences
les plus flagrantes, il est toujours
plus difficile - voire insurmontable

de remettre en équilibre certai-
nes situations financières catastro-
phiques.

Pour ses actions de soutien direct,
notamment pour l'aide financière
lors de la scolarisation en institution
des enfants handicapés, Pro Infirmis
a recours au parrainage. L'an der-
nier, 57 enfants se sont partagé
une somme globale de 32.500
francs. Autre appui financier, les
prestations d'aide aux invalides, les
PAI, permettent de faire face au
plus urgent sans recourir à l'assis-
tance publique. En 1 990, Pro Infir-
mis Neuchâtel a distribué près de
630.000 fr., répartis entre 257
personnes.

L'association met également à
disposition des personnes handica-
pées des bons pour des transports
en taxi à prix réduit: 146 person-
nes ont effectué 6019 déplace-
ments en 1 990.

<0> J. Mt

MONTGOLFIADE
- Pas de chance

pour la quatrième
Montgolfiade de
Neuchâtel. Les or-
ganisateurs ont ce-
pendant fait des
promesses... ptr- M-
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Neuchâtel:
à l'eau

CA HIERÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

$ Chaumont: jour de visite
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Le rideau tombe sur ((Oedipe ))
Un feu d artifice pour la dern ière d'un cycle de conférences

P

our la dernière des conférences
sur le théâtre antique et sa récep-
tion dans les cultures européennes,

on ne pouvait trouver mieux que la
vaste ¦ érudition du professeur Paul
Hoffmann et, ce qui ne gâte rien, l'ac-
teur qui se sente bien sur la scène
quitte à en brûler quelquefois les plan-
ches. Il a rempli les deux râles pour le
plus grand plaisir de celles et de ceux
qui /'écoutaient, parlant de
/ '«Oedipe» de Voltaire et plus ferré
que l'auteur ne le fut, qui n'entendait
pas le grec et pénétra dans ce théâtre
par le biais de Senèque et du latin,
puis au bras de Nicolas de Malézieu. P.
Hoffmann s 'est donc d'abord imprégné
de Sophocle et de cette tragédie de la
fatalité.

Car qu'est le personnage d'«Oedipe
roi» sinon «un souverain qui croit être
le maître, mais qui est frappé d'une
souillure»? Il pense avoir résolu
l'énigme du Sphinx, mais ne sait finale-

SOPHOCLE PUIS VOL TAIRE - Les professeurs André Gendre (à gauche) et
Paul Hoffmann. oig- £

ment rien. Clairvoyant, il n'a rien vu; le
justicier que Thèbes appelle de tous ses
voeux cache en fait un fils assassin de
son père et qui, croyant convoler avec
la reine Jocaste, épousera sa mère!
Voilà bien le destin de l'homme pris
entre grandeur et misère, contrariété
fondamentale qui ne déplaît pas à
Pascal, mais avait laissé Sophocle de
glace pour qui aucune réversibilité
n'était possible; ainsi en ont décidé les
Dieux. Voltaire en revanche, prendra
plus de liberté avec le schéma classi-
que au point de faire de son «Oe-
dipe» une pièce hétérogène. Certes, on
peut le lui pardonner. Ce «petit
Arouet» n 'a que 21 ans, qui estime à
tort ou raison que la tragédie de So-
phocle manque d'action. Il s 'emploiera
donc à lui en donner, ajoutera trois
actes aux deux du modèle et pour
occuper la scène, inventera deux autres
personnages dont l'un, Philoctète, porte
tout le début de la pièce. Amour de

jeunesse de Jocaste, mais plus capi-
taine Drey fus qu 'amant dans le pla-
card, tout désigne dès lors Philoctète à
la vindicte populaire.

Pourtant personne ne s 'y trompe.

— C'est un peu du «A la manière
de...», doit bien consta ter Paul Hoff-
mann qui flaire l'influence de Corneille.

Voltaire, comme on s 'en soucie au-
jourd 'hui dans la presse, aurait pu faire
pluscourt, mais la troupe du Théâtre-
Français qui trouvait le menu un peu
maigre, lui avait re tourné la première
mouture de la pièce, d'où l'intrigue
amoureuse dont il a charg é te bateau.
«Oedipe» sera très bien reçue et 28
représentations suivront la première du
18 novembre 1718. On crie au nou-
veau Corneille, le nom de Racine esl
prononcé et Arouet, grisé, en profite
pour changer le sien.

Mais qu 'a fait Voltaire de l'oeuvre
de Sophocle sinon une tribune où il
expose ses propres idées ? Peste soit
de la peste que «la colère inhumaine
des Dieux»répand sur Thèbes ! Les
hommes ne doivent pas subir les effets
du péché originel. L'anticléricalisme de
Voltaire est encore plus manifeste
quand, supprimant celui du modèle, il
entend montrer que les grands prê tres
sont des intermédaires suspects de la
volonté des Dieux. La troisième accusa-
tion porte sur l'arbitraire de ces Dieux:
pour prouver qu 'ils dispensent aussi
bien justice que grâce, Voltaire grandit
Jocaste et condamne Oedipe.

A vant que le professeur Knoepfler ne
remercie Paul Hoffmann de la brillante
conclusion apportée à ces conférences
dues au séminaire des sciences de l'an-
tiquité en collaboration avec le sémi-
naire d'études théâtrales de la faculté
des lettres, le professeur André Cen-
dre a dit avoir entendu là le plus bel
hommage rendu à Sophocle. Car fout
en le trahissant. Voltaire, qui a greffé
au tissu grec sa philosophie de la li-
berté, a surtout joué les entremetteurs;
sans s 'en douter, il renvoyait les initiés
sinon à la couche, du moins à la source.

A ri .p ch

ACCIDENTS

ggjj
¦ MOTO CONTRE PASSANTE -
Samedi, peu avant 18 h, une moto
conduite par M. P. S., de Peseux, cir-
culait avenue Fornachon à Peseux,
en direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 13a, alors qu'il ve-
nait de dépasser deux véhicules,
une collision se produisit avec une
passante, MmeH.J., de Veyrier
(GE), qui traversait la route de gau-
che à droite par rapport à son sens
de marche. Blessés, le conducteur
de la moto et la passante ont été
transportés par une ambulance à
l'hôpital de la Providence, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi,
vers 16h30, une voiture conduite par
un habitant de Dombresson circulait
rue du Stand à Peseux, en direction
du centre du village. A la hauteur de
l'immeuble No 6, il a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui dévia sur la droite
et heurta une voiture régulièrement
stationnée. Sous l'effet du choc, ce
véhicule fut projeté contre un autre
véhicule également stationné, /comm

¦ CONTRE LA BARRIÈRE - Hier,
vers minuit, une voiture conduite par
un habitant de Peseux descendait la
rue des Deurres, à Peseux. A l'extré-
mité sud de cette rue, il perdit la
maîtrise de son véhicule, qui traversa
la chaussée de droite à gauche,
monta sur un trottoir et alla finir sa
course contre la barrière du passage
sous-voies de la gare CFF des Deur-
res. /comm

¦ IL S'EN VA - Vers 3 h45, hier,
une voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circulait rue du
Mont-Racine, direction nord, à La
Chaux-de-Fonds avec l'intention d'em-
prunter la rue du Commerce, en direc-
tion est, dans un accès interdit. Au

cours de cette manoeuvre, il perdit la
maîtrise de son véhicule, qui se dé-
porta sur la gauche et alla heurter
une voiture régulièrement stationnée
rue du Commerce et qui, sous l'effet
du choc, recula de 7m50 pour em-
boutir une barrière sise en bordure du
trottoir. Sans se soucier des dégâts, le
conducteur a quitté les lieux, /comm

¦ SUR LA TÊTE - Samedi vers
10 h 20, un accident de travail s'est
produit sur le chantier Migros, 23,
rue Daniel-JeanRichard, à La
Chaux-de-Fonds. Un ouvrier, A.B.,
né en 1954 et domicilié à Neuchâ-
tel, a reçu une planche sur la tête. Il
a dû être transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

¦ MOTARD BLESSÉ - Vers 19 h,
samedi, une moto conduite par
M.J.S., d'Autavaux (FR), circulait
de Brot-Dessous à Rochefort. Peu
avant Freutereules, dans un virage
à gauche, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui s'est couché sur le
flanc gauche et a fini sa course
contre la glissière de sécurité.
Blessé, le motocycliste a été conduit
par une ambulance à l'hôpital de
Couvet. /comm

¦ CONDUCTEUR BLESSÉ - Sa-
medi, vers 1 h 50, une voiture con-
duite par M.R.V., de La Brévine,
circulait de la halle des CFF des
Bayards au village. A la sortie d'un
virage à gauche, il perdit la maîtrise
de son véhicule, qui se déporta sur
la gauche, puis repartit sur la droite
et heurta un arbre. Sous l'effet du
choc, il fit un tête-à-queue pour ter-
miner sa course cinq mètres en con-
trebas du talus. Blessé, le conduc-
teur a été conduit par une ambu-
lance à l'hôoitol de Couvet. /comm

L'esprit de famille
-tleachâueCAN TON

la saga des Meuron étudiée dans le détail par l 'un des leurs

I

l doit être agréable de jeter un
grand coup d'oeil par-dessus son
épaule et de retrouver celles et

ceux qui vous ont précédé et sans les-
quels on ne serait pas là. Ces racines
peuvent être lointaines et on devine
que la tâche n'ait pas toujours été
facile pour Guy de Meuron car ses
ancêtres, humbles ou célèbres, sont lé-
gion qui revivent dans un livre qui le
voit remonter à la source, image de
rigueur car tout commença ou presque
près de celle de l'Areuse, à Sainf-
Sulpice.

Au départ, il y a un Girard Meuron,
de simples paysans et bûcherons dont
des descendants deviendront artisans
ou commerçants; d'autres, parce que
l'ordinaire était' maigre par ici, iront
chercher fortune ailleurs. Peu à peu,
l'histoire de la famille fera cause com-
mune avec celle de la ville et de la
Principauté de Neuchâtel, l'arbre don-
nant mille branches venues de ses raci-
nes ou par greffons ainsi des Meuron
d'Angleterre ou des Meuron dé Corse,
celle-ci partant d'un Samuel-Etienne
dont le chemin devait croiser celui
d'une famille alors peu connue, mais
qui va l'être: les Buonaparte...

Certes, Guy de Meuron ne prétend
être ni un généalogiste chevronné ni un
historien de métier, mais il s'est efforcé
de voir plus clair dans ce foisonnement
et, parce que l'homme a besoin de se
raccrocher à quelque chose de solide,
«d'apporter un jour nouveau sur des
éléments qui enrichissent la réflexion et
élargissent la vision du monde». Son
travail fait merveille, qui a recensé plus
de 300 Meuron et presque autant d'al-
liances. On trouve même ce que des
Meuron ont fabriqué, les demeures
qu'ils habitèrent.

Des branches et rameaux émergent
de grands noms qui font l'affiche ainsi
des militaires comme Charles-Daniel,
les peintres que furent Maximilien, son
fils Albert et Louis de Meuron, des
industriels tels ce Pierre qui fabriqua

LES ARMOIRIES DES MEURON ~ Le premier anoblissement remonte à 1711.
Gilles Atlinger

des toiles peintes ou Henri de Meuron
qu'une faible santé contraignit à aban-
donner sa charge pastorale. Il ensei-
gna alors la philosophie au Collège de
Neuchâtel et la ville lui doit sa biblio-
thèque. L'ayant fondée en 1788, il en
fut d'ailleurs le premier servant.

De ceux qui portèrent l'uniforme, on
gardera surtout le souvenir de Charles-
Daniel, fils de Théodore, tanneur et
cabaretier à Saint-Sulpice. Sous-lieute-
nant des gardes suisses, on voit aussi
son uniforme dans les salons parisiens,
mais étant protestant et ne pouvant
espérer obtenir le commandement
d'une compagnie, il créera son propre
régiment pour le compte de la Compa-
gnie hollandaise des Indes occidenta-
les, s'embarquera avec lui pour le cap
de Bonne-Espérance. Les Bataves rechi-
gnant à lui payer son dû et le régiment
ayant été ensuite transféré à Ceylan
que les Anglais vont prendre, Meuron
offrira ses services à cette autre cou-
ronne. Ce sera surtout pour apprendre
qu'en matière de soldes, les Anglais
sont curieusement... écossais! Le colonel
devra aller parlementer à Londres
pour récupérer son argent!

Ayant servi sur quatre continents
pendant plus de trente-cinq ans, char-
gé de gloire mais usé par tant de
campagnes et de tractations, Charles-
Daniel rentrera à Neuchâtel et s'instal-
lera à la Petite puis à la Grande-
Rochette. Il n'oubliera pas pour autant

son village natal, y faisant reconstruire
l'actuel pont des Isles. Dans cet aïeul,
Guy de Meuron se plaît surtout à sa-
luer l'homme d'honneur, l'honneur étant
«la liberté de décider nous-mêmes ce
que nous devons faire en acceptant la
responsabilité morale de nos actes».

Ce tour d'horizon achevé, Guy de
Meuron insiste sur le fait que tous ces
personnages sont «les représentants
de cette vraie noblesse qui n'est pas
celle des particules, mais celle des tra-
ditions, des valeurs vécues et acceptées
comme un héritage». Et l'expérience
aidant, et la réflexion fortifiée par la
visite de cette galerie «qui ne compte
que trois ou quatre dilapidateurs de
fortune dont les noms figurent dans
cette généalogie, mais ne sont évidem-
ment pas mentionnés comme tels», l'au-
teur se livre à quelques commentaires
un peu amers, mais lucides sur «la
lamentable dégradation de notre
monde (...) où un matérialisme sans
frein, ainsi qu 'une bureaucratie de plus
en plus envahissante, réduisent notre
dimension spirituelle et notre esprit
d'initiative». Après avoir côtoyé tant
d'ascendants, on sent Guy de Meuron
inquiet pour demain. Il n'est pas le seul
à l'être; sa lucidité aussi l'honore.

O ci.-p.ch.

M) ((Histoire d'une famille neuchâte-
loise, les Meuron n, Editions Gilles Aftin-
ger.

Le saint du jour
Les Hervé sont des hommes courageux
ayant toujours confiance dans leur
bonne étoile. Ils cultivent l'amitié et
l'amour avec soin. Anniversaire: an-
née favorable aux investissements, i
Bébés du jour: audace et réflexion. /
M- f
Thaïlande m

i
A 20 h 30 au Club 44, confé- ? /' :
rence illustrée de diapositives I" •
de Christiane Jacquat Ber- [ :
tossa sur les marchés en Thaï- /
lande, richesse et émerveille- [.-
ment. Cette manifestation se / : .-
fait en collaboration avec [~Z
le Musée d'histoire natu- ¦¦»

relie de La Chaux-de-
Fonds. JE-

Cirque
^ 

Le cirque Knie
est de retour à
Neuchâtel. Dès ce
soir et jusqu'à
jeudi soir, les re-
présentations au-
ront lieu à 20 h
avec des mati-
nées à 1 5 h mer-
credi et jeudi. JE

Aide familiale
L'assemblée générale de l'Asso- ?
dation cantonale neuchâteloise des

services d'aide familiale se tiendra à
20h30 à la maison des Mascarons

de Môtiers. Cette séance sera précé-
dée d'une visite des musées de la

maison des Mascarons à 18h30. JE

Plateau libre
C'est le groupe Juke de Liverpool

qui revient à Plateau libre avec son
rock & roll et son rhythm & blues.

Cette formation, que l'on retrouvera
au Festijazz, remporte toujours un

immense succès. JE-.



Quand le temps
presse...

Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501

pour votre
avis tardif

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

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

.

r -1
A remettre de suite au soleil

MAGASIN DIÉTÉTIQUE
(près d'AIX-EN-PROVENCE)

Bon chiffre d'affaires.
Tél (038) 42 5030 75591-75

Epreuves publiques
au Conservatoire
 ̂

e ne sont pas moins de cinq candi-

 ̂
dats qui se sont présentés jeudi
sur la scène de la salle de musi-

que du Conservatoire pour l'obtention
qui d'un diplôme d'exécution, qui d'un
diplôme d'enseignement, qui d'une vir-
tuosité. Les cinq candidats sont issus de
la classe de virtuosité de piano tenue
par Olivier Sôrensen.

D'une manière générale, le niveau
est élevé, et malgré les conditions psy-
chologiques inhérentes aux épreuves
publiques, les jeunes musiciens ont sou-
vent fait preuve d'une belle musicalité
et d'expression. Seule la mémoire a
parfois joué des tours. Mais diable!
pourquoi les pianistes doivent-ils se
lancer à l'assaut de partitions aussi
denses que l'Apassionata par coeur,
alors que les autres instrumentistes ont
le loisir de se présenter avec les parti-
tions ?

Première à se présenter, Arian Wil-
helm a séduit l'auditoire par son jeu
intérieur, nuancé et naturel. Elle a réus-
sit à rendre sans clinquant la Suite
Op. 14 de Bartok et surtout a fait chan-
ter la célèbre Fantaisie en do mineur
de Mozart. Et sa version de la Sonate
en la de Schubert, malgré un dernier
mouvement un peu brouillon fut tout à
fait digne et musicale.

Tomas Mercado procède un peu par
éclipses... Ici, il fait feu des quatre fers
(dans l'extrait de la Suite anglaise No
6 de Bach), là il s 'éteint (comme dans la
Sonate pastorale de Beethoven). Ce
musicien à double face fut bien plus
convaincant encore dans les Danses
bulgares de Bartok, précises et bien
rythmées.

Ah, ces Sonates de Beethoven! Elles
furent le point d'achoppement pour
l'ensemble des candidats, dont certains
s 'affolèrent... ou perdirent le contrôle
de l'expression. Ainsi Charlotte Kalbe-
rer, pourtant à l'aise dans la 7me Par-
tita de Bach, élégante et bien en place
et qui noya l'Appassionata de pédale.
Elle devait se rattraper dans la Danse
roumaine op.8 de Bartok ou elle re-
trouvait un jeu plus précis et plus cohé-
rent.

Pascaline Crisoni nous a laissé une
forte impression avec un Bach (Partita
no 1) parfaitement maîtrisé aux contre-
points lumineux, avec des Kreisleriana
de Schumann romantiques et expressifs
et un Allegro barbaro de Bartok plus
rapide que barbare. Mais pour elle
aussi Beethoven ne lui a guère réussi.
Lancée à toute vitesse dans le dernier
mouvement de l'opus 78, elle finissait
tant bien que mal. Dommage pour
cette jeune musicienne qui est douée
d'un toucher subtil et d'un jeu aéré que
peuvent lui envier beaucoup de ses
pairs.

Quant a Stéphane Schaller, il fut
aussi brillant que lors de son récital à
Valang in que nous avons récemment
commenté.

0 J.-Ph.B.

Quelle sera la repartition ?

-l\euchâke VILLE-

CONSEIL COMMUNAL/ A 15 jo urs de la venue de Didier Burkhalter

C

'est en principe aujourd'hui que se
constitue le nouveau Conseil com-
munal qui prendra la relève de

l'actuel à partir du 1er juillet. Le dé-
part de Claude Frey après seize an-
nées passées à l'exécutif et l'arrivée de
son successeur radical Didier Burkhalter
donnera un nouveau visage à cette
autorité qui reste présidée jusqu'aux
élections communales des 1 6 et 17 mai
1992 par André Buhler alors que
Biaise Duport en assume la vice-prési-
dence.

La question qui se pose est celle de
la répartition des sections, l'organisa-
tion interne du Conseil communal rele-
vant de sa seule compétence. Didier
Burkhalter reprendra-t-il purement et
simplement le fauteuil de Claude Frey
avec les travaux publics, l'urbanisme,
les forêts et les domaines ou assistera-
t-on à une ou plusieurs rocades? C'est
cette dernière hypothèse qui a le plus
de chance de devenir réalité.

Entré en 1 976 au Conseil communal,

André Buhler s'occupe des services so-
ciaux, de l'instruction publique et, de-
puis le départ de Jean Cavadini, des
affaires culturelles. Claude Bugnon est
aux finances depuis 1980. Il gère.éga-
lement l'office du personnel, le service
des assurances tout en traitant des cul-
tes. Depuis 1981, Jean-Pierre Authier
dirige les services industriels et les hôpi-
taux alors que Biaise Duport est à la
tête de la police, de la police du feu,
des sports, du tourisme, des tranpsorts
et de la protection civile depuis 1 984.

Nous voyons mal Claude Bugnon
abandonner sa spécialité - les finances
-, Jean-Pierre Authier ne pas défendre
le projet de centre hospitalier ou André
Buhler ne pas relever le gant après
l'échec du théâtre. En revanche, Biaise
Duport vient de terminer la délicate
réorganisation de la police avec la
création du SIS tout comme il a gran-
dement amélioré l'équipement sportif
de la ville. Il pourrait bien lorgner du

côté des travaux publics puisque les
anciens ont le privilège du choix. Il
laisserait la police, avec .ses délicats
problèmes, à Didier Burkhalter.

Certaines modifications dans les ré-
partitions de sections ne sont pas à
éliminer. Pourquoi ne pas revenir à la
formule qui prévalait au départ du
socialiste Rémy Allemann, à savoir
Biaise Duport à la tête des travaux
publics, des forêts et domaines et des
sports, Didier Burkhalter prenant la di-
rection de la police, du SIS, de l'urba-
nisme et de la protection civile, trans-
ports et tourisme pouvant indifférem-
ment aller à l'un ou à l'autre?

Une chose est certaine: le Conseil
communal ne devrait guère connaître
de bouleversements à un an à peine
des élections communales et alors que
l'assainissement des finances exige de
chaque direction une connaissance op-
timale des problèmes.

0 J. My

Promesses pour l'automne
MONTGOLFIADES/ les organisateurs ne baissent pas les bras

"mV± U'' ^ 
aUra °e' 

et k'en Une
C J nouvelle montgolfiade, l'an pro-

chain et, cet automne déjà, la
première édition des Jeux sans frontiè-
res qui, hier, sont tombés... à l'eau.
Récit d'un week-end de contrastes.

Les responsables d'OK Personnel
Service n'ont pas été mis KO, malgré le
temps qui a perturbé le déroulement
de leur grande fête qui devait rassem-
bler 1 0.000 personnes en cette fin de
semaine, sur les Jeunes-Rives. Hier, la
pluie l'a même comp lètement noyée. Ils
l'ont promis: l'an prochain, il y aura une
cinquième édition de la désormais tra-
ditionnelle Montgolfiade de Neuchâtel.
Et pour profiter de l'expérience, les
organisateurs ont promis que les ani-
mations au sol seraient encore plus dé-
veloppées.

Les Jeux sans frontières, qui repré-
sentaient la grande nouveauté de cette
manifestation véritablement populaire,
ont dû être annulés. Il n'était pas
question de laisser une soixantaine de
jeunes gens et jeunes filles s'élancer
sous la pluie dans des épreuves, mêmes
si celles-ci s'annonçaient aussi passion-
nantes que spec taculaires. De la re-
cherches de balles de tennis au milieu
d'un tas de foin à un véritable parcours
du combattant et au tir à l'arbalète sur
des pommes, 700me oblige. Qu'à cela
ne tienne. Les Jeux sans frontières au-
ront bien lieu cette année: rendez-vous
a été pris pour l'automne.

— Ils sont arrives excites, c était in-
croyable, lance Gennaro Olivieri, qui
devait animer avec le talent qu'on lui
connaît cette version nouvelle des Jeux
sans frontières qu'il a menés de main
de maître. Le célèbre arbitre interna-
tional de hockey sur glace est en effet
devenu le complice incontournable de
Guy Lux durant 18 ans dans les fa-
meux Jeux sans frontières qui ont pas-
sionné jusqu'à plus de 100 millions de
téléspectateurs à travers tout l'Europe.

— C'est la première fois qu 'on fait
quelque chose pour nous, à Neuchâtel,
et il pleut...

MONTGOLFIÈRES - Elles ont dansé entre les toits. ptr- E-

Pour les jeunes, pour les organisa-
teurs, il n'était pas question de laisser
tomber les bras.

Si les vols de montgolfières ont dû
être annulés hier et samedi, en fin
d'après-midi, le spectacle a été somp-
tueux samedi matin. Grâce à éole...

Les ballons à air chaud ont quitté les
Jeunes-Rives en direction de Colombier
où un vent contraire les ramenait à
Neuchâtel... Les spectateurs ont ainsi pu
voir les vingt montgolfières invitées les
survoler avant de continuer leur vol en
direction de l'Entre-deux-Lacs où elles
ont atterri. Fabuleux.

Les autres activités, ce même jour, ont
également connu un franc succès. Les
enfants se sont pressés pour aller en
poney, retirer des friandises et des
boissons, tirer à l'arbalète ou effectuer
un tour en manège. Le tout gratuite-
ment s'entend, selon le principe voulu
par les organisateurs.

Les démonstrations de modèles ré-

duits d hélicoptères ont impressionne le
public et les vols captifs ont attiré la
foule: plusieurs milliers de personnes se
sont rendues sur les Jeunes-Rives sa-
medi.

Le vendredi, après une soirée offerte
par la société de travail temporaire à
une centaine de chefs d'entreprise ou
responsables de personnel, le public
pouvait venir profiter du concert des
Amis du jazz de Cortaillod. Il ne s'en
est pas privé.

Quant aux enfants qui auraient dû
participer aux Jeux sans frontières, ils
ont été accueillis par les responsables
d'OK Personnel Service qui leur ont
offert à dîner avant de leur présenter
un spectacle de magie mis sur pied à
la dernière minute. Et chacun aura reçu
son prix, comme s'il avait concouru.
Quant à la coupe, elle est conservée...
pour cet automne.

0 F. T.-D.

Un concert
au superlatif

¦ orsque les Américains s 'y mettent,
on peut être sûr de trouver «the
best of», même s 'il y mêle quel-

ques traces de mauvais goût. Ce fut
tout particulièrement le cas mercredi
soir au temple du Bas où se produi-
saient les chanteurs de la célèbre école
Woodward d'Atlanta (Géorg ie), de-
vant un bien maigre public, hélas.

Il nous a rarement été donné d'ouïr
pareille perfection venant de jeunes
gens à peine âgés de 18 ans et qui
s 'expriment avec une patine de profes-
sionnel et une justesse qui peuvent lui
envier bien des ensembles plus réputés.
Ajoutez encore la fraîcheur des voix et
vous comprendrez pourquoi le public a
reçu un vrai choc à l'coute de cette
prestation, menée de main de maître
par Alan McClung, étonnant musicien
qui sait guider ses chanteurs avec au-
tant de fermeté que de subtilité.

Abordant tous les aspects du réper-
toire choral (sacré, classique, populaire
et jazzique), les Woodward's Singers
ont d'emblée conquis leur auditoire
avec quelques pages de Palestrina,
Mendelssohn, Schein et Mozart, inter-
prétées avec un sens exact des propor-
tions et une parfaite maîtrise rythmi-
que.

On retiendra aussi une fabuleuse
performance dans la dangereuse «Epi-
taph for Moonlight» de l'américain
Murray Shafer qui exploite toutes les
possibilités de la voix moderne avec
une grande sûreté d'écriture. Voilà un
morceau de concours qui non seulement
met en valeur la virtuosité des exécu-
tants, mais qui vaut aussi par la poésie
et la lumière particulière qui s 'en ex-
prime.

Il convient aussi de souligner la beau-
té du chœur de chambre de Wood-
ward qui peut se comparer sans rougir
à n 'importe quel pair, comme en témoi-
gnaient les six chansons de Hindemith
et le morceau de bravoure écrit par
Paul Drayton sous forme d'hommage
aux grands compositeurs classiques.

Ce concert se terminait par plusieurs
chansons du folklore américain et par
un bouquet jazzique qui enlevait tous
les suffrages.

0 J.-Ph.B.

Cœur ouvert aux animaux
CHAUMONT/ La SPAN ouvre ses portes

S

amedi, les amis des bêtes se sont
retrouvés à Chaumont, au refuge-
chatterie de la Taupinière. La So-

ciété protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs organisait sa
journée portes ouvertes, pour sensibili-
ser le public au problème de l'accueil
des animaux. A l'information s'ajoutait
encore le côté convivial, avec une can-
tine et un stand de vente qui ont
permis de récolter des fonds. Le pu-
blic a pu rencontrer Erwin Meier, di-
recteur du zoo de la Garenne, qui a
dédicacé ses livres.

Ronronnements ou bagarres, l'am-
biance est quelquefois animée dans la
grande chatterie de la Taupinière.
Hormis un séjour de quelques jours en

quarantaine, dans des cages, les ani-
maux ont à disposition des espaces
intérieurs et extérieurs, dans lesquels
ils peuvent se balader à leur guise. La
Taupinière accueille en permanence
une cinquantaine de chats. Deux à
trois sont reçus au refuge chaque se-
maine. Qu'ils soient confié par des
propriétaires qui ne peuvent plus s'en
occuper ou trouvés errants, tous subis-
sent un contrôle vétérinaire et sont
isolés jusqu'au résultat des analyses.
Ils recevront ensuite vaccins, soins et
tatouages, et subiront, pour les adul-
tes, castration ou stérilisation. En
moyenne, il faut compter quatre à
cinq semaines pour qu'un chat puisse
être prêt pour une adoption.

— Je connais tous les animaux,
leurs habitudes, leur caractère, leurs
besoins. Aussi, je conseille les gens qui
veulent les adopter, en fonction de
leur mode de vie. Le choix se fait
ensuite selon les coups de cœur, expli-
que la responsable du refuge.

La Taupinière place en moyenne
une quinzaine de chats par mois.

— Les gens ont quelquefois des
lubies: ils veulent des animaux, puis
s 'en débarrassent. Nous essayons, par
des journées comme celles-ci, de leur
faire comprendre que les bêtes ne
sont pas des jouets, s'exclame
Edouard Darbe, président de la
SPAN. /jmt

¦ L'HEURE PASSION - Com-
bien ont-ils été à vouloir s'arra-
cher les 600 swatches de l'artiste
viennois Alfred Hofkunst, sa-
medi au marché? Mille huit
cents... qui ont dû participer à un
tirage au sort. Certains n'hésitant
pas à tricher... La swatchmania
n'a pas de limites! /ftd

TEMPS - Il n 'a pas de prix.
keyslone

¦ GARE! — La circulation est à
nouveau modifiée devant la gare.
Désormais, les automobilistes peu-
vent retrouver leurs vieux réflexes,
en longeant le bord de l'espla-
nade qui se prolonge face au lac.
Mais gare aux distraits! / ftd

U VANDALISME - Les orga-
nisateurs de l'exposition sur l'ar-
chitecture s'attendaient à des
réactions; ils les espéraient
même, mais pas comme celles-
là. Portes fracassées , panneaux
brisés , tonneaux renversés: la
station du Jardin anglais a été
saccagée en cette fin de se-
maine. Après les protestataires
du vendredi, voilà à nouveau les
vandales, /ftd

TOUR
DE
VILLE
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PIERRE BAUME S.A.
Couleurs et vernis - Seyon 15

Le magas in sera fermé, mardi
18 juin pour cause de deuil.

95485-76



M VILLE I
SU DU LOCLE

En prévision de mises à la retraite et pour compléter l'effectif
du Corps de police, le Conseil communal
met au concours

2 postes d'agent
la formation professionnelle

aux métiers de la police locale
comprend notamment
- contrôle de la sécurité, de l'odre public et de la tranquillité;
- premiers-secours en cas d'incendie;
- secours routier et service des ambulances;
- service de circulation.
Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 ans révolus, si
vous avez une instruction et une éducation de bon niveau, si
vous pratiquez à satisfaction un métier et jouissez d'une bonne
santé, si votre réputation est honorable, si vous êtes sociable et
avez le sens des responsabilités, adressez votre offre manuscri-
te, jusqu'au 21 juin 1991 à la Direction de police, Hôtel-de-
Ville 1, 2400 Le Locle.
Traitement selon l'échelle communale.
Entrée en fonctions: 1" octobre ou à convenir.
Pour tout renseignement, contactez le Commandant de police,
<p 039/31 1017 (heures de bureau).
27559-21 CONSEIL COMMUNAL

À VENDRE
À CORTAILLOD I
Résidence En Potat '

S ty2 PIÈCES S¦ dès fr. 410.000.- ¦

s v/2 PIèCES :
[ dès Fr. 195.000.-¦

Visitez notre
appartement pilote.

13340-22 |

LrôT DE^I l̂ fflCHÂTTEl

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Par suite de démissions honorables des
titulaires,

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal des automobiles et
de la navigation, section administrative à
Neuchâtel et

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal des automobiles et
de la navigation, section administrative à
La Chaux-de-Fonds.

Tâches :
- traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation,

- établir les documents y relatifs,
- répondre aux demandes de renseigne-

ments (guichet, téléphone).

Exigences :
- CFC de commerc e ou bureau, avec si

possible quelques années de pratique,
- intérêt pour les contacts avec la clien-

tèle.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 28 juin
1991.

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvenes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

S4669-21

¦SrJêÊsB^^^k Débat ? Opinion?
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Jk La Chaux-de-Fonds
I À VENDRE pour entrepreneur

TERRAIN de 625 m2
I avec sanction définitive pour construc-
¦ tion de 3800 m3.
I Tél. (038) 31 94 06. 54291-22

A VENDRE
EN PPE

APPARTEMENT
DE

VA PIÈCES
Calme et vue

sur le lac.

Téléphone
(038) 31 43 00.

13836-22

A VENDRE ¦
À CRESSIER
centre du village
dans un petit immeuble Bi

| de 4 appartements !¦4 PIèCES !
! séjour, cuisine séparée | i

parfaitement agencée, 3 I !
chambres à coucher, salle S
de bains, W. -C. séparés. i

Annexes : 2 places de ****
i parc extérieures, gran- H
j de cave. |

Prix de vente : I
; Fr. 395.000.-.

13843-22 j

/ '
VUE PANORAMI QUE SUR TOUT

LE LAC DE NEUCHÂTEL
A 10 min. de Neuchâtel et Yverdon,
situation calme,

À VENDRE À LA BÉROCHE

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE \A PIÈCES

Complètement agencé : Cuisine
avec lave-vaisselle, 2 salles d'eau, ga-
rage double + 1 place de parc.

Terrasse env. 80 m2

Fr. 520.000.- garage double et place
de parc compris.

Hypothèque à disposition
l Tél. (038) 55 25 48 13579 22

A vendre

à Saint-Biaise

I SPLENDIDE VILLA I i
1 JUMELÉE 1 !
de 5Vz pièces, 2 boxes dans garage
collectif. Vue imprenable.

Entrée en jouissance
printemps 1991 .

Téléphone (038) 24 35 01. 27574 22

-«¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦%
A VENDRE
À CERNIER
dans un petit immeuble I
résidentiel, proche du I

I centre du village

¦4 PIÈCES ¦
UM Vaste séiour avec chemi- ¦¦

née, salle à manger, cuisi- ¦
' ne parfaitement agencée, I

jardin d'hiver, 2 salles |
d'eau, 2 chambres, réduit, l

J cave.

j COÛT MENSUEL:
¦ Fr. 1525.- ¦

y compris garage
et place de parc.

Nécessaire pour
traiter: Fr. 40.000.-.

\ 13084-22 I

TERRAIN
À BÂTIR

à vendre à Prêles situation calme
avec très belle vue.
Possibilité d'y construire 2 mai-
sons familiales.

Demandez sous c h i f f r e s
W 006-712988 à Publicitas,
c a s e  p o s t a l e  1 1 5 5 ,
2501 Biel/Bienne 1. 13804.22

A Colombier à vendre

villa jumelée
4% pièces

121 m 2 - gale r ie possible
2 salles d 'eau - garage
jardin - verdure.

Prix Fr. 630.000.-.

Tél . 038/41 47 13. 27578-22

A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité des
commerçants et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes.

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jardin
d'hiver.

54030-22
Pour tous renseignements :

mm twwtm ri!T w

F À  VENDRE
À ESTAVAYER-LE-LAC
UIM HANGAR
DE 2920 m3

avec quai de déchargement

et

UN HANGAR
de 650 m3

Renseignements
complémentaires

Fiduciaire
Maurice FELDER

Tél. (037) 37 15 34. 13847-22

Lausanne
Centre
immeuble locatif et
commercial.
Entièrement rénové et
loué.
Rendement 6%%.
Prix Fr. 5.300.000.-.
Ecrire sous chiffres
T 028-713910 à
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

13803-22

COSTA DORADA

Maison
neuve avec 1100 m2

d'orangers et
d'arbres fruitiers,
proche de la mer.
Fr. 89.000.-.

Tél.
022/793 42 39.

27566-22

¦ À vendre
ROBE DE MARIÉE modèle Pronuptia, avec
accessoires, taille 38-40, prix 800 fr. Tél.
21 28 48, dès 18 heures. 13610-61

TRÈS BELLE PAROI MURALE chêne
contre-plaqué, 1300 f r. et chambre à coucher
état neuf , 1950 fr. Tél. (038) 31 52 86, midi.

75571-61

REMORQUE-CARAVANE Erka, 4 places +
divers articles de camping, bon état , 2500 fr.
Tél. (038) 51 10 91, de 18 h à 19 h. 54732-61

ORDINATEUR Commodore 128D, occasion ,
avec imprimante, nombreux logiciels, 600 fr.
Tél. (038) 25 20 25 ou 53 65 06, à partir de
19 h. 13802-61

¦ A louer
MONTEZILLON DANS CHALET, 414 pièces
mansardées, grand balcon, vue splendide, ma-
chine à laver la vaisselle, cheminée, garage,
parking, tranquillité. 1500 fr. charges compri-
ses, disponible dès 1" juillet
Tél. (038) 31 51 96. 75572-63

GARAGE 54 m! plain-pied, Cortaillod. Tél.
42 26 43, après 19 h 30. 54488-63

STUDIO centre ville, 690 fr. charges compri-
ses, libre 1" juillet. Tél. 21 38 74 ou 20 05 74.

54754-63

PESEUX dès juillet , studio meublé, avec place
de parc , à personne non fumeuse, 600 fr. Tél.
25 18 14; 30 52 32, soir. 27665-63

ESPAGNE COSTA BRAVA appartement
pour 4 à 6 pe rsonnes , j u i l l e t - a o û t
350 fr./semaine. Tél. 51 60 83, midi ou soir.

13813-63

À MONTMOLLIN 4V4 pièces mansardé, entrée
à convenir , 1 590 fr. charges et place de parc
comprises. Tél. (038) 30 53 81 ; prof. (038)
57 22 01. 13849-63

AUVERNIER tout de suite 3 pièces rénovées,
cuisine agencée, lave-linge individuel, balcon,
vue sur le lac, 1283 fr. tout compris. Tél.
31 55 22, bureau : 25 00 27, privé. 27579-63

CENTRE VILLE appartement duplex mansar-
dé, 2 pièces, cuisine agencée, 890 fr. + 150 fr.
de charges, libre fin juin. Tél. 21 37 85, matin;
41 37 90, soir. 54776-63

¦ Demandes à louer
INSTITUTRICE cherche APPARTEMENT
2-3 pièces, région Neuchâtel et Val-de-Ruz.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-4047. 13685-64

CHERCHE APPARTEMENT près de la gare
ou de l'Université, 2-4pièces. Tél. (038)
31 71 43. 13850-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3 pièces,
maximum 900 fr., région Colombier. Tél. (038)
41 33 24. 27580-64

CHERCHONS CHAMBRE ou studio meublé,
région Neuchâtel , entrée tout de suite, prix
modéré. Tél. (038) 21 20 81 (heures bureau).

13816-64

URGENT cherchons une chambre, à Marin ou
Thielle-Wavre , pour jeune fille, maximum
500 fr . Tél. (038) 33 57 57, M. Fischer.

¦ Offres d'emploi
QUELLE GENTILLE PERSONNE (ou quel
couple) accepterait de préparer et de partager
les repas, en semaine avec dame âgée, habitant
reseux. Loyerneru a aisposuion  ̂pièces, cui-
sine, W.-C. -douche). Adresser offres en télé-
phonant au 42 12 23, de préférence aux heures
des repas. 54737-66

M Demandes d'emploi
SECRÉTAIRE cherche travail du 24.6.1 991 au
30.9.1991. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-8098. 54595-66

JEUNE FILLE Suissesse, 20 ans, parlant fran-
çais-allemand-anglais- espagnol cherche tra-
vail pour le mois de juillet. Ouverte à toutes
propositions. Tél. 24 45 43. 13815-66

JEUNE HOMME sachant parler et écrire , ainsi
qu'ayant certificats de langue d'allemand, d'an-
glais, de français et d'espagnol cherche place
d'apprentissage d'employé de commerce, pour
août 1991. Tél. (038) 25 06 75. 54599-66

¦ Divers
VOTRE AVENIR par les cartes et le café. Tél.
33 67 72. 13824-67

A MA FENOTTE il y a un an, c 'était l'Areuse.
Aujourd'hui, ça s'arrose. Champagne au frais.
Mille tendresses de ton Babu. 27573-67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE cours rapide
pour permis de conduire ,d du 1" au 5 juillet.
Tél. 33 17 01 - 33 17 09. 27575-57

DAME SEULE soixantaine , sympathique ren-
contrerait compagnie sérieuse, intéressée par
courses en montagne. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8092.

27562-67

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

appartements
d'une surface

d'environ 130 m2
comprenant un vaste séjour avec cheminée, deux grandes
chambres, une cuisine agencée + coin à manger, deux
salles d'eau, un vestiaire, une cave. Situation centrée avec
jardin dans immeuble rénové.

Pour tous renseignements s'adresser à:

Etude Maurice Favre Gérancia et Bolliger S.A.
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 73 23 Tél. (039) 23 33 77 13586-22

#IHH v̂HH%mm Avec Fr. 50.000.- ^B
I devenez

propriétaire à BÔLE | !

situation et vue

§5% PIÈCES 1
B de 160 m2 ¦

j séjour de 50 m2,
i g rand e cuisine, 1
' . 4 chambres à coucher. ¦

COÛT MENSUEL:
dès Fr. 1925.-

WÊ 53893-22 H

conçoit, construit et vend

Dans une situation tranquille à quelques minutes
du centre, au bord de la Thièle , nous vous
offrons à Yverdon-les-Bains

MAGNIFIQUES DUPLEX
de plain-pied pour une charge de seulement

5 3% location-vente

Intéressez-vous à la Résidence Les Colverts située
à l'avenue Général-Guisan 29 à 47.

Pour tout renseignement et (T\ CLAUDE DERIAZ
visite , prenez contact avec: CKHEEIQ
Karl Sleiner SA S
Entreprise généralev 6 13810-22 

1201 Genève , quai du Seujel 28 / 1007 Lausanne , rte de Chavannes 33
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APOLLO 1 (25 21 12) TZ2IZ^3
POUR SACHA 15h - 17h 45 - 20hl5. 12 ans.
Première vision. Le nouveau film d'Alexandre Ara-
cady, avec Sophie Marceau, Richard Berry. Sacha
et Laura s'aiment. Ils ont décidé de quitter la
France pour aller vivre en Israël. Le malheur les
guette. Un drame qui va déchirer Sacha, Laura et
leurs amis.

rAPOLLÔ2 (25 21 I2) V j
MEMPHIS BELLE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2 ans.
3me semaine. De Caton-Jones, avec Matthew Mo-
dine. La vie mouvementée du jeune équipage d'un
bombardier américain durant la dernière guerre.
L'aventure est des plus périlleuses.

LA REINE BLANCHE 15 h - 20 h 45. 1 2 ans. 3me
semaine. De Jean-Loup Hubert, avec Catherine
Deneuve, Richard Bohringer, Jean Carmet. Un film
plein de charme et d'une grande sensibilité. Les
acteurs sont magnifiques.
DAO MA TSE (Le voleur de chevaux) 17 h 45.
16 ans. (V.O. s/t fr.all.). Première vision. Un film de
Tin Zhiangzhiang (Chine/Tibet). Une tragédie qui
se déroule dans le cadre grandiose et sauvage
d'un pays tourmenté... Un film à découvrir.

ARCADES (257878)" ¦
JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 18h - 20 h 30.
12 ans. 2me semaine. 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.

10(25 88. 88)
LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 15 h - 18 h -
20 h 30. 16 ans. (V.O. s/t fr.all.). En grande pre-
mière suisse. Faveurs suspendues. Le nouveau film
de Krzysztof Kieslowski, avec Irène Jacob, prix
d'interprétation - Cannes 91. L'histoire des deux
Véronique, la chanteuse, atteinte d'une maladie
mortelle et la prof française, qui s'éprend d'un bel
inconnu. Un émouvant poème sur les liens secrets
qui unissent les humains. C'est sublime!

PALACE (25 56 66) |
LE SEUL TEMOIN (UN VOYAGE A L'APOGEE DU
SUSPENS) 15 h - 20 h 45. 1 6 ans. Un film de Peter
Hyams, avec Gène Hackman, Anne Archer.

LES DOORS 1 8 h. 16 ans. 6e semaine. Un film d'
Oliver Stone avec Val Kilmer, Meg Ryan. Un film
choc, un Val Kilmer étourdissant!

ÏÏSCâtTSs 55) 1
LA FIEVRE D'AIMER 15 h - 18 h - 20 h 30. 16
ans. Première vision. Un film de Luis Mandoki, avec
Susan Sharandon, James Spader, Kathy Bâtes (Os-
car 91 de la meilleure actrice). Comment le coup
de foudre pour une serveuse plus âgée que lui
sauve un jeune homme complètement pertubé par
la mort de sa jeune femme. Avec Susan Sharandon,
toujours parfaite et James Spader, la révélation
de Sexe, Mensonges et Video.

fnfDÎQl25MÔ0)~^
DELICATESSEN 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. 2me
semaine. 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 : 20H30 G.MEUNIER

CORSO: 20h45 LA VERITABLE HISTOIRE d'ABE
SADA, 1 8 ans.

EDEN: 18 h 30, 21 h GENIAL, MES PARENTS DI-
VORCENT, 1 2 ans.

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

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

EMa
COLISEE: 20h DANSE AVEC LES LOUPS.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

ma
APOLLO: 15h, 20hl5 LE BUCHER DE LA VANITE.

Angl/d/f). Première vision.
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 ON PEUT TOUJOURS
REVER (français) Première vision. 2: 15h, 20h30
SCENES DE MENAGE (Angl/d/f). 2: 17h45 MERCI
LA VIE (français).
REX1: 15h, 20hl5 MEMPHIS BELLE (Angl/d/f).
17h45, DANCIN' THRU THE DARK Angl/d/f. 2:
15h, 20h. DANSE AVEC LES LOUPS (Angl/d/f).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 AIR AMERICA.
STUDIO: 15 h, 17hl5, 20hl5 L'EVEIL
(V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club (lundi fermé),
le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (lundi fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi fermé).
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé) ; Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le MemDhis. Le Locle: Le Butterfly. Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

^ (038)422352 ou (039]23 2406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
£5 (038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 16-20h) 'P (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence (p (038)5351 81.
Consultations conjugales: <p (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: cp (038) 25 1 1 55;
(039) 28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
<<5 (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, cp 111.
Parents informations : / (038) 255646 (18-22h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel ^ (038)245656; service animation <p (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
<P (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles (11-1 2 h30)
<? (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
<P (038)3113 13.
Soins à domicile: Soins infirmiers <p (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <? (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile ^ (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire cp (038)2473 33
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux fp (038)3044 00, aux stomisés
<£ (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: fj (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)461878.
Urgences: La Main tendue, <P 143 (20 secondes
d'attente).

Place du Port: 20h, (mer/jeu. 15h) Cirque KNIE.
Zone piétonne: «Pour un accès aux utopies» , expo-
sition d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Pharmacie d'office : Winkler, rue de l'hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police (p 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
(p 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion ((L'héraldique hier et aujourd'hui» (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14- 18 h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h cp 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22 h.
Musées: Les musées de la ville sont FERMES le lundi.
Galerie de l'Atelier: (14-1 8h30) Robert Berset, oeu-
vres récentes.
Galerie des halles: (14-1 9h) François Anton, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/l 4-1 9h) Exposition
((Marionnettes des dieux».
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) la Main noire,
gravures.
Home médicalisé de Clos-Brochet : (14h-18h)  Eric
Choffat, peinture abstraite.
Plateau libre : JUKE Liverpool, Rock & Roll - Rhythm &
Blues.
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A VO TRE SER VICE 

/ / / / / / / OGB C O
A vendre, à Nods, plateau de Diesse

MAISONS SOLAIRES
contiguës, de 4, 5 et 6 pièces, avec véranda,
cheminée de salon, terrain aménagé, dégagement

PORTES OUVERTES
les vendredis 14 et 28 juin 1991

de 17 h à 20 h

les samedis et dimanches 15/16 et 29/30 juin 1991
de 10 h à 16 h

ou sur rendez-vous.

Logeco S.A., Grand-Rue 8, 2012 Auvernier
Tél. 038/31 24 54 ou 038/25 08 76. 54412-22

À LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PUCE 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 : s4042-26

W\St RM j fï) jj

À LOUER pour le 1°' juillet 1991 à
Peseux

studio non meublé
Fiduciaire Herschdorfer
Faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27. 27546-26

À LOUER immédiatement '¦ ; ! ) ; > ! \Z S [ \ 'f ( ¦ > \ -  H' |
ou pour date à convenir
A la rue des Moulins (1er étage)

LOCAUX
A l'usage de bureaux, artisanat, etc. (100 m2).

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL 54598 26

Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

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 : 54033-20

mw W\M wÈÈÈÊm I

A LOUER lirlliiiM ils
À CORCELLES UiiUlld ÙUUI
dans maison locative de 2 appartements

appartement de 4 pièces
avec garage et dépendances - verger -
tranquillité.
Loyer : Fr. 1750.- + charges.
Libre début août 1 991. i36ie-26

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

E2E^̂ E Ŝ33rPPi3S2SESEI 5̂

À LOUER

APPARTEMENT
5% pièces
+ loggia

est ville Neuchâtel,
vue panoramique
sur le lac , haut
standing, sol
marbre et moquette,
2 salles d'eau en
marbre, cuisine
agencée, cheminée
de salon.
Fr. 2700.-/mois.
Plusieurs garages à
disposition. Libre
immédiatement.
ft (038) 51 48 89. .

13844-26

Suite
des

annonces

classées
en page 20

^
tfV al ¦ ¦¦¦

Pour le 15 juillet 1991
Grise-Pierre 5 à Neuchâtel

STUDIO
au 5° étage.
Fr. 760.- + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 27585-26

SNGCI __,
MEM8RE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

A louer à Marin

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite.

Fr. 1200.-
+ Fr. 100.- de charges.
Tél. (038) 53 44 45.

13807-26 A

A louer
à Corcelles-Cormondrèche

pour le 1" juillet 1991

VILLA
AVEC PISCINE

51/2 pièces, vue imprenable,
entièrement équipée, garage.

13631-26

("̂ ¦̂ ~ }  Flé^'e Henri-Pierre QUEBATTE
V

^ 
J Transactions immobilières el commerciales

^  ̂ ^̂ ~\ Gérances

LE LANDERON
Tél. (038) 51 42 32

à LOUER ULUALUliiU
Rue Saint-Nicolas

LOCAUX 189 m2
Pour bureaux bien éclairés dans
immeuble récent, avec places de
parc.
Libre dès le 1"' avril 1991 27561.26

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

Bggs

T TOUR DE LIT 1̂
I 3 pièces dès Fr. 195. - M
^k 26349-22 ^^M\

A VENDRE ^
chemin des Vignes

à
CORCELLES

l VILLAS l
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi 22 juin 1991
de 9 h à 17 h

Pour traiter :
Etude de M™ O. Zumsteg et P. Heinis

Tél. 24 40 22 ou 31 30 82.
54767-22

A vendre
! à Corcelles

Proximité des transports f ;
publics et du centre du i
village, vue, dans un an- 5;
cien immeuble complè- I i
tement rénové |

¦ 4 PIÈCES ¦
séjour , cuisine parfaite- !

; ment agencée, 3 cham- I !
I bres à coucher, salle de | j

bains, W. -C. séparés , i
balcons, garage col- !
lectif.

53891-22



ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ
¦ au sein d'une société immobilière de la ville: l

| CONTACTS ET RESPONSABILITÉS ASSURÉS l

I
Vous êtes employée de commerce, polyvalente,
savez faire preuve d'initiative et bénéficiez de .
quelques années de pratique,

alors contacter Véronique BOILLAT. 13320 35

1 !
i . 1 V PERSONNEL SERVICE I1 ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire

V
>̂ *̂vs  ̂ Vo t re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX jjj OK # ',

* : 'v : - -5. Z " * - - .\\ï±:.\
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nHnMn KKyi NEUCH âTEL

I '  

Dieu est amour.
I Jean 4: 16.

Monsieur Pierre Baume et Madame Lise Braichet et leurs enfants Nicolas ,
Anne-France et Frédéri que , à Neuchâtel ;

I Madame et Monsieur Suzanne et Henri Berset-Baume et leurs enfants
I Jacques-Antoine, Jean-François et Ariane , à Villars-sur-Glânc ,

m ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le grand chagrin et la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Anni BAUME
née EUGSTER

I leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante ,
|| grand-tante, cousine, marraine , parente et amie , que Dieu a reprise à Lui ,
1 munie des saints sacrements de l'Eglise , dans sa 79me année.

2000 Neuchâtel , le 14 juin 1991.
mI La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Saint-Marc , à
i Serrières, mardi 18 juin , à 14 heures.

I L e  

corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse des familles : rue Matile 83, 2000 Neuchâtel.
Chemin des Eaux-Vives 8, 1752 Villars-sur-Glâne.

En sa mémoire, vous pouvez penser au
Home de l'Ermitage, Neuchâtel , CCP 20-1210-1

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_ , « . . ._ „ , .,„..,.. „  ..„._ „ ,_. , . y

95491 78
~y

Une mission temporaire en deux étapes
8 au 19 juillet et 2 septembre au 25 octobre .

¦ MÉCANICIEN CNC ]
Votre flexibilité un avantage.

I Contactez R. FLEURY. 27590 35

I tTfO PERSONNEL SERVICE I1 ( v J L \ Placement fixe et temporaire
j >̂m»*Ŵ mM\  ̂ Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:j? OK # '

inâijî
cherche

VENDEUSE
à temps complet
pour son magasin à Neuchâtel.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressée à travailler au sein d'une
équipe jeune et dynamique et que le domaine de la
mode vous intéresse, écrivez-nous à:
OXYGÈNE - Saint-Laurent 37, 1003 Lausan-
ne, à l'attention de M™ Desarzens. 27571 35

V J

I DEVENEZ L'ASSISTANTE {
; du directeur général d'une importante entreprise ¦
! du Littoral. :

| Vous êtes une collaboratrice motivée, expérimen-
tée, trilingue allemand/français/anglais, de toute

| confiance et organisée. I
Véronique BOILLAT vous assure de sa discré- j

| tion et attend votre appel. 13323-35

I (TPJ PERSONNEL SERVICE I1 ( V J, / Placement fixe et temporaire j
\ ^mttW^*-K^ V o t r e  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  jjj OK # '

m w Lmw^M mmmmf̂ M mmjmXmmmm
¦17n//f¥llY /̂// /̂flJ/JL^l7ll^'fflJ///rj

Assurer un SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, à Berne:

j C'est l'emploi à 80% que nous proposons à une

I SECRÉTAIRE romande ]
I qualifiée, disponible et dynamique. i

Véronique BOILLAT vous renseignera volontiers.
! 13822-35 !

I CPfO PERSONNEL SERVICE I
[ " Ë  k\ Placement fixe et temporaire
m̂tW^M\,%\ Vo t re  futur emp loi sur V I D E O T E X  -:.:- OK # '

HBHHBBflBtBBBBJ^DHnHHKJBÊ&HÉnnÉnil̂ H !
¦ Collaborer au Département MARKETING:

Un poste très motivant et riche en contacts si ¦
I vous êtes |

j EMPLOYÉE DE COMMERCE ,
bi ou trilingue

! Si vous avez quelques années d'expérience, utili- !
I sez l'informatique et les PC et êtes dynamique.

Appelez Véronique BOILLAT. ,3321 35

\( TP? PERSONNEL SERVICE I
[ *JikX Placement fixe et temporaire
^«̂ ^«¦\^ V o t r e  fufu r emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

f \
Vous avez l'ambition.
Vous désirez travailler dans une ambiance jeune et

positive.
Vous aimez l'indépendance.
Vous possédez un véhicule

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons.

Nous offrons :
- une formation de qualité,
- une activité largement autonome,
- d'excellentes perspectives d'avenir.
Les débutantes seront les bienvenues.

Contactez-nous au
75 (038) 25 44 82 27531 35

Vous cherchez la qualité
dans le travail '
VOUS ÊTES

| PEINTRE EN BÂTIMENTS CFC I
I AIDE-PEINTRE avec expérience I
¦ Nous vous proposons le «bon» emploi et un

super salaire.

I Contactez M. F. GUINCHARD. 2753 5 35

I Cà fO PERSONNEL SERVICE I
\y Ë i\ Placement fixe et temporaire
•̂t W ^S-̂tà V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  jjj OK #

PARTNER

\J 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Pour nos clients du bâtiment,
nous cherchons

MENUISIER
SANITAIRE
GRUTIER
PEINTRE
MAÇON

Etes-vous à la recherche d'un
poste stable ou temporaire et un
bon salaire?

A 
Alors contactez-
nous au plus vite.

?

63963-35

Tél. 038 254444

Kiosque place Pury
cherche

VENDEUSE
pour le lundi et
mardi de 13 h 30 à
20 h 30.

Tél. 47 25 06 ou
24 47 50. 13746 36

SOCIETE
INTERNATIONAL
Voce-ser-libre?
Quer Ganhar Boua
Paga ?
Telefonar aos
(021 ) 634 88 42,
veiculo
necessario. 54739 36

Cherchons

représentantes
en cosmétique
Gains très élevés.

Horaire libre.

'p (037) 63 30 84
de 8 h à 20 h
non-Stop. 13846 36

I INSTALLATEURS SANITAIRE I
| FERBLANTIERS ¦

I COUVREURS ]
| Nous vous proposons fixes et temporaires un !

choix d'emplois super intéressants. ' I

Contactez M. R. Fleury pour en parler.

î (TfO PERSONNEL SERVICE I
l "JrjA Placement fixe et temporaire
^̂^ ¦¦V^ 

V o t r e  f u t u r  
emp loi sur  V I D E O T E X  ~ OK # j

t I¦ Le cœur d une maman est un I
trésor que Dieu ne donne qu 'une I
fois.

Monsieur Ennio Vignocchi, à Peseux;
I Mademoiselle Virna Vi gnocchi et son fiancé Monsieur Novo César , I
I à Auvernier;

S Mademoiselle Vania Vi gnocchi , à Peseux ,
1 ainsi que les familles Baruzzo . Vignocchi , Toffoli . Ricci. Montcrastelli . S
j Fabbri , Galati , Belluzzo , Martinelli , Novo , parentes, alliées et amies,
| ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria VIGNOCCHI I
née BARUZZO

I leur très chère épouse, maman , fille , sœur , belle-sœur , tante , cousine , [
1 marraine , parente et amie , enlevée à l' affection de tous les siens, dans sa I
I 54me année.

2034 Peseux , le 16 juin 1991.
(Boubin 4)S

j La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Peseux , mard i i
\ 18 juin , à 14 heures , suivie de l ' inhumation au cimetière.

I ,

I Le corps repose à l'hô pital des Cadolles.

En lieu et place de (leurs, vous pouvez penser à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
' nwi« im ¦¦¦ n ¦MH————¦«—iwMiiMiwr«n—«f«—iM—nninirimTnn Ml
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1 Madame Joséphine Calmelet-Flury, à Neuchâtel ;
I Madame Anny Sutter , à Pull y;
I Monsieur et Madame Eric Calmelet-Sanchez, David et Annabelle , |
II à Neuchâtel ;
11

I Monsieur François Calmelet , à Pull y;
1 Madame Marguerite Aebi-Calmelet , à Wettingen (AG), ses enfants et petits- I
¦ enfants;
H ili Madame Berthe Eckard-Calmelet à Bienne , ses enfants et petits-enfants ;
i Monsieur Robert Calmelet à Bôle (NE), ses enfants et petits-enfants;

H Monsieur et Madame Jean Calmelet-Flury à Grenoble , leurs enfants et |
petits-enfants;

I Monsieur et Madame René Spreafico-Calmelet , à Annemasse ,
j l ainsi que les familles parentes et alliées,
B ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin CALMELET
i g leur cher époux, compagnon , père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère, |
I oncle, grand-oncle , cousin et parent , enlevé à leur tendre affection , le 16 juin |
ï 1991.

! N e  

soyez donc point en soucis I
pour le lendemain. Car le lendemain 1
aura soin de ce qui le regarde.

Mat. 6:34. |

Culte au Temple du Prieuré à Pull y, le mercredi 19 juin , à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

H L'incinération suivra au Centre funéra ire de Montoie à Lausanne , sans !
I cérémonie.

i Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

1 Domicile de la famille: 86, avenue de Lavaux , 1009 Pully.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part



LA BRÉVINE
Dans peu de temps, le monde ne ¦

me verra plus , mais vous me verrez 1
parce que je vis et que vous vivrez |
aussi.

Jean 14:19. 1

Eric Juvet à La Brévine
Francis et Myrta Juvet-Flùcki ger à Belfaux , leurs enfants Pascal et Fabrice 1
Phili ppe et Catherine Juvet-Vaucher à Cortaillod , leurs enfants Alexandre , I
Sophie et Nicolas
Claudine et Gustave Chaudet-Juvet à Blonay, leurs enfants et petits-enfants I
¦ ainsi que les familles parentes et alliées
I vous font part du décès de

Madame

I Pauline JUVET
née REYMOND

1 leur chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , tante, cousine , |
i parente et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa I
I 84me année.

La Brévine , le 16 juin 1991.

j Le culte aura lieu au temple de La Brévine , mercredi 19 juin à 14 h 30, suivi 1
|| de l'inhumation au cimetière.

y La défunte repose à l'Hôpital du Locle.

i Domicile de la famille : Chez Guenet 80, 2125 La Brévine.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
aux œuvres de la paroisse, CCP 23-3333-4

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

-CARNET-

«y^%s l̂.!Lè..J....J..̂ tu.. .̂c.ti)lilAs£j

/ s.
Je me prénomme

Florence, Isabelle
Je suis née le 16 juin 1991

pour la grande joie de Carine,
Brigitte et Freddy

FAVRE-PERRENOUD
Matern ité Pourtalès Clos-St-Pierre 1
Neuchâtel 2087 Cornaux

. 95487-77

' «Car Dieu a tant aimé le monde |§
qu 'il a donné son fils uni que» afin I
que quiconque exerce la foi en Lui E
ne soit pas détruit mais ait la vie I
éternelle.

| Monsieur et Madame Freddy Straubhaar-Hugonet . à Saint-Biaise;
I Monsieur et Madame Pierre-Yves Straubhaar et leur fille Cindy, |
1 à Colombier;
I Monsieur et Madame Jean-François Straubhaar et leur fils Antony, I

' '| à Bevaix ,
i ainsi que les familles Pittet , Monneron , von Bùren , Blum , Bulliard , Roggo, 1

H Prisi , parentes , alliées et amies,
¦ ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie PRISI
née ROGGO

I leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, I
I sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, qui s'est endormie 1
j  paisiblement , dans sa 85me année.

2105 Travers , le 11 juin 1991.

I L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le désir de la E
8 défunte.
;| Adresse de la famille: Monsieur et Madame Freddy Straubhaar-Hugonet, I

Chemin des Chênes 18, 2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HHMMHKK ":#?#MMMBBfM^ 95431 -78 EU

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

V 814234-71J

I 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus m '
lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle

Lilian HAAG S
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
I douloureuse épreuve , par leur présence , leur message ou leur don.

\ Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

; j Neuchâtel , juin 1991.

| Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et 1

I 

d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Juliette VEILLARD j
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa |
douloureuse séparation , soit par leur présence , leurs messages, leurs envois |

1 de fleurs , leurs dons et leurs prières. Elle les prie de trouver ici l'expression j
I de sa vive reconnaissance.

j Un merci spécial au personnel du home médicalisé des Sugits à Fleurier.

L I Travers , juin 1991.

Etion 

et le personnel d'ELECTRONA SA, à Boudry ont le regret de §
t du décès de

Monsieur

Mircea COJITA j
ion de leur collaboratrice et collègue , Madame Marie-Françoise |

obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.

I Le Syndicat des Services publics, section Perreux , a le pénible devoir I
H d'annoncer le décès de

I Mircea COJITA
| Nous garderons de ce collègue et ami un très bon souvenir.
¦̂ ¦¦ ^̂ ¦¦ ¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦H 95493-78 |H

Ci 

neuchâteloise des journalistes (AN J) a la tristesse d'annoncer le I
confrè re et ami

Roland MAIRE
îommage lui sera rendu mercredi 19 juin.

j Réconfortés et encouragés par les témoignages de sympathie , de chaleureuse 1
i amitié et d'affection , l'épouse et les enfants de

I Charles GROSSEN j
¦ remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur chagrin par leur I
| présence, leur message ou leur envoi de fleurs et leur expriment leur sincère 1

Il reconnaissance.

I 2013 Colombier, juin 1991.

wmmmmiïmmmmkm k̂mma\\%mM\%mm
Il La famille de

Monsieur

1 Alphonse LOUP I
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs 1
§ messages ont pris part à son chagrin et les prie de trouver ici l'expression de
¦ sa profonde reconnaissance.

H Colombier, juin 1991.
«S«BaWBBBCBW8SBBMfey 3—Ei :. y 13864-79

Il La section des Samaritains de Môtiers a le pénible devoir de faire part du j

Madame

I Heidi WYSS
1 membre fidèle de la section dont chacun gardera le meilleur souvenir.

¦¦¦¦ K I 1 ''BIIIMMWMIIBMMBBBHMM
i LA FRIBOURGEOISE GÉNÉRALE D'ASSURANCES a la tristesse I

jj d'annoncer le décès de
Monsieur

Charles BENOIT i
| père de Madame Pierrette Debrot , collaboratrice de l'Agence Générale de I
I Neuchâtel à Peseux.

I Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

¦ Que ton repos soit doux comme I
ton cœur fut bon et généreux.
Repose en paix très cher époux, 1
papa et grand-papa.

Madame Nelly Maire-Jeanneret :
Madame et Monsieur Evelyne et Bernard Saudan-Maire, leur fille I

Yasmina , à Villeret;
Monsieur et Madame Bernard et Jacqueline Maire-Meyrat , leurs enfants I

Caroline et Fabien;
Madame Lydia Mattern-Maire , à Boudry ;
Monsieur et Madame Edouard Maire-Simoni , à La Chaux-de-Fonds, leurs |
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Jeanneret-Martin , leurs enfants et petits- I
enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I 

Roland MAIRE
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, Jcousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui , subitement , dans sa i
75me année.

Le Locle, le 15 juin 1991.

Un office religieux sera célébré le mercredi 19 juin , à 14 heures, en l'église I
catholi que du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

I Domicile de la famille: Cardamines 17, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Paroisse catholique, CCP 23-515-5

Prière de ne pas faire de visite

R.I.P.

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

"""*U,JT"''̂ ^̂ f̂f* "''' ™"'"' ~'̂  ""' "IIMIIIIIIIIIli llllllIBlllllllll l 95498-78 ft£'

% District du Locle: Maria Isenring,
92ans, des Brenets; Alice Jobin, 95ans,
du Locle.

AUTRES DÉCÈS

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
7.5. Geiser, Roger Fernand, divorcé, ori-
ginaire de Langenttial (BE), domicilié à
Gorgier, Chez-le-Bart, précédemment à
Colombier, et Berlani, Evelyne Mary Ta-
nia Geneviève, divorcée, originaire de
Bouloz (FR), domiciliée à Gorgier, Chez-
le-Bart. 13. Sala, Pierre Alain, céliba-
taire, originaire de Les Hauts-Geneveys,
domicilié à Colombier, et Rasoanirina,
Marie Egyptienne, célibataire, de natio-
nalité malgache, domiciliée à Miarina-
rivo (Madagascar). 16. Mayer, Pierre-
Alain, célibataire, originaire de Mont-
faucon (JU), et Casas, Marie Jeanne
Conception, célibataire, originaire de
Saint-Biaise. 23. Deagostini, Pierre Yves,
célibataire, originaire de Colombier, et
Burder, Florence Isabelle, célibataire,
originaire de Mathod (VD). 27. Cavaz-
zutti, Daniel Carlo, célibataire, origi-
naire de Tramelan (BE), et Andrey, Chris-
tiane Denise, célibataire, originaire de
Cemiat (FR). 30. Baudat, Serge Willy,
célibataire, originaire de Amex-sur-
Orbe (VD), domicilié à Colombier, et
Michel, Chantai Marie, célibataire, origi-
naire de Maules (FR), domiciliée à Mar-
sens (FR).

¦ MARIAGES - 2.5. Louys, Stelio,
célibataire, de nationalité française, et
Coppola, Concettîna, célibataire, de na-
tionalité italienne (Gagliano del Capo,
Lecce). 13. Sinaci, Veli, célibataire, de
nationalité turque, domicilié à Neuchâ-
tel, et Sinaci, Rukiye, célibataire, de na-
tionalité turque, domiciliée à Colombier.
24. Jaberg, Olivier Laurent, célibataire,
originaire de Radelfingen (BE), domicilié
à Cortaillod, et Grossenbacher, Daniele
Erika, célibataire, originaire de Wal-
terswil (BE), domiciliée à Colombier;
Jeanneret, Willy Albert, divorcé, origi-
naire de Travers, et Rehfisch, Mary Ma-
deleine, divorcée, originaire de Pompa-
pies (BD). 31. Schaller, Jean Marie Ar-
mel Marcel, célibataire, originaire de
Corban (JU), et Humbert-Droz née Les-
kens, Françoise Joséphines Julienne De-
nise Henriette, divorcée, originaire de Le
Locle; Bendel, Xavier, célibataire, origi-
naire de Schaffhouse, et Beeler, Isabelle,
célibataire, originaire de Rothenthurm
(SZ).

¦ DÉCÈS - 8.5. Mentha née Rotzet-
ter, Elise Cécile, originaire de Cortaillod,
née le 28 janvier 1912, fille de Rotzet-
ter, Joseph Canisuis et de Rotzetter née
Brulhart, Joséphine, veuve de Mentha,
Maurice Alfred, dès le 13 décembre
1973. 10. Monney, Claude Willy, origi-
naire de Peseux et Villars-le-Grand
(VD), né le 13 août 1933, fils de Mon-
ney, Willy Léon et de Monney née Ra-
pin, Simone, divorcé. 23. Grossen, Char-
les Léon, originaire de La Brévine et
Kandersteg (BE), né le 18 juillet 1 928,
fils de Grossen, Berthold Edgar et de
Grossen née Humbert, Marthe Léonide,
époux de Grossen née Wùthrich, Cécile
Louise, originaire de La Brévine (NE) et
Kandersteg (BE). 26. Loup, Alphonse Eu-
gène, originaire de Rougemont (VD), né
le 26 mars 1908, fils de Loup, Alexan-
dre Alphonse et de Loup née Borel,
Nelly Blanche, époux de Loup née Hubs-
chmid, Olga Clara, originaire de Rouge-
mont (VD). 27. Barbey, Marcel René,
originaire de Granges-près-Mamand
(VD), né le 7 août 1 899, fils de Barbey,
Charles et de Barbey née Morand, Anne
Sophie dite Annette, célibataire.

ÉTAT CIVIL

/ \
Catherine et Rolf

ESCHER-SCHWERI ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Séverine, Jill
le 14 juin 1991

Maternité Serre 3
La Béroche 2000 Neuchâtel

95488-77 ,
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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. 1

Station ESSO Relais de Meudon A
Fam. Langenegger, 2126 Les Verrières A

(isso) jjmffll ll
53888 10 MM

©VO
YAGES-EXCURSIONS 

ÏTTWER |
Nos prochains voyages

8-13 juillet

LA BELGIQUE-LUXEMBOURG
BRUXELLES-ANVERS-

GAND-BRUGES
6 jours : Fr. 990.-

11-20 juillet

L'IRLANDE DU SUD
DUBLIN-CORK-LIMERICK

10 jours : Fr. 1965.-

14-21 juillet/18-25 août

GRAND TOUR DE BRETAGNE
MORBIHAN - FINISTÈRE

8 jours : Fr. 1225.-

15-17 juillet

LE BERNINA-EXPRESS -
LES GRISONS-PONTRESINA

3 jours : Fr. 455.-

20-21 juillet

CENTOVALLI-LE TESSIN
2 jours: Fr. 245.-

21-28 juillet

LE DANEMARK-COPENHAGUE
SEELAND-LOLLAND

8 jours : Fr. 1335.-

22-25 juillet

LA HAUTE-AUTRICHE
SALZKAMMERGUT

4 jours : Fr. 645.-

22-27 juillet

LA PROVENCE
VAUCLUSE-LUBERON

6 jours : Fr. 895.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS 12758-10

I Renseignements et Inscriptions :
Neuchâlel. rue Sainl-Honore 2

(038) 25 82 82
Couvel . rue Sainl-Gervais 1

(038) 63 27 37
Métier / Vully (037) 73 22 22

Une offre du Groupement
des Voyagistes Affiliés

et de SPAIMATOURS S.A.

Ile de Corfou 8 jours en Boeing 737
Hôtel sans pension ou appartement Fr. 525.-
Hôtel 1'" catégorie , pension complète Fr. 1200.-
Hôtel NISSAKI pension complète,
boissons, visites, soirées et excursions.
Haut de gamme de Spanatours Fr. 2574.-

Cosla-Brava Espagne
10 jours (8+2 nuits) en car

Appartement à proximité de la mer Fr. 220.-
Hôtel en pension complète San-Féliu Fr. 530.-
Hôtel Maria del Mar , pension complète,
boissons, visites, soirées et excursions
Voyage en tarif tout compris de SpanatoursFr. 1030.-

Pour renseignements et réservation
VOYAGISTES SPANATOURS
(027) 23 66 16 27520-10 (027) 22 83 06

cLecPalais de la ̂ of me m
c'est pour' votre mieux être

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équi pement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:

7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.980.-
10,1 x 4  m Fr. 21.310 -
9 x 4  m avec local technique

incorporé Fr. 24.99^- -̂̂ "'̂
... et beaucoup 

^̂ "̂^^̂d'autres C^e
e° e*pos*

on

mylpompes^"""̂
2053 cernier I

V

tél. 038-533546 /
fax 038-533557 823,6a ,0 ^

V



LE LOCLE - Graffi-
tis (autorisés) sa-
medi après-midi,
1er festival de rock
amateur le soir: le
Parlement des jeu-
nes a frappé fort.
0,9¦* Page 21

C'est jeune,
c'est super

Totem baptise au Champagne
CORCELLES-CORMONDRECHE/ Superbe fête aux Safrières pour le 700me. Succès total

m I s'élève fièrement sur l'esplanade
| des Safrières avec, derrière lui, une

superbe vue sur le lac. Crée par un
artiste du cru Roland Tharin, le monu-
ment-totem du 700me a dévoilé ses
charmes samedi en présence des autori-
tés et surtout de la population de Cor-

TOTEM DÉVOILÉ - L'occasion
d'imaginer l'avenir du village, olg- £-

celles-Cormondrèche, qui a participé en
masse aux festivités organisées. La toile
blanche qui l'enveloppait, enfin enlevée,
a laissé apparaître un long mât formé
de quatre tubes décorés aux couleurs
de la commune, haut de près de 15
mètres et représentant les quatre cultu-
res. Puis, au-dessus, l'inscription des da-
tes commémoratives 1291-1991 et une
main dorée à la feuille symbolisant le
serment du Grutli. Le bouchon du ma-
gnum de Champagne a sauté, la fanfare
de Chézard a entamé avec ardeur
l'hymne neuchâtelois. Les applaudisse-
ments ont retenti.

Les discours se sont succédé. Josiane
Zahnd, conseillère communale et prési-
dente du comité d'organisation, a invité
les enfants à venir s'asseoir sur le socle
de cet emblème qui résistera à
l'épreuve du temps, comme l'ont fait
David Jecker et Isabelle Perrinjaquet,
ses parrain et marraine, choisis par le
sort, parmi les élèves qui ont collaboré à
la peinture du mât. Le président du
Conseil communal Jean Fahmi, quant à
lui, a imaginé l'avenir de la commune et
a proposé de franchir un bond en avant
de 50 ans.

— La tranquillité règne dans le bourg
de Corcelles depuis la mise en service
de la route d'évitement, a-t-il suggéré le
sourire aux lèvres. Même scénario à
Cormondrèche, sauf peut-être les jours

où un marché aux légumes et un marché
artisanal viennent animer sa Grand-Rue
piétonne. Les jeunes, eux, ont leur local
près de la nouvelle salle de gymnasti-
que. Les transports publics ont amélioré
leurs prestations: un bus sur deux va
jusqu'au haut de la rue de la Chapelle
tandis que l'autre file sur les Préels pour
terminer sa course vers le cimetière.

De l'utopie, tout cela? Peut-être. Mais,
qui sait.

Le programme de la fête, particuliè-
rement étoffé, comprenait aussi l'accueil
des ressortissants de la commune domici-

liés à l'extérieur; une trentaine d'entre
eux avaient accepté l'invitation. Un ral-
lye pédestre à travers les deux villages
à la découverte de particularités archi-
tecturales ou historiques qui échappent
bien trop souvent à l'attention, un par-
cours en vélo-cross, un lâcher de ballon
avec la possibilité de gagner des bap-
têmes de l'air, les récompenses pour les
lauréats du concours d'affiches et des
balcons fleuris, la remise par la Corpo-
ration de Cormondrèche des armoiries
de ce village étaient aussi organisés.
Sans oublier, le spectacle des écoles qui

a connu un succès retentissant (lire encar-
dré). La fête a été belle. Très belle. Pour
en garder un souvenir chez soi, il est
encore possible d'obtenir, en s'adressant
à l'administration communale, quelques
bouteilles de vin habillées d'étiquettes
spécialement créées pour la manifesta-
tion. Voilà encore une occasion de lever
le verre en l'honneur du 700me. Santé!

0 c. Pi

M) D'autres informations du dis-
trict de Boudry en page 19.

«D'avant-hier à hier»
Le spectacle des enfants organisé

par le corps enseignant des écoles
enfantine et primaire de Corcelles-
Cormondrèche a attiré la foule. La
salle était, les deux soirs, pleine à
craquer. A tel point que les retarda-
taires ont dû prendre leur mal en
patience et guigner par les fentes de
la toile plastifiée.

Les enseignants ont imaginé les say-
nètes, avec la collaboration d'Anne-
Marie Dàndliker pour la chorégraphie

et Marly se Huguenin pour l'accompa-
gnement des chants au piano. Le
spectacle intitulée «D'avant-hier à
hier» retraçait quelques épisodes de
l'histoire des deux villages, comme la
construction de la Vy d'Etra, la vie
des seigneurs au Moyen Age, la créa-
tion de la Confrérie des vignerons ou
l'adduction d'eau. Chaque thème
était introduit par une brève présen-
tation faite par un administrateur de
l'époque. Rôle pas facile, tenu bril-

lamment par un élève. Costumes em-
pruntés ou cousus par les mamans,
déguisements, chants, danses, textes
appris par coeur: les enfants ont
fourni un grand travail pour présenter
un spectacle qui a séduit. Sur la scène,
le charme des petits mariés et de
leurs invités pendant un mariage au
début du siècle ont fait fondre les
coeurs les plus endurcis. Bravo à ces
jeunes artistes! / cpi

Autonomie restreinte
-M--

Par Philippe Chopard
Plus que la situa-

tion financière de la
commune de Travers,
c'était bien l'autono-
mie communale qui
était en jeu ce week-

end par l'intermédiaire de cette vo-
tation sur l'introduction d'une taxe
foncière. Le refus des électeurs rend
la marge de manoeuvre du Conseil
communal à l'égard du Conseil
d'Etat quasi-inexistante. Travers est
de ce fait pratiquement mis sous
tutelle par des décisions cantonales
en matière fiscale. Il est malheu-
reux que la majorité des électeurs
n 'y ait rien compris.

Cela dit, le nombre des proprié-
taires qui se sont déplacés aux ur-
nes a certainement atteint une pro-
portion appréciable. Ces votants,
selon les lettres ouvertes parues
dans la presse locale la semaine
dernière, ont refusé la taxe foncière

pour que chacun paie le prix d'un
redressement financier de la com-
mune. Ce faisant, ils ont infligé un
cinglant désaveu à la politique de
l'exécutif qui a toujours souhaité
ménager le porte-monnaie des con-
tribuables. Il aurait été facile, pour
le Conseil communal, de décréter
une hausse des impôts, solution
facile qui rencontrait l'aval de
l'Etat. Et pour les propriétaires qui
ont construit il y a plus dix ans, le
refus de la taxe foncière ne peut
que leur être profitable.

La hausse de 19% de l'impôt
direct cantonal va certainement di-
minuer non seulement l'autonomie
administrative de Travers, mais
aussi l'attractivité de ce village.
Sans compter que ceux qui ne
pourront pas supporter la hausse
— et ils sont nombreux — risquent
de quitter la localité. Avec des con-
séquences dramatiques pour le dé-
veloppement du village.

0 Ph. C.

U LANDERON

A plate
couture

Le groupe d'animation AVVL-SDL
a pris note: la mode passionne plus
la population que la culture. Plus de
200 personnes se sont massées
dans la salle du château du Lande-
ron, vendredi soir, pour admirer les
modèles dévoilés lors de son défilé-
concours. Va-t-on désormais insérer
les spectacles culturels pendant
l'entracte de manifestations aussi
populaires?

Estrade, musique disco, décor flo-
ral, projecteurs, chaleur étouffante:
tous les ingrédients d'un défilé de
mode étaient réunis. Dix-neuf con-
currentes, toutes couturières ama-
teurs, avaient confectionné des vê-
tements dans la catégorie concours.
La plupart ont décidé de les pré-
senter elles-mêmes. Certaines ont
préféré rester dans les coulisses et
défiler par personne interposée.
Présentés de manière sobre et effi-
cace par Ruth Schouwey, les redin-
gotes, pantalons moulants, tuniques,
capuches, robes de soirée, ensem-
ble-combi, pagnes et autres robes
à pans ont suscité des exclamations
d'envie chez nombre de spectatri-
ces. On ne sait pas si les corps des
mannequins-couturières y étaient
pour quelque chose.

C'est à un jury formé de cinq
connaisseurs qu'imcombait la res-
ponsabilité d'établir un classement,
selon les critères de finition, présen-
tation, coupe, harmonie-couleur et
note personnelle. Le public avait
également son mot à dire, par l'in-
termédiaire de bulletins de vote.
Résultat des courses: un quintette
formé, dans l'ordre, de Michela
Tarchini, Neuchâtel; Janique Boivin,
Moutier (BE); Claudia Vampira, Hé-
risau (AR), Régine Theurillat, Porren-
truy (JU), et Françoise Beuret, Mont-
sevelier (JU).

Avant la remise des prix, la bou-
tique Coquin-Coquine a maintenu le
suspens par un autre défilé, qui
faisait, lui, la part belle aux tenues
un peu plus légères.

0 Pa. D.

M) D'autres informations de
l'Entre-deux-Lacs en pages 19 et
20.

Le billet de Benjamin
700me, que de crimes aura-t-on

commis en ton nom! Car il faudra
bien, un jour de l'an prochain,
faire un bilan, se féliciter de ce
qui fut une réussite, chercher le
pourquoi des échecs. Au nombre
de ceux-ci, l'exposition architec-
turale éclatée organisée à Neu-
châtel et qui marque chaque jour
un peu moins de points. Encore
qu 'il constitue une exception à la
règle parce que faux pas dès le
départ, l'épisode de la voiture de
la rue du Neubourg illustre parfai-
tement le peu de compréhension
apporté à une manifestation qui
souffre sans doute aussi d'un
manque de transparence, d'une
lacune dans la communication.

Pour adultes et
adolescents

Dit d'une autre façon, le mes-
sage verbal de ces jeunes archi-
tectes dont certaines oeuvres font
hausser les épaules et se visser
l'index droit dans la tempe cor-
respondante, a-t-il normalement
passé ? S'est-on suffisamment at-
taché à l'auteur pour mieux com-
prendre ce qu 'il avait dans la tête
et au bout des doigts ? Subjugué
par la réalisation et la mitraillant
de mots de tous calibres au point
de se demander toujours com-
ment ils ont pu entrer dans le
canon de l'arme, il est bien pos-
sib e qu 'on ait fini par oublier le
tireur.

C'est une erreur fréquente de
sacrifier l'artiste au profit de l'œu-
vre, car ils ne cesseront de se
compléter. Prenons la peine de
chercher l'homme et, effective-
ment, il reviendra toujours au ga-
lop!

0 B.

TRAVERS/ la taxe foncière re fusée en votation populaire

f

ien ne va plus entre les électeurs
de Travers et leur Conseil com-
munal. Appelé pour la

deuxième fois en deux semaines aux
urnes, le souverain a refusé par 254
voix contre 200 et trois bulletins
blancs l'introduction d'une taxe fon-
cière ne pénalisant que les proprié-
taires à raison d'un ou deux pour
mille de la valeur de leurs immeu-
bles. Sur les 982 électeurs inscrits,
457 se sont déplacés ce week-end,
ce qui représente 46,5 pour cent.
Rappelons que le référendum lancé
par Jean-Bernard Aellen contre cette
taxe foncière avait récolté 332 signa-
tures valables alors que 145 suffi-
saient pour l'organisation d'une con-
sultation populaire.

Dans les locaux de l'administration
communale, les conseillers communaux
Daniel Ruffieux, responsable des ser-
vices industriels, et Daniel Deleury, res-
ponsable de la police et de la protec-
tion civile, tous deux socialistes, ne ca-
chaient pas hier leur déception:

— Nous nous demandons ce que
peuvent bien penser le 54% des élec-
teurs qui sont restés chez eux ce week-
end, ont-ils indiqué. Le résultat de ce
vote est consternant dans la mesure où
les Traversins ont en majorité choisi une
hausse de 19% de leurs impôts plutôt
que le 8% que l'acceptation de la
taxe foncière aurait provoqué. C'est à
croire que nous vivons dans une com-
mune peuplée de riches!

Le groupe socialiste du Conseil géné-
ral a démissionné, rappelons-le, à la
suite des différents déboires de la com-
mune ces derniers temps: refus du bud-
get 1991 par l'Etat, refus par le peu-
ple d'un comp lexe polyvalent groupant
hangar pour les pompiers, locaux pour
les services industriels et salle de sport.
Toutefois, le parti avait mis les Traver-
sins en garde, par le biais d'un tous-
ménages, contre le refus de la taxe
foncière et ses conséquences fiscales.

— C'est à se demander, s'est ex-
clamé Daniel Ruffieux, s'il existe encore
des socialistes à Travers.

Instigateur du référendum, Jean-Ber-
nard Aellen, a reçu «L'Express» plutôt
fraîchement:

— Comme lors du lancement du ré-
férendum, je n'ai toujours rien à vous

dire, a-t-il déclaré. De plus, je  ne don-
nerai aucune explication à mon silence.
Attendez pour voir ce que je  pense de
vous...

Et son chien d'aboyer furieusement
au téléphone et un klaxon de retentir...

La taxe foncière est donc refusée
par le peuple. L'impôt des personnes
morales de Travers (sociétés, entrepri-
ses), augmentera donc de 20 pour
cent, passant de 1 00 à 1 20 pour cent.
Ce qui donnera à la commune des
recettes nouvelles de 29.000francs.
Par ailleurs, l'ensemble des contribua-
bles du village subiront une hausse de
leur impôt direct cantonal, selon un
taux qui va fixer le Conseil d'Etat. Ce
dernier sera de 1 9%, d'où des recet-
tes additionnelles de 21 2.000francs.

Si le vote sur la taxe foncière avait
été favorable, l'impôt sur les personnes
morales aurait subsisté et les proprié-
taires auraient été mis à contribution à

raison d'un pour mille de la valeur
cadastrale des immeubles non-cons-
truits et de deux pour mille pour les
biens immobiliers construits. Les recettes
additionnelles provenant de la taxe
foncière auraient été selon le Conseil
communal de 1 22.000fr., et la hausse
des impôts dans la commune de seule-
ment 8%, en raison d'un budget 1991
et de comptes 1990 défavorables.
Avec un total des rentrées financière
de 240.000 fr., contre 241.000 sans
taxe foncière.

— Les célibataires vont notamment
prendre une sacrée claque, a déclaré
Daniel Deleury. // est fort à craindre
par ailleurs que des contribuables quit-
tent la localité à cause de ce vote.

0 Ph. C.

M) D'autres informations du Val-
de-Travers en page 20.

Contribuables a la caisse

CAHIER ftl
$ Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Jura bernois: triple loupe sur
une recherche d'identité Page 23



BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 5 5 1 3 1 5 - 4 2  14 66

Du 1er au 4 août 1991

SPÉCIAL 700e
4 jours

pension complète
Fr. 655.-

Programme détaillé
à disposition M242 96
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VAUMARCUS VAUMARCUS
/SaSiT Route du Camp, 2028 Vaumarcus âAA
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Roseraies H a user
rjlfejgv Sélection mondiale de roses

V~2§3Sf Catalogue illustré sur demande

^\^ 2028 Vaumarcus
Depuis 1871 Téléphone 038/5512 18 52199 96
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r Le Grand-Verger

¦¦WS'AUBIN Tél. 038/55 13 08 - Fax 038/55 13 71

FABRICATION SUR MESURES
DE FENÊTRES . Bois
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EXPOSITION PERMANENTE
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f JEii J L;! \
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Château (sur réservation ) -

• Château de Vaumarcus S.A.__ ae 2028 Vaumarcus (NE) 62201-96
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>rJ^ OEIL DE PERDRIX 1990
« Cep d'or 91 »

| distinction décernée par la société des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs du district

de la Chaux-de-Fonds 54241-95
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GARAGE P. DESSARZIN

AGENT II PEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations toutes marques

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77

54240-96

CONSTRUCTION EN BOIS
CHARPENTES COLLEES

WÎ3^̂ .ILHLHEH %Î3/IIV MAISON FAMILIALE
CONSTRUCTION INDUSTRIELLE

ET AGRICOLE
2027 FRESENS/ST-AUBIN TRANSFORMATION
TEL. 038 55 28 28 52197 95 ISOLATION
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Saint-Aubin Tél. 038 55 21 32

PENDULES

MS».SBER
52204-96

l ART du TEMPS
CIANS IE TEMPS

EXPOSITION PERMANENTE
CONSEILS - RESTAURATIONS - FABRICATION

TRAVAIL ARTISANAL
2025 CHEZ-LE-BART

038/55 25 65
Ouvert du mardi au samedi

de 9h00 à 11h30
ou sur rendez-vous.

Hôtel-restaurant de la Béroche - Rue du Temple 29 - Saint-Aubin

A Saint-Aubin, rue du Tem-
ple 29, l'Hôtel-restaurant
de la Béroche a été repris,
en octobre de l'année der-
nière, par Marie-Thérèse
Moret qui, venant de
Bienne, a été charmée par
l'endroit sympathique où il
se trouve.

S

itué au centre du village, en face
d'un parking, l'établissement
comprend 8 chambres, dont cer-

taines offrent la vue sur le lac. Le café-
restaurant de 45 places et le bar ont
été rénovés l'automne passé. Au pre-
mier étage, côté sud, « la Cabane » est
une jolie petite salle à manger entière-
ment boisée qui peut recevoir 25 con-
vives.
A l'Hôtel de la Béroche, la cuisine est
classique, mais personnalisée. La carte
propose quelques spécialités comme
les filets de perche ou de bondelle du
lac, l'entrecôte « La Béroche » ou le
filet d'agneau moutarde de Meaux. Les
vins sont issus des coteaux neuchâte-
lois (blancs, Pinot noir, Œil de Perdrix)
et des vignobles français.
Le restaurant ferme le dimanche dès
14 heures, jusqu 'au mardi matin. / JE- À SAINT-AUBIN — L 'Hôtel de la Béroche, au centre du village. clg ii

Un endroit sympathique



Suisse qu'on aime

Ké&*nDISTRICT DE BOUDRY-
LA BÉROCHE/ Kermesse scolaire

ENFANTS DE LA BÉROCHE - Avec la Suisse pour dénominateur commun.
ptr- JE

L

a forêt résonne des gazouillis d'en-
fants et du tintamarre des fanfa-
res. Une longue colonne multicolore

s'égaye et s'échauffe sous les murs du
château de Gorgier: les écoliers d'une
mini-Béroche (Saint-Aubin, Gorgier et
Fresens) font la fête;

C'était samedi. Le prétexte en était
le 700me; pas étonnant que le rouge
et le blanc aient dominé dans les costu-
mes et les déguisements. Petits Guil-
laume Tell, chevaliers à l'épée de car-
ton, gardes suisses au bouclier décoré
d'un gros sou, on a même vu un ours.
Sur le terrain de Seraize, les quelque
280 enfants ont d'abord formé une
farandole pour accueillir le public venu
en nombre. Le visage sérieux, il s'agit
de compter les pas et ne pas se trom-
per de direction quand on est chef de
file!

Sous la tente, des merveilles. Culinai-
res tout d'abord: les mamans des bam-
bins ont été mises à contribution, pour
le plus grand plaisir des papilles des

fêtards. Spectaculaires ensuite: Je pro-
gramme préparé par les classes en a
ému plus d'un. Pour célébrer le pays et
sa diversité, ses symboles aussi, l'imagi-
nation a fait recette. Quatre cultures?
Quatre chants, chacun dans une des
langues nationales. Dans l'assemblée,
le cœur se serre et les parents se
souviennent: «C'est si simple d'aimer»
est repris par tout le monde.

Symboles helvétiques? Le Cervin, un
chalet, une pomme percée d'une flèche,
une vache et une montre moderne sont
des images connues. Illustrées par un
jeu de cubes géant. L'émerveillement
renaît. Symboles dont on rigole, mais
symboles que l'on applaudit quand
même. L'identité suisse est simple en ce
samedi, mais sa célébration est réussie
parce que pleinement partagée. La
Suisse? On aime, parole d'enfant:
— Drapeau de l'Helvétie, nous aimons
tes couleurs, tu nous parles de patrie, tu
fais vibrer nos petits cœurs.

0 V. Bo

Crédit
de retour

à la source
La  

demande de crédit de 1 1.500fr.
j pour l'étude des potentialités de

ressources en eau dans la région
de Vernéaz a donné lieu jeudi soir au
Conseil général de Vaumarcus à une
discussion parfois un peu confuse. Avant
de refuser l'entrée en matière par sept
voix contre une.

Certains conseillers généraux avaient
cru qu'avec l'octroi d'un crédit d'envi-
ron un demi-million pour l'assainisse-
ment du réseau d'eau il y a quatre ans,
tous les problèmes étaient résolus pour
l'éternité. Malheureusement, l'eau ame-
née à Vernéaz est suffisante en quan-
tité, mais plus en qualité. La conduite
de la source des Genillettes au sud-
ouest de l'hameau ne serait plus étan-
che. Les travaux de réfection seraient
fort onéreux, c'est pourquoi l'exécutif
avait proposait de faire appel à l'insti-
tut d'hydrogéologie de l'Université de
Neuchâtel pour trouver un nouveau
captage.

Réactions de conseillers généraux,
qui ont suggéré de faire appel à un
sourcier ou de prendre contact avec le
Syndicat d'amenée d'eau d'Onnens. Le
Conseil communal a rappelé qu'en
1 986 déjà, le législatif avait accepté
de renoncer à cette possibilité. Mais
dans le cadre des futurs travaux de la
N5, qui pourraient compromettre la
qualité de la nappe phréatique du
bord du lac, l'Etat envisage d'assurer
un approvisionnement de Saint-Aubin.
Cette solution ne satisfait pas le législa-
tif, qui a insisté pour un rapprochemenl
avec le syndicat vaudois.

L'autre crédit de 32.000fr. pour la
réfection de la salle de classe au 1 er
étage du collège et le remplacement
du mobilier a été approuvé sans dis-
cussion.

Alors que le projet de construction
d'un abri de protection civile et d'un
bâtiment communal est en phase
d'achèvement, le Conseil général a été
informé d'une offre intéressante du
propriétaire du château. Ce dernier
propose des locaux, de la même sur-
face que ceux prévus, à des conditions
terriblement avantageuses, défiant
toute concurrence: une année de loca-
tion gratuite et un bail à long terme.
Ces bureaux seraient logés dans les
bâtiments voisins du château, que le
châtelain achètera prochainement.
Quant à l'abri de la PC, il pourrait être
construit sous le grand parc à voitures
prévu derrière le château. Un dossier
comparatif sera préparé avant que le
Conseil général se prononce.

A signaler aussi le succès obtenu par
les échanges scolaires avec la commune
de Vira-Gambarogno. Les enfants tes-
sinois viennent de passer une semaine à
Vaumarcus et reçoivent actuellement
les petits Neuchâtelois. Des liens plus
durables sont en voie de se concrétiser.

0 c. Pi

Couleurs suisses, 700me oblige

EN TRE- DEUX-LA CS 
HAUTERIVE/ A encavage transfo rmé, étiquette «Art et Vin» instaurée

f e s  vignerons-encaveurs Paul et
Christian Rossel, d'Hauterive, peu-
vent se targuer d'avoir marqué le

700me anniversaire de la Confédéra-
tion de façon toute personnelle même
s'ils ne l'avaient pas prévu au départ.
Ils ouvraient, samedi, leur encavage
entièrement rénové au public. Un enca-
vage aux couleurs suisses — rouge et
blanc — , vaste, dont le sol ne présente
plus différents niveaux, où le pressoir
est directement à portée de caissettes,
avec laboratoire et carnotzet. Pour
Paul Rossel, il représente un outil mo-

derne répondant aux exigences actuel-
les de vinification.

— Je suis vraiment satisfait, com-
plète P. Rossel. Mon fils Christian conti-
nue le métier. La cave est beaucoup
plus pratique et, comme elle est an-
cienne, elle garde sa qualité première,
le maintien à des températures norma-
les. De plus, on a lancé notre nouvelle
ligne «Art et Vin» associant un artiste
du terroir à chaque récolte. Et c'est le
comble, le premier artiste que nous
avons, en cette année du 700me, c'est
un Schweizer!

En collaboration avec Jean-PJerre
Huguet, directeur de la galerie Maison
des jeunes à Neuchâtel, Paul et Chris-
tian Rossel ont lancé, avec le millésime
1990, une ligne qu'ils ont baptisée
«Art et Vin».

Cette ligne a pour but de mettre en
évidence, chaque année, l'oeuvre d'un
artiste de la région qui illustrera les
caractéristiques du millésime au travers
d'une étiquette, limitée à 2000 exem-
plaires.

La première étiquette de cette ligne,
conçue par le Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Schweizer, habille les bouteilles
de vin blanc. Un chasselas sec, fruité, vif
et pétillant. Sur fond vert dégradé, elle
fait penser au drapeau des chevrons.
Les trois taches, de couleurs différentes,
ont la forme du canton de Neuchâtel.
La tache verte symbolise le fruit jeune,
la tache jaune le fruit arrivé à maturité

et vendange, et la tache blanche le
fruit vinifié.

— J'ai pensé au vin blanc quand
j'ai conçu les projets, souligne J.-C.
Schweizer. J'ai voulu honorer le vin et
le pays.

L'artiste n'a reçu aucune consigne des
encaveurs, si ce n'est celle du respect
du format.

Pour la ligne «Art et Vin», nous nous
devons de laisser l'artiste s 'exprimer,
explique Christian Rossel. La première
fois que je  l'ai vue, j 'ai été surpris. En
tant que professionnel, elle me parais-
sait agressive au niveau des couleurs.
Maintenant que j'ai vécu avec elle, je
la trouve représentative de mon vin
avec sa légèreté et sa maturité.

0 Ce. J.
M) D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 20

SANTÉ! - Christian Rossel et Jean-Claude Schweizer lèvent leur verre au
700me. ptr- M

Grand âge
et bonne santé

Irma L 'Epée fêtée
pour ses 90 ans

m m endredi était un jour différent des
^# autres pour Irma-Eugénie L'Epée

qui célébrait son 90me anniver-
saire.

Habitante de Cortaillod depuis 1 980
et jouissant d'une très bonne santé, elle
est toutefois hospitalisée à Perreux de-
puis quelque temps en raison de trou-
bles de la mémoire. Née Glauser, à
Corgémont, d'une mère tessinoise et d'un
père bernois, Irma L'Epée était l'un des
douze enfants de cette famille d'horlo-
gers venue s'établir à La Chaux-de-
Fonds en 1916. Quittant son activité
dans l'horlogerie, la nonagénaire a dé-
couvert les durs travaux de la terre en
épousant un vigneron, Walter L'Epée, le
28 mars 1 929. Domicilié à Auvernier, le
couple a élevé trois filles qui leur ont
donné quatre petites-filles, cinq petits-
fils et 1 8 arrière-petits-enfants. Toujours
dans la bonne humeur, Irma L'Epée a
consacré sa vie active au travail et à sa
famille. Outre le jardinage, le crochet
pour la décoration d'abat-jour consti-
tuait l'une de ses occupations préférées.

Pour célébrer cet anniversaire, Irma
L'Epée et sa famille au grand complet
seront réunis le 30 juin, au stand de tir
de Boudry, où sera servi son plat pré-
féré: les filets de perches accompagnés
d'un vin blanc qu'elle apprécie toujours.
Alg

Artiste étiqueté
Après avoir passé des jours heu-

reux pendant près de 20 ans en
Provence, l'artiste chaux-de-fonnier
Jean-Claude Schweizer, âgé de 48
ans, est revenu au bercail en 1987.
«Parce qu'en France, maintenant, les
galeries et musées vous dictent les
tendances, explique-t-il. Les artistes
ne sont plus maîtres d'eux-mêmes.»
Jean-Claude Schweizer utilise l'aéro-
gramme pour peindre. Ses toiles, fi-
guratives, expriment la perfection de
la chose créée, née, et sa transforma-
tion. A côté de trois grandes toiles, il
présentait, samedi dans les encava-
ges de P. et C. Rossel, une série de
miniatures exquises dans des coffrets
de disques compacts.

— Si vous étiez un meuble ?
— Je serais une chaise, symbole

d'attente.
— Si vous étiez un mets ?

— Je serais le pain, symbole de la
mère.

— Une boisson?
— De l'eau.
— Une habitation?
— Un jardin d'hiver.
— Un végétal?
— Un coquelicot, symbole de li-

berté. Dès le moment où on le coupe,
il se laisse mourir.

— Une pièce de vaisselle?
— Un couteau. Parce qu'il tranche

mais il tartine, aussi.
— Une musique?
— Bêla Bartok.
— Un objet?
— Une échelle. Quand on est en

haut, on sait qu'on va redescendre et
quand on est en bas, on sait qu 'on va
remonter. Le pire, c'est quand on est
au milieu... /cej

BOUDRY/ la fête pour petits et grands

I l  
y en avait pour tous les goûts,

samedi, à la Maison de Belmont, à
Boudry, pour la kermesse du

700me. Alternance de jeux, concours,
démonstrations en tous genres, chants,
plantation d'un cèdre, tombola, spec-
tacle et divertissements avaient été
choisis pour plaire aux grands et petits.
Et du monde, il y en a eu. En grand
nombre.

Il faut dire que les organisateurs
n'avaient pas laissé de place au ha-
sard. L'équipe éducative et les enfants,
pensionnaires de l'institution, avaient
préparé depuis plusieurs mois cette
rencontre dans le cadre des ateliers de
création pratiqués durant l'hiver. Les
besoins d'ouverture et de relation sont
ressentis fortement par les 31 enfants
âgés de 2 à 15 ans accueillis actuelle-
ment par cette institution, et qui n'en-
tendent pas vivre en marge. Ces jeunes
déjà éloignés de leur famille, doivent
rester très proches de cette société

dans laquelle ils continueront d'évoluer.
D'autant plus que depuis une année, la
Maison de Belmont met ses structures à
disposition d'un large éventail de po-
pulation en pratiquant divers types
d'accueil, en fonction des situations et
des besoins. Il s 'agit d'une philosophie
destinée à intervenir dans un but
d'aide à la famille en difficulté, en la
soulageant avant qu'il n'y ait crise ou
rupture définitive. Certains appelleront
cette démarche prévention ou béquille.
Peu importe. L'essentiel est que les pa-
rents ne ressentent plus honte, gêne ou
culpabilité de se séparer temporaire-
ment de leurs enfants pour faire le
point, se retrouver et se retonstruire en
déléguant des tâches et des responsa-
bilités momentanément trop difficiles à
assumer.

Samedi, par un beau soleil, la fête a
été belle pour les enfants, mais aussi
pour les adultes, /cpi-comm

CÈDRE — Il restera le témoin de cette journée. ptr- .E

Pour tous les goûts



Messe de confirmation

VAL-DE- TRA VERS 
TRAVERS/ Pour onze communiants

PRÉSENCE ÉPISCOPALE - C'était la
fête, hier matin à l'église catholique
de Travers, où la messe de confirma-
tion a été célébrée par Mgr Pierre
Mamie, évêque de Genève, Vaud et
Fribourg. En préambule, le chef spiri-
tuel de la majeure partie des catholi-
ques de Suisse romande a souligné
combien il était heureux d'officier sur
les terres de son canton natal (il a vu
le jour à La Chaux-de-Fonds), et plus
particulièrement dans le Val-de-Tra-
vers, où, a-t-il dit, il est venu souvent
en course d'école. La liturgie, très
festive et musicale, a permis à l'évê-
que de donner le sacrement de con-
firmation à onze communiants âgés
de 13 à 15 ans. Qui se souviendront
certainement de cette page de leur
Vie. /phc François Charrière

Câbles inondés
Mille deux cents
abonnés touchés

Des cables des télécommunications
ont été inondés, hier après-midi, à Ma-
rin-Epagnier, plus précisément près du
Centre de l'habitat. Environ 1200
abonnés, soit la totalité de ceux de
Thielle-Wavre et une partie de ceux
de Marin-Epagnier ont été touchés à
des degrés divers: diaphonie, passage
du signal dans un seul sens, bruits bi-
zarres ou coupure totale. Selon la Di-
rection des télécommunications de Neu-
châtel, des équipes se sont rendues sur
place en début de soirée pour répa-
rer; elles devraient avoir terminé leur
travail tôt ce matin, /jmp

¦ COUCOU FÊTÉ - Mercredi soir,
François Beljean, alias Coucou, est en-
tré dans sa vingtième année de prési-
dence de la commune de Saint-Biaise,
après avoir été conseiller communal
pendant trois ans. Ce qui signifie qu'il
a passé la moitié de sa vie, puisqu'il
est âgé de 46 ans, à servir son village
et à en défendre les intérêts. A cette
occasion, ses collègues du Conseil
communal, Madeleine Schild Marti,
Gladys von Escher, Eric Bannwart et
René Engel, le «chancelier» Jean-
Pierre Bettone et l'«huissier» John Fal-
let l'ont fêté tout ce qu'il y a de plus
dignement, au grand dam de Coucou,
qui ne s'y attendait absolument pas.
/cej

Mine d'or pour objets rares
FLEURIER/ Patinoire de Belle-Roche

L

ia patinoire de Belle-Roche, à Fleu-
rier, s'est muée vendredi soir et
samedi toute la journée en une

véritable salle aux merveilles, à l'occa-
sion de la troisième brocante du Val-
de-Travers. Une manifestation qui se
voulait, selon l'organisateur François
Bezençon, un intermédiaire entre la
vente d'antiquités, qui n'intéresse en
principe que les spécialistes et le mar-
ché aux puces, nettement plus popu-
laire.

Près de 45 exposants, venus pour la
plupart de Suisse romande, ont ré-
pondu à l'appel, et ont exposé et
vendu leurs merveilles de toutes gran-
deurs et de toutes natures. Pendules,
récipients, meubles, livres, disques, etc.,
le visiteur pouvait passer des heures à

farfouiller et palper tout à son aise. Et
il ne s'en est pas privé.

Même s'il est difficile d'évaluer le
nombre de visiteurs pendant ces deux
jours, l'ambiance était plus feutrée que
l'an passé. La faute au temps? Les
langues allaient bon train, samedi,
parmi les vendeurs et exposants. Toute-
fois, le public circulait à l'aise dans les
allées entre les échoppes et avait tout
loisir de regarder. La brocante n'est
pas faite que pour acheter.

Les Vallonniers attendent avec impa-
tience la quatrième édition, pour se
replonger dans cette caverne d'Ali-
Baba qui est une mine de pièces rares.
A l'année prochaine, si tout va bien.

0 Ph. c.
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A louer à Cortaillod i

immédiatement j

L magnifique m
appartement
de 4 pièces
en duplex

entièrement rénové, cuisine agen-
cée, 2 salles de bains.

Loyer mensuel : Fr. 1680.-
sans les charges.

Pour visiter : 13799-26
¦ RÉGIE IMMOBILIERE M

\MIJLLER&CHWSTE\Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II
Tel. 038/24 4240 | i

—MEMBRE i ¦!

\ SNQCI f

A louer au centre ville du Locle

appartements d'une surface de 91 m2
Comprenant cuisine agencée, ouverte sur le séjour , cheminée,
trois chambres, un réduit , une salle de bains-W. -C. -douche, un
vestibule, une cave.
L'immeuble dispose d'une terrasse à disposition des locataires,
buanderie, service de conciergerie, ascenseur.

Pour tous renseignements s'adresser à l'étude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 73 23. 13533-26

A louer à Neuchâtel
quartier des Halles j

local
administratif

surface 94 m2,
entièrement rénové.

Loyer mensuel :
Fr. 2500.- sans les charges.

Pour visiter: 54330 26

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MJLLER<ù*CHWSTE\
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL j \

Tel. 038/24 4240 i j
—MEMBRE J"»» f

L liï limtf Z ïmmWÊ

pour le 1°'juillet 1991 à BOUDRY

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

au 9° étage, belle vue, balcon,
Fr. 1390.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 27582-26

SNGCI _
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦ !

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsB !
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edip on sa
édification immobilière
planification des constructions

AU CŒUR DE PESEUX
Rue des Granges 7 et 9

dans immeuble
complètement rénové

À LOUER

appartements de
2]/2 , V/ 2 PIÈCES et

\A DUPLEX
# Surfaces de bureaux
# Surfaces commerciales

Pour visite et renseignements
téléphoner à :
EDILPLAN S.A.

J'él. (038) 41 16 80. 53755-26
^

Location-vente
Superbe situat ion
au Val-de-Ruz dans
un immeuble résidentiel

DUPLEX
MANSARDÉ

- 4 chambres à coucher,
- grand séjour avec cheminée,
- cuisine + 3 salles d'eau,
- balcon + terrasse + vestiaire.

Acompte : Fr. 2750.-/mois.

Pour visiter:
Tél . (038) 33 12 49. lani-zs

À LOUER
en lisière de forêt, situation tran-
quille avec vue sur le lac et les
Alpes

VILLA
TERRASSE

de 3'/2 pièces, avec cheminée de
salon, place de parc.
Libre dès le 1" juillet 1991.
Loyer mensuel : Fr. 1710.-.

Tél. 25 87 44. 13517 26

|lllll v̂llll ^
À LOUER
tout de suite !

À NEUCHÂTEL
sur les hauteurs, avec vue H
sur le lac

52 PIÈCES S
entièrement rénové,
cuisine agencée.

Loyer mensuel : |
Fr. 900.- + charges.

13845-26 j

pour le 1°' juillet 1991 au CENTRE
DE NEUCHÂTEL

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

SNGCI "584-26
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

- EN TRE- DEUX-LA CS -

SAINT-BIAISE/ Nouvelle route -

ÉM 'ouverture de la nouvelle route
|f des Bourguîllards, de la rue des

Lavannes à la poste, va créer
un grand branle-bas. Un remue-
ménage du trafic routier tel que
Saint-Biaise n'en a jamais connu.

François Beljean, président de
commune, et Madeleine Schild
Marti , conseillère communale, di-
rectrice de police, ont tiré le voile
sur les intentions de l'exécutif, sa-
medi matin, lors de la balade an-
nuelle des conseillers généraux qui
s'est faite en suivant le fil du Ruau.

C'est incessamment que va, en
effet, être mis à l'enquête publique
le nouveau plan des circulations.
«Une hiérarchisation du trafic a été
établie», explique François Beljean
en montrant les deux grands axes
de transit à travers la localité: Neu-
châtel-Berne/Bienne et Neuchâtel
Enges/Lignières reliés par une liai-
son à l'intérieur de la localité for-
mée des rues de Vigner et de la
Châtellenie, axes qui ne connaî-
tront aucune modification par rap-
port à aujourd'hui. <

C'est, au cœur de la localité, que
le Conseil communal entend intro-
duire une véritable modération du
trafic rien renonçant cependant à
construire des gendarmes cou-
chés» souligne Madeleine Schild
Marti. On utilisera d'autres astuces.
Des parcages alternes, par exem-
ple.

Les nouveaux courants de trafic
seront les suivants:

M) Creuze - rue des Bourguillards
- Lavannes (avec un petit giratoire
à créer au bas du chemin de Châ-
ble). De la poste à la rue de Creuze,
la rue des Bourguillards sera inter-
dite à la circulation; en revanche,
on y circulera dans les deux sens
de la rue des Lavannes à la poste.

# Rue du Temple: mise à sens
unique de la boucherie Facchinetti
au bas de la rue de Creuze et,
partant; rue interdite à la circulation
du bas de Creuse à la boucherie
Facchinetti.

# Grand-Rue : à sens unique de
l'hôtel de la Croix-Fédérale à la
boucherie Facchinetti (et donc inter-
dite à la circulation du temple à
l'hôtel de la Croix-Fédérale).

En fait, c'est un grand giratoire
qui va être créé dans la vieille loca-
lité: autour du temple mais... dans
le sens contraire des aiguilles de
l'horloge!

Places de parc encore plus nom-
breuses qu'aujourd'hui et bacs à
fleurs vont modérer le trafic. L'ac-
cès aux commerces et établisse-
ments publics sera facilité pour
maintenir un centre vivant.

Dans la foulée, le Conseil com-
munal apporte encore une autre
modification au trafic: il sera inver-
sé à la rue de la Gare dans sa
partie sud entre la gare BN et l'im-
meuble Schluep. On circulera sur
cette route du sud au nord avec
une signalisation lumineuse pour
permettre aux automobilistes de
traverser la N5 et d'atteindre le cen-
tre de la localité. Cette modification
devrait atténuer les effets de «bou-
chons » qui se produisent, aux heu-
res de pointe, à proximité du pas-
sage inférieur sous la voie BN, au
sud des feux de l'ancienne poste, à
l'intersection avec le chemin de la
Plage.

Le nouveau plan de circulation
devrait être mis en application à la
mi-septembre. En même temps que
l'ouverture de la nouvelle route des
Bourguillards.

0 c. z.

Branle-bas de trafic



One school show

Ké&*H VAL-DE-RUZ 
LES STATES-SUR-COFFRANE / Un souffle nouveau à la Coudraie

A 

l'ouest, on s'affronte dans une
partie de horse-shoe: les fers à
cheval volent, manquent le pi-

quet ou l'encerclent, sous l'oeil surpris
des chevaux de la ferme voisine. A
l'est, on se répand en graffitis, on
danse, on fait provision de hot-dogs
auprès d'une jeune femme aux oreilles
de Mickey. Au sud, on braille: «Out!»;
c'est un petit garçon qui joue au pro de
base-bail, batte à l'épaule et visière
sur l'oeil. C'est samedi après-midi, et
l'école Steiner a hissé les couleurs amé-
ricaines en plein territoire des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Cette colonisation ne s'est pourtant
pas faite par Gl's interposés et n'avait
d'autre visée économique que de ren-
flouer les caisses de l'école.

— L'initiative de cette journée est
venue de parents d'élèves et ce sont
eux aussi qui l'ont mise sur pied, ra-
conte Anne Bolomey, l'une des organi-
satrices. Nous avions envie d'apporter
un souffle nouveau, de démontrer que
la créativité peut s 'exprimer à Tinté-
rieur d'une école Steiner, sans que tout
soit marqué au sceau «steinérien».
Pourquoi l'Amérique ? Parce que plu-
sieurs des élèves et enseignants sont
Américains

Typique du fonctionnement de
l'école, qui tire son dynamisme du
rouage mouvant de groupes de pa-
rents et d'enseignants qui la dirigent,

cette fête d'ouverture à la diversité du
monde était la première du genre à La
Coudraie. Si une seconde édition n'est
pas exclue, qui serait centrée sur une
autre culture, elle n'est toutefois pas

programmée: le calendrier est un pau-
vre terreau pour développer l'esprit
d'initiative.

0 Mi. M.

À L 'EST, LES GRAFFITIS — Plusieurs des élèves et des enseignants sont
Américains. ol g- M-

Les génisses
sur les hauteurs
Les génisses du Syndicat d'élevage

bovin du Val-de-Ruz sont montées ré-
cemment à l'alpage. Au nombre de
600, elles occupent maintenant les Pra-
dières, La Serment, La Grognerie et La
Gautraine. Ce sont celles de La»Côtière
qui ont fait le plus long trajet soit près
de 16 kilomètres, jusqu'aux Pradières.
Au nombre d'une quarantaine, elles
sont arrivées en très bon état.

Selon les éleveurs, il y a peu d'herbe,
surtout sur les crêtes. Aussi, comptent-ils
sur des jours plus chauds pour la faire
pousser afin que le bétail puisse se
nourrir normalement, /mh

Des pompiers
très motivés

C était vendredi soir, le dernier
exercice de l'année pour les pompiers
de Cernier. Ils ont été inspectés par le
capitaine Michel Stadelmann, repré-
sentant de l'Etat. La première heure
fut consacrée à un travail formel par
groupe dans différents secteurs du vil-
lage.

Feu d'appartement au deuxième
étage de l'immeuble no 23 de la rue
des Monts avec une extension du
foyer au troisième et quatrième
étage. Il y avait quatre personnes à
sauver dont une invalide au sixième.
C'était le thème de l'exercice d'enga-
gement, préparé par le capitaine
Streit.

Le premier-lieutenant Happersber-
ger a été désigné chef de l'interven-
tion. Il a engagé toute la compagnie
avec comme objectif de sauver, proté-
ger et éteindre. Il a fallu déployer
l'échelle mécanique pour réaliser le
sauvetage du sixième. L'inspecteur
s'est déclaré très satisfait du travail
présenté durant toute la soirée. Les
pompiers de Cernier sont très motivés,
souligna-t-il.

Cette inspection a ete suivie par le
Conseil communal, qui fait office de
commission du feu. Ce fut l'occasion
pour Jean-Philippe Schenk de remer-
cier chacun pour son engagement, puis
de nommer Pierre Voirol au grade de
caporal. Des distinctions ont été remi-
ses pour fidélité à: Almédia Jacinto et
Fiastra Emidio (cinq ans); Zbinden Pa-
trick, Challandes Eric, Marzo Antonio,
Matile Olivier, Quaglio Léonard et
Bertrand Zeuch (10 ans).

Comme il s'agissait du dernier exer-
cice, toute la compagnie a été invitée
à une collation dans les locaux de
l'ancien stand, /mh

Chaudes
journées d'été

CHX-DE-FDS

Estiville affiche
son programme

Morte, La Chaux-de-Fonds, durant
les mois d'été? Certes, si l'on excepte
la période s'étendant jusqu'au début
des vacances scolaires, force est de
constater qu'il existe un petit «creux »
après, histoire pour les sociétés loca-
les notamment de fourbir leurs nou-
veaux répertoires. Mais l'habitant, lui,
que lui reste-t-il à se mettre sous la
dent? Sans oublier le visiteur de pas-
sage, le touriste qui s'installe.

Ce constat, dressé depuis quelques
années par l'Office du tourisme, avait
incité à lancer le programme Estiville.
Une succession de manifestations de
portée et d'intérêt divers, et qui fait
la part belle à la musique. Les réac-
tions enregistrées furent positives, le
tir corrigé, la durée sensiblement élar-
gie afin que non seulement le logo
s'impose mais que surgisse l'habitude
d'agender telle ou telle journée dans
une sorte de continuité.

Estiville 91 a déjà démarré. Le pro-
chain rendez-vous est fixé à demain
soir, dans le cadre du parc des Crê-
tets, avec un concert varié qui mariera
le club mixte d'accordéonistes La Ru-
che, l'Union chorale et la musique La
Lyre. En cas de beau temps, bien sûr,
bien des manifs faisant appel à la
clémence des cieux. Et une buvette en
prime-

Ce mercredi à 20h, le Théâtre (en-
trée libre) abritera les neuf exécu-
tants du Perth City Ballet, spectacle
de gala placé sous le patronage de
l'ambassade d'Australie. Et le lende-
main soir, nous retournerons aux Crê-
tets en compagnie du Duo des salons
chics (Marianne et Philippe Fromont),
de la fanfare de La Croix-Bleue, et
d'un p'tit verre à déguster tout au
long de ces prestations.

A l'affiche notamment, le 68 Jazz
Band et ses 1 8 musiciens (25 juin), un
détour par la place des Marronniers-
avec le clown Peach et son one man
show (le 29). Juillet verra trois con-
certs, août davantage. Un mois qui
sera également placé sous le signe
des terrasses en musique. L'Office du
tourisme, en collaboration avec Musi-
ca-Théâtre et les différentes sociétés
de la ville, n'a qu'une seule ambition:
divertir chacun en cette saison que l'on
souhaite chaleureuse.

0 Ph. N.

Crier l'utopie en couleur
les / 'eunés s 'éclatent dans une valse de graffitis

C

haleur soutenue en ce samedi
après-midi au Locle. Personne

, d'ailleurs ne s'en plaignait,
même si ce fichu vent du Doubs, une
spécialité du coin qui a le don de vous
assommer, laissait présager de violents
orages. La fête battait son plein, place
du Marché. La terrasse du bistrot affi-
chait complet, tandis que la foule des
grands jours laissait son imagination
vagabonder. De l'imagination? Spec-
tacle total en compagnie de «Graffito-
locle», l'une des deux manifestations
mises sur pied ce jour-là par le Parle-
ment des jeunes.

La règle du jeu était simple: faire
des graffitis sur des panneaux mis à

TAGUEUR - Une culture qui laisse
place à des préoccupations actuelles.

oh- M-

disposition, et dont certains avaient été
«sponsorisés » par des commerçants du
lieu. Place à vos bombes, ça va com-
mencer!

Comme l'expliquaient, lors du lance-
ment de cette idée, Stéphane, Yves et
d'autres membres du Parlement, le
thème retenu évoquait l'utopie. Laissant
toute liberté aux individuels ou aux
groupes de s'exprimer. Pour une fois,
les ados pouvaient s'éclater sans con-
trainte, et face à un public rapidement
conquis. Mais on avait voulu aller plus
avant, avec la désignation d'un jury
composé de Marie-José Geyer, Rolf
Graber (conseiller communal), Magali
Babey, Claude Gfeller (conservateur
du Musée des beaux-arts), Daniel Rue-
din (1er secrétaire au Département de
l'instruction publique) et l'artiste Clau-
dévard. Objectif? Un classement, bien
sûr, mais aussi pour ces talents en
herbe et en devenir, la saine émulation
d'une concurrence.

Et puis cette proposition officielle de
pouvoir exécuter, pour le «vainqueur»,
son oeuvre en grand, dans une rue de
la cité.

Face à autant de talents et de fraî-
cheur, Claude Gfeller devait s'écrier:
«J'aimerais pouvoir tous les accueillir
au Musée». Mais fallait-il, pour les ex-
perts, rechercher l'originalité ou la
force d'expression? Avec deux tendan-
ces fortes qui se dégageaient. L'une
portait sur l'environnement, démarche
quasi naturelle aujourd'hui de la part
des jeunes. L'autre sur le racisme, qui
laissait songeur. Etait-ce une révolte
face à une situation locale, ou plus
directement une affirmation devant la
montée internationale d'un fléau galo-
pant?

La culture du tag, avec sa sensibilité

esthétique, laissait donc place à des
préoccupations actuelles. Encore qu'un
autre membre du jury disait s'attendre
à plus de traditionnel. Nouvelle lecture
du monde? Peut-être, l'essentiel restant
ces gars doués qui maniaient la bombe
de peinture avec une rare délicatesse
sur fond musical.

De la Tour Eiffel qui explose, rejet
d'un univers en passé ou simple souve-
nir d'un voyage, à cette utopie en
forme de puzzle qui hurlait «La Chaux-
du-Locle», en passant par cette terre
déchirée laissant éclore de la verdure:
la paix, la croix gammée qu'un poing
fait éclater. Huit panneaux, 16 oeu-
vres, quelque 25 participants. Que la
couleur fut belle en ce samedi, à l'abri
du temps éphémère !

Il fallait des gagnants, que l'on allait
découvrir le soir, mais tous ont su jouer
la partie dans une atmosphère convi-
viale où petits et grands ont pris plaisir
à fraterniser. Alors, en tête: Joëlle
Brandt, Séverine Personeni et Fabien
Fivaz avec ce monde que l'on souhaite
meilleur et rempli de fleurs. Puis Fabien
Donzé et son poing flanqué dans la
figure du racisme. Ali Labgaa pour son
utopique (?) La Chaux-du-Locle.

Mais déjà les regards convergeaient
vers la halle polyvalente du Communal
où se tenait le 1 er festival de rock
amateur. Avec des groupes venus de
partout, des fans, mais un public un peu
clairsemé. De très bonnes apparitions,
un bagage musical solide, de l'enthou-
siasme. Un palmarès aussi, des prix,
une entrée gratuite. Le point d'orgue
de l'actuel Parlement qui abandonnera
bientôt ses fauteuils à des forces... jeu-
nes!

0 Ph. N.

Plus de foot,
moins de contacts

Le FC Valangin a eu fin nez en
organisant samedi son premier tournoi
à huit. En effet, comme il n'y avait que
1 6 équipes en présence - au lieu des
30 qui composaient les tournois à six
des six années précédentes - tous les
matches ont pu être joués sur un jour:
on a donc évité la pataugée dans la
gadoue qu'auraient été les rencontres
du dimanche. Par ailleurs, le fait de
jouer sur une surface plus grande que
le demi-terrain des tournois à six a
permis de limiter les «contacts » au
profit d'un jeu plus proche du vrai
football.

Parmi les 1 6 équipes, dont une ma-
jorité venaient du Vdl-de-Ruz et trois
seulement de l'extérieur du canton, le
FC Bossonnens et le Old Stars VDR ont
été distingués pour leur fair-p lay.
Quant à la cantine, récemment édifiée
à proximité du terrain du Biolet par
l'armée (secteur de fortifications 1 1 2),
son entrée en service officielle a été
célébrée par plus de coupes que le
tournoi n'en mettait en jeu./ mim

Résultats: 1. FC Bevaix; 2. Amicale 82;
3. Veuves Noires; A. Cent complexes; 5. FC
Bossonnens; 6. Quiquettes Blues (Meilleure
attaque); 7. FC Valangin; 8. Brygstone
Pub; 9. Old Stars VDR ; 10. FC Vully; 11.
Les Tiolus; 12. Les Glances; 13. Gym hom-
mes Coffrane; 14. Cannonball 3; 15. OXO;
1 6. Heineken's (absent).

Plus de 1600 signatures

LE LOCLE 

INITIATIVE/ Conseillers communaux à temps partiel

Lancée le 3 avril par un comité
hors parti du Locle, l'initiative po-
pulaire «Pour des conseillers com-
munaux à temps partiel» a abouti
un mois avant la date d'échéance
de la récolte des signatures, signa-
lent dans un communiqué le prési-
dent Rémy Cosandey, et les vice-
présidents Ruth Jeanmaire et Fran-
cis Maillard. Pour être valable, elle
devait être appuyée par 1280 élec-
teurs (15% du corps électoral). Elle

l'a été par plus de 1600 d'entre
eux.

Cette initiative sera déposée à la
chancellerie communale le jeudi
20 juin à 11 heures.

Le comité d'initiative tient à re-
mercier tous les électeurs qui l'ont
encouragé et qui ont dialogué avec
lui. Il espère que le débat qui pré-
cédera la votation s'appuyera sur
des arguments objectifs et non sur
des attaques personnelles.

Préoccupés par l'avenir du Lo-
cle, sincèrement attachés à leur
ville, les membres du comité d'ini-
tiative osent croire que l'intérêt gé-
néral passera au premier rang des
préoccupations de chacun.

Ils continueront à s'investir pour
dénoncer la politisation excessive
de la gestion communale, conclut
le communiqué, /comm-ny

Ouvrier
agricole tué

Samedi après-midi, un accident
de travail a eu lieu à Dombres-
son, dans l'enceinte de la ferme
située au 7 de la Grand-Rue. Un
ouvrier agricole, José Almeida,
19 ans, domicilié à la ferme était
occupé à accoupler une installa-
tion de soufflerie sur un silo à
herbe. Pour des raisons encore
indéterminées, il fit une chute
d'une hauteur de 2 m 90 à l'inté-
rieur du silo, dans l'herbe où il
resta inanimé. Malgré les soins
qui lui ont été donnés sur place,
puis é l'hôpital des Cadolles où il
a été transporté par une ambu-
lance, M. Almeida est malheureu-
sement décédé. / comm

¦ PIOU-PIOUS - Les enfants de la
petite école de Coffrane, dont font
partie ceux de Montmollin, se sont
rendus en course d'école mardi der-
nier à Soleure. Ils ont emprunté le
train jusqu'à Bienne, puis se sont ren-
dus à Altreu pour y voir les cigognes
et ont ensuite brièvement visité So-
leure. La course, agrémentée d'un pi-
que-nique, était dirigée par Mme
Schneider, jardinière d'enfants. La
classe enfantine de Dombresson fai-
sait partie de l'expédition, /jlg

¦ GITANS — Depuis quelques
jours, des gitans sillonnent le
Val-de-Ruz; ils se sont installés
sur le territoire de Rochefort sa-
medi en début d'après-midi, sur
un terrain privé, mais ils quitte-
ront le canton très prochaine-
ment. La police a adressé une
mise en garde à la population,
ces gens n'étant pas autorisés à
vendre tapis et divers objets,
/comm
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Autocarrefour Colombier S.A. - Michel Corradini - Colombier

Une année après avoir cen-
tralisé ses activités dans les
nouveaux locaux de l'ave-
nue de la Gare 28, Michel
Corradini constate avec
plaisir que les résultats cor-
respondent à ce qu'il sou-
haitait.

R

énové et agrandi pour mieux
présenter les marques Audi
et VW, le Garage Autocarre-

four de Colombier enregistre une aug-
mentation des ventes et des travaux
d'atelier, a Bien entendu, cette situation
est due surtout à l'arrivée des nouveaux
modèles Audi 100, Polo et Transpor-
ter », précise Michel Corradini. Il rap-
pelle que les véhicules exposés sont à
disposition pour des essais et il propose
des offres de leasing particulièrement
attractives. Pour les conducteurs très exi-
geants, la nouvelle Audi 100 compte au
nombre des voitures les plus futuristes
de sa catégorie. Chez VW, outre la Ca-
ravelle qui a été élue « Camionnette de
l'année 1991 », nous trouvons la
gamme Polo avec la sportive G 40, la
commerciale 2 volumes et le coupé qui
n'a cessé d'évoluer, sans jamais rien
perdre de sa personnalité. / M- AUTOCARREFOUR - Le garage VW-Audi à l'avenue de la Gare 28. clg £

Souhaits exaucés



Une région écartelée
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JURA BERNOIS / Trois districts sous trois loupes scientifiques

P

ous un pave... la realite. «L'ecar-
tèlement - Espace jurassien el
identité plurielle 1974 à 1989»

vient de sortir de presse aux Editions
Canevas, en collaboration avec
l'Age d'homme. La vaste étude (plus
de 600 pages) pluridisciplinaire, en-
tamée en 1987, aborde en toute in-
dépendance, lucidité et courage, le
thème brûlant de l'identité juras-
sienne. Trois regards scientifiques
ont cherché à saisir cette entité nou-
velle qu'est le Jura bernois des trois
districts avec pour thème récurrent,
l'image que les Jurassiens se font
d'eux-mêmes. Le résultat, une prodi-
gieuse somme de travail due à l'his-
torien Cyrille Gigandet, au sociolo-
gue Gilbert Ganguillet et à l'ethnolo-
gue Daniel Kessler supervisés par
Bernard Prongué, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg. Un ouvrage qui,
sans nul doute, fera référence.

Mais attention! Dès l'avant-propos
de l'éditeur Maurice Born, le lecteur
est mis en garde: (((..) notre petit
monde - Jura bernois/Jura sud - res-
sentira quelquefois douloureusement
les résultats de l'analyse. » Résultats
qui, il est vrai, sont plutôt teintés
pessimiste, jugez! «Le Jura bernois,
qui rejette toujours aussi fortement
l'image négative que les Suisses ont
de la région, connaît un véritable
blocage de son développement iden-
titaire. Aucune instance ne permet de
gérer le conflit qui déchire le pays. Il
y a, soit dans le repli identitaire auto-
nomiste, soit dans le refus majori-
taire antiséparatiste , une double né-
gation du réel qui empêche la forma-
tion et l'expression d'une conscience
régionale».

L'étude, qui couvre quinze années
de vie d'un pays écàrtelé, s'inscrit
dans le cadre du Programme natio-
nal de recherche 21 ou PNR 21. Sou-
tenue dans sa réalisation par le Dé-
partement de l'éducation de la Répu-
blique et canton du Jura et la Chan-
cellerie du canton de Berne, elle a
bénéficié de l'aide du Fonds national
de la recherche scientifique.

Pourquoi le choix de 1974 ? Ber-
nard Prongué rappelle que cette date
est le départ, la source de tous les
changements. II fallait donc y remon-
ter et même un peu avant. C'est la
tâche à laquelle s'est attelée l'histo-

rien Cyrille Gigandet. Trois têtes de
chapitres pour comprendre comment
les événements survenus au cours de
ces vingt dernières années ont été
interprétés au travers de la presse. Et
comment cette presse a forgé une
image du Jura avant, pendant et
après les transformations institution-
nelles. Comment, en étudiant le com-
portement des associtions confron-
tées au choix de se maintenir sur
sept districts ou de se diviser, la so-
ciété s'est-elle adaptée à ces change-
ments.

Le sociologue Gilbert Ganguillet
s'est penché lui sur la vie des mili-
tants. Date charnière, il a choisi 1980
pour lancer sa vaste enquête auprès
des partisans des deux camps dans
trois localités. A savoir, Moutier , Tra-
melan, La Neuveville. Il constate tout
d'abord que la population militante
est énorme: un adulte sur trois! Puis,
que la structure sociale des militants
est semblable des deux côtés, ce qui

est rare. Par contre, leurs systèmes
de valeur sont différents. Enfin, la
question jurassienne est ce qui prend
le plus de place dans leur vie. Dans
les deux camps, on trouve des parti-
sans et des adversaires du dialogue.

Quant à l'ethnologue Daniel Kess-
ler, il a réagi en ethnologue, ne choi-
sissant qu'un terrain très précis pour
son étude. Soit, le vallon de Saint-
lmier. Un problème d'identité dans
un lieu ciblé et qui a été en proie à
deux crises : politique et horlogère.
Au travers des entretiens qu'il a eu, il
se demande aujourd'hui si, en terme
d'identité, nous ne sommes pas en
train de trop exiger d'une si petite
population.

Un livre. Une image d'aujourd'hui.
Une région écartelée. Des échéances
importantes, notamment celle de 93.
Avec, en filigrane, une éventuelle
solution transrégionale, inscrite dans
le courant de l'histoire.

0 A.E.D.

mm
¦ SMOG — La qualité de l'air bien-
nois est toujours préoccupante. C'est
pourquoi la campagne d'information et
de lutte contre le smog d'été lancée
l'année passée par l'office du chimiste
municipal, se poursuivra cette année. Elle
prévoit notamment, dès le mois de juillet,
de distribuer aux restaurants et aux
hôtels des «sets» de table sur lesquels
sont imprimés des informations relatives
à l'ozone. Quant aux entreprises, elles
recevront une brochure d'information.
Par ailleurs, des mesures sont en pré-
paration, comme l'introduction du
30km/h dans certains quartiers, la ré-
gularisation du trafic au moyen de feux
plus modernes, ou encore une meilleure
gestion des places de parc, /cb

¦ TAGS — Le Conseil municipal
biennois prend en main le problème
des tags. Conscient de la dimension
sociale du phénomène, il a chargé la
direction de la police de mettre sur
pied un groupe de travail, composé de
personnes provenant de tous les mi-
lieux concernés. Le Municipal a égale-
ment pris connaissance d'une pétition
signée par 143 enseignants primaires
romands, qui s'insurgent contre la fer-
meture de deux classes supplémentai-
res décidée par la direction cantonale
de l'instruction publique, /cb

La fête et une liste
les autonomistes se retrouvent à Moutier

m e mouvement Unité jurassienne
présentera une liste autonomiste
de différents partis pour les élec-

tions au Conseil national, a annoncé
dimanche le secrétaire général, Alain
Steullet, lors de la Fête de l'unité. Le
président du gouvernement jurassien
Gaston Brahier a en outre affirmé qu'à
ses yeux, les propositions sur des modi-
fications territoriales devraient être in-
clues dans le mandat de la commission
fédérale de médiation.

— Aucune solution ne sera possible
pour la commission de médiation sur la
question jurassienne sans notre accord,
a déclaré Alain Steullet. // serait préfé-
rable que la besace du Gouvernemen t
jurassien soit mieux garnie en revenant
de Berne qu 'au retour du Tribunal fé-
déral à Lausanne, a encore averti le
secrétaire général du mouvement sé-
paratiste.

Alain Steullet a annoncé qu'en cas
d'échec, les séparatistes continueraient
à «déranger» le canton de Berne en
obtenant la majorité politique dans
plusieurs communes.

— Moutier est un levier politique
que nous utiliserons à fond, a ajouté M.
Steullet.

L'orateur a rappelé qu'un contrat de
rattachement avec le canton du Jura
était en cours d'élaboration pour la
commune à majorité séparatiste.

En présentant une liste autonomiste
pour les élections fédérales, Unité ju-
rassienne espère décrocher un siège au
Conseil national pour faire entendre sa
voix au Palais fédéral. La liste sera
apparentée au PDC du Jura-Sud.

— En une année, Berne n'a rien fait
pour les districts de Moutier, Courte-
lary et La Neuveville, a constaté pour
sa part le député bernois Jean-Pierre
Aellen, qui a rappelé les promesses
faites avant les élections cantonales
d'avril 1990.

Dans un bref tour d'horizon, le dépu-
té a relevé que le Jura bernois était
touché de plein fouet par les difficultés
financières de l'ancien canton. L'exécu-
tif bernois fait peu de cas des besoins
des trois districts francophones, a-t-il
ajouté, /ats

La journée des enfants
LA NEUVEVILLE / Sacs, crêpes et marionnette pour la fête

_ Ile a mal débute, la fête des
I" mômes de La Neuveville. Le car-

rousel, toujours si apprécié et
sans lequel une journée consacrée aux
enfants n'a plus le même sens, s'est
désisté à la toute dernière minute. Il a
préféré, au grand dam des organisa-
teurs, aller tourner ailleurs. La course
aux sacs est venue mettre un léger
baume sur la plaie. Les quatre vain-
queurs des équipes petits et grands,
filles et garçons ont empoché —
Suisse oblige — une très jolie montre.

Vers 1 1 heures, le clou du jour ou le

Théâtre de la grenouille, sponsorisé
par le CAN et la SAT. Ils étaient près
de deux cents, parents compris, à sui-
vre les comédiens dans un jeu très lent,
trop lent qui «manquait un peu de
claques et de tartes à la crème» pour
reprendre la réflexion d'un specta-
teur. C'est cependant nourris d'ap-
plaudissements que les comédiens-vio-
lonistes-violoncellistes-flûtistes sont re-
partis et les enfants mis à table pour
déguster les crê pes et autres croque-
monsieur préparés par d'expertes cui-
sinières juniors.

Leurs jeux, leurs rires et leurs cris
ont été accompagnés tout au long
d'une journée exceptionnellement
belle par le clown ambulant Papala-
gui. Question de ceux qui s'évertuent
à mettre sur pied une telle journée:
pourquoi donc n'étaient-ils qu'une cen-
taine, les petits ? Dommage que tous
les parents ne permettent pas à leurs
enfants de faire connaissance avec
l'endroit où ils vivent au travers d'une
parenthèse temporelle et spatiale
tout exprès créée pour eux. /aed

Qui suis-j e?
M.

Le Jura bernois. Une terre écarte-
lée. Des habitants secoués par
d'importantes crises et qui sont à la
recherche de leur identité. L 'étude
présentée vendredi dernier à la
presse est un must incontournable
pour tous ceux que l'avenir des
trois districts préoccupe. Ce pavé
de plus de six cents pages - qui se
lit aisément et n 'est donc pas desti-
né aux seuls spécialistes - se veut
totalement libre de toute pression:
«Nous avons travaillé en toute in-
dépendance comme le font les in-
tellectuels intègres. On peut criti-
quer nos méthodes, pas notre hon-
nêteté». Le travail de Daniel Kess-
ler, rédigé en allemand, a été tra-
duit par le canton de Berne. Voilà
pour les auteurs.

Quant au contenu, il n'a pas été
écrit pour les gens du passé. Cet
instrument de réflexion donne une
vision actuelle du Jura, celle des
jeunes générations et non des pro-

tagonistes d'hier. Elle démontre
qu 'un mur symbolique a été volon-
tairement érigé de part et d'autre du
Jura. Qu 'une volonté politique de
cassure a bel et bien existé. Qu 'il
règne aujourd'hui une méconnais-
sance nouvelle des uns et des autres
par delà la frontière. Comme le sou-
ligne la conclusion du livre, le Jura
méridional vit aujourd'hui dans une
situation précaire, même s 'il a sur-
monté trois crises (politique, sociale,
économique) voire quatre si l'on
prend en compte la démographie.
Ecàrtelé, menacé d'éclatement, il ne
s 'est pas doté d'un pouvoir régional.
Tout au plus se mobilise-t-il pour
quelques projets économiques. Im-
pulsorium à Bellelay est moribond si
ce n'est déjà mort.

Le Jura bernois semble avoir
adopté la position du foetus et, se-
lon les auteurs, entamé un dange-
reux repli sur lui-même.

0 Ariette Emch Ducommun

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
<P 55 22 33. Renseignements: 95111 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, (fi 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 95 318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
</5 252540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, p 552953, de 13h
à 16h.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 1 7h - 1 9h,
mardi et jeudi 9h - 1 1 h, <p 42 38 39.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Bôle, maison de commune: Séance du
Conseil général, 20h.
Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, (fi 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,
95 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 9' 332575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 95 331362, de 8 h 30
à lOh.
Cornaux: Centre d'animation Cornaux-
Cressier, initiation aux échecs, 19h à
21 h.
Hauterive : Conseil général, 20h, au
foyer du BSP.
Cressier : Bibliobus, collège, de 15h à
19h.
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 1 6h
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 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours de
lOh à 19h.
Piscine de Lignières: tous les jours de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 95 24 24 24.
Soins à domicile: 9'53 1531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 531531.
Hôpital de Landeyeux: '/ > 53 34 44.
Ambulance : 9' 117.
Parents-informations : v 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 1 4 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 1 7 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30. En-
suite 95 23 10 17.
Musée international d'horlogerie:
1 0-1 7h, L'Homme et le Temps (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, Le vitrail 1900 en Suisse (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12het  14h-17h, La Thaï-
lande (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniatures (sauf ven-
dredi).
Galerie du Manoir: 15h-19h, Roth
Christian, Grands formats (fermeture les
dimanches et lundis).
Vivarium: 10h-17h.
Galerie du Club 44: 10 h-14 h et
17h-22h, Daniel de Coulon, aquarelles
et dessins.
Bibliothèque de la Ville: 14h-20h,
Charles Humbert, illustrateur et biblio-
phile.

Môtiers, Maison des Mascarons :
20h30, assemblée du service cantonal
des aides familiales.
Môtiers, galerie du Château: Didier
Strauss, aquarelles, acry ls et huiles, jus-
qu'au 19 juin. Ouverture tous les jours
sauf lundi de 1 Oh à 23h.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.

Couvet , hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14 h à
18h, 95 632525.
Couvet, hôpital et maternité :
95 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: f) 61 1 081 .
Couvet, sage-femme: 9̂ 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
'P 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence ; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 95 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, cp 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers: 9^61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 1 5h, grou-
pes dès 12 personnes sur rendez-vous,
95 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 341 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, 9^31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts : 14h-17h, «in-
fluences», vingt jeunes artistes neuchâte-
lois (sauf le lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-18h.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <P 71 3200.
Ambulance : 95 71 25 25.
Aide familiale: cp 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : cp 731476.
Bus PassePartout : réservations 9'
34 2757.
Office du tourisme: 95 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences: cp 117.
Garde-port: 95 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: f 111.
Service du feu : 95 117 ou 751221.
Office du tourisme: 95 75 11 59.
Musée romain: ouvert de 9h à 1 2h et
de 13h à 17h. Visite avec guide: cp
(037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Football-Club: tournoi à six, dès 18h.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je. à sa. de 1 4 h à 19 h. Visite sur.
rendez-vous <p 51 2725.
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu. à ve.
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. Sa.
et di. de 10 à 16 heures. cp
038/5112 36.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h;et Cp 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-2 1 h et ve. 1 3- 1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à l lh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6 h 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 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87.
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 18 h autres jours, (p
032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpiral 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés 'p 51 4061.
Aide-familiale: 95 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe A A :  <$ 032/972797 ou
038/42 2352.

Pharmacie de service: <~p> 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,
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).
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Prêts personnels et leasing
Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune
garantie, reprise de crédit en cours

possible.
Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
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A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 B14211-7BV /
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6 lettres — Gai

Alcôve - Allouer - Altière - Apprêt - Arrêter - Aulne - Avaler -
Braire - Briqueteur - Buccale - Cadeau - Canapé - Cancaner -
Canon - Carré - Cime - Clocher - Coalition - Coup - Cruel -
Décalquer - Elever - Emblée - Evoluer - Facétie - Ferme - Gamme
- Gourde - Greneler - Laine - Lainier - Laquage - Liage - Louve -
Luire - Marécage - Nègre - Norme - Occis - Octobre - Orgue -
Orvet - Pellagre - Perte - Pester - Peur - Pied - Poignée - Pont -
Porte - Régler - Réprimé - Rompre - Sorte - Taupier - Toquante
- Tourné.
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Patricia, reine de I Allnr nd
GYMNASTIQUE/ ta petite Chaux-de - Fonnière grand vainqueur de la 71me Fête fédérale

De Lucerne :
Alexandre Lâchât

P

atricia Giacomini avait bien
choisi son jour: samedi soir, à la
Halle des fêtes de l'Allmend de

Lucerne, la petite Chaux-de-Fonnière
( 1 m59 pour 43 kg) a fêté la première
grande victoire de sa carrière en rem-
portant la compétition de gymnasti-
que artistique de la 71 me Fête fédé-
rale! Elle succède ainsi au palmarès à
la Zurichoise Romi Kessler , victorieuse
en 1 978 à Genève et en 1984 à
Winterthour.

Seconde après les imposés de ven-
dredi, Patricia Giacomini, qui fêtera
ses 1.7 ans le 6 sep tembre prochain, a
su montrer les nerfs les plus solides
pour s'imposer à ses rivales. A près un
départ laborieux au saut, sa bête
noire (9,20), la Chaux-de-Fonnière a
démontré une belle sûreté aux barres
asymétri ques (9,60) avant de... tom-
ber à la poutre lors d'une entrée par-
ticulièrement périlleuse.

'— A ce moment-là, je me suis dit
que je n 'avais plus rien à perdre. J 'y
suis allée,... et ça a passé!

En effet , paradoxalement, c'est au
terme de cet exercice, sanctionné d'un
8,775, que Patricia Giacomini a pris
le commandement , ses deux plus sé-
rieuses rivales, Tanja Pechstein et Pe-
tra Morello, étant elles aussi victimes
de chutes. En démontrant une classe
folle au sol (9,625), la Chaux-de-Fon-
nière n'était plus inquiétée. La sensa-
tion était parfaite : Patricia Giacomini
était sacrée «vainqueur de la fête»!

- Depuis un an, cela va vraiment
bien pour moi. Je m 'entraîne plus
qu 'auparavant, entre 20 et 25 heures
par semaine, et le courant passe très
bien avec M. Pôhland, le nouvel en-
traîneur national. Beaucoup mieux
qu 'avec l'ancien, Paul Senn.

Un Werner Pôhland pas vraiment
surpris de la victoire de sa protégée:

- Patricia, c 'est une très bonne
gymnaste. Bien sûr, aujourd'hui, elle a
su profiter des erreurs de Tanja et de
Petra. Mais elle a démontré qu 'elle
était là aux grandes occasions.

Et l'Allemand de l'Est de poursuivre,
en évoquant les Mondiaux d'Indiana-
polis:

- Comme seulement 5 gymnastes
sont parvenues ce soir à dépasser les
73 points, l'équipe n 'a pas encore sa
sélection assurée. Quoi qu 'il en soit,
équipe ou pas, les chances de Patricia
d'être du voyage aux Etats-Unis en
sep tembre prochain sont très très
grandes. Car nous enverrons à coup
sûr 3 individuelles au moins.

Septième à l'issue des imposés, la
Boudrysanne Valérie Nydegger, qui
relève de blessure, avait quant à elle
fait l'impasse sur ces libres.

Neuchatel-Jura :
quelle région!

Le triomphe de Patricia Giacomini
est à l'image de celui remporté par
les gymnastes artistiques de la région
Neuchâtel-Jura, ici à Lucerne: sur les 6
titres mis en jeu, Neuchâteloises et

Jurassiennes s'en sont emparé de 4,
signant en outre un doublé et un tri-
plé.

Ainsi, chez les juniors, Pascale Gros-
senbacher a suivi l'exemp le de Patri-
cia Giacomini pour créer une très
grosse surprise, là aussi. La minuscule
Neuvevilloise (lm36 pour 28kg), pour
la première fois de la saison, a battu
la favorite, la Bâloise Kathrin Kovacs,
s'imposant avec l'excellente note de
37,00 points (8,85 au saut, 9,40 aux
barres, 9,50 à la poutre et 9,25 au
sol).

- Je suis le premier surpris de la
performance livrée par Pascale ce
soir, admettait l'entraîneur national
du cadre junior, Laurens van der Hout.
J'avais planifié son entraînement pour
qu 'elle arrive au sommet de sa forme
cette semaine. Mais je la pensais ca-
pable d'atteindre au mieux 35,50
points...

Dans cette caté gorie des juniors,
Miria Di Romualdo s'est classée 5me.
Une bonne performance après la lon-
gue pause que la Boudrysanne avait
dû observer en raison d'une fracture
des doigts de pied.'

Fameux doublé, dans le niveau 5,
pour les deux Boudrysannes Cindy Mi-
chet et Janique Plancherel. La pre-
mière s 'est imposée avec 36,15
points. Et pourtant, tout n'avait pas
très bien commencé pour la petite
gymnaste ( lm40 pour 33 kg), avec
un... 8,30 au saut en guise d'entrée.

— Le saut a toujours été le point
faible de Cindy, exp lique Karin We-
ber, l'entraîneur des deux Neuchâte-
loises. Mais j ' espérais tout de même
un peu mieux.

Fort heureusement, Cindy Michet, la
plus jeune des gymnastes de la caté-
gorie avec ses 1 2 ans, redressait la
situation par la suite avec deux 9,15
aux barres et à la poutre, pour termi-
ner sur un superbe exercice au sol
sanctionné d'un 9,55. Ce qui donnait
des ailes à sa cop ine Janique Planche-
rel qui s'en venait conquérir, de façon
un peu inattendue ( «Je n 'espérais
même pas une place sur le podium!»},

PA TRICIA GIA COMINI - La première grande victoire de sa carr ière, keysione

une fort belle médaille d'argent avec
des notes de 8,50 au saut, 9,15 aux
barres, 8,70 à la poutre, 9,25 au sol
et un total de 35,60 points.

Vendredi, les Jurassiennes Rachel
Koller, Sylvie Delémont et Stéphanie
Cattin avaient signé un fantasti que
triplé dans le niveau 4.

On le voit: un bien beau week-end
que celui-ci pour la gymnastique artis-
tique féminine de la région !

OA.L.

0 Tous les résultats de cette
71 me Fête fédérale en page 27

Agrès: la razzia
sans le titre

Les gymnastes aux agrès neuchâ-
teloises sont les meilleures du pays.
Elles l'ont une nouvelle fois prouvé à
Lucerne, en glanant pas moins de 6
médailles sur les 9 mises en jeu
dans les tests 4, 5 et 6!

Estelle Germanier, de Colombier,
s'est emparé de l'or dans le test 4,
avec notamment une note de 9,85
au sol. Caroline Jaquet, de Serriè-
res (test 5) et Cloée Blanc, du CE-
NA-Hauterive (test 6), ont toutes
deux ramené de l'argent, alors que
Marina Aloe, de Colombier (test 4),
Isabelle Lebet, du CENA-Hauterive
(test 5), et Sophie Bonnot, de Co-
lombier (test 6), s'appropriaient le
bronze.

Cette domination n'aura pourtant
pas permis aux Neuchâteloises de
ramener, dans notre canton, le titre
envié de ((vainqueur de la fête».
Dans la catégorie suprême, le test
6, la Bernoise Erika Iseli leur a en
effet damé le pion, /al

La danse des canards
0) Ce que nous craignions depuis

le début de la semaine est arrivé:
comme elles l'avaient déjà fait 28
ans plus tôt, lors de la 66me Fête
fédérale ici-même à Lucerne, les van-
nes célestes s'en sont venues arroser

cop ieusement les 30.000 participan-
tes dont près de 400 Neuchâteloises
et les 1 5.000 spectateurs, hier matin,
lors des démonstrations d'ensemble.
C'est donc sous la pluie et dans la
gadoue que les 1 4 groupes féminins

LA PLUIE - On garde maigre tout le sourire. kjy sione

se sont produits, sur la vaste plaine
de l'Allmend qui, jusqu'au vendredi
soir, avait... baigné sous le soleil!

0) Mais il faudrait tout de même
un peu plus qu'une aimable trem-
pette pour faire perdre son sourire
et sa bonne humeur à une gymnaste
digne de ce nom. C'est ainsi que,
durant plus de deux heures, musique
et choré graphie ont envahi l'All-
mend. Même si, bien souvent, les pro-
ductions ont pris de sérieuses allures
de danse des canards!

O Si les Zurichoises avaient fait
preuve d'intuition en mettant sur
pied une exhibition avec... para-
pluies, les jupes blanches des 91 34
Actives de la production fédérale
avaient tourne au... gris a la fin du
programme. Dommage, car la choré-
grap hie concoctée pour ce pro-
gramme de fête et le choix des cou-
leurs se seraient sans doute révélés
splendides sous le soleil.

0) Le conseiller fédéral René Fel-
ber, du haut de la tribune surp lom-
bant le bourbier, s'en est venu conso-
ler les héroïnes malheureuses de ce
dimanche matin: « Bravo, les gym-
nastes, vous étiez magnifiques!» a-t-
il déclamé. Avant d'ajouter: «Et je
vous demande pardon de ne pas
avoir apporté le soleil...»

O Oui, bravo quand même, mes-
dames! Et surfout , couvrez-vous bien :
un rhume est si vite arrivé.

OA. L.

Au pied du Pilote

A LA TRAINE - On ne peut
pas vraiment dire que les 1 6 équi-
pes neuchâteloises engagées dans
les concours de sociétés aient brillé.

Ainsi, dans le concours en 3 par-
ties, les filles de Travers n'ont pu
échapper à la 278me et... dernière
place de la troisième division. Dans
le concours en 2 parties, les joueu-
ses des Verrières ont fait guère
mieux en se classant 57mes sur les
60 formations classées.

Petite consolation dans ces com-
pétitions largement dominées par
les sociétés alémaniques: la bonne
tenue des dames de Dombresson-
Villiers (28mes) et de La Chaux-de-
Fonds Amis-Gym (38mes) dans le
concours de gymnastique.

QUE D'ATHLÈTES! - Si les com-
pétitions individuelles aux agrès ont
attiré 1 1 1 1  participantes, celles
d'athlétisme ont fait plus fort en-
core: de jeudi à samedi, sur le
tartan du stade de Horw, ce sont
1 948 athlètes non licenciées qui ont
chaussé les pointes. A quoi on ajou-
tera les 1 09 concurrentes du cham-
pionnat de Suisse de l'heptathlon,
en lice, elles, sur les installations de
l'Allmend. Pas de doute : l'athlé-
tisme a vraiment la cote!

GAHWILER ET MARXER -
Championnats de Suisse, justement:
c'est la Liechtensteinoise Manuela
Marxer qui a remporté l'heptathlon
athlétique de cette Fête fédérale,
conservant ainsi son titre de cham-
pionne de... Suisse! Chez les dames-
juniors, à relever la 38me place de
la Locloise Astrîd Hahn.

Côté masculin, dans le décathlon,
le favori Beat Gâhwiler (7899
points) s'est imposé devant le Zuri-
chois Jann Trefny (7850), les deux
hommes satisfaisant du même coup
aux limites qualificatives pour les
Mondiaux de Tokyo. Il y a 7 ans, à
Winterthour, le Grison Gâhwiler
s'était déjà imposé chez les juniors.

OA. L.
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$ Olympisme: un Neuchâtelois
membre du CIO page 30

# Motocyclisme: Rainey
espère à nouveau Page 30

DILEMME - Cor-
minboeuf (photo)
veut revenir à Neu-
châtel. Mais Xamax
ne veut pas d'une
nouvelle cohabita-
tion Pascolo - Cor-
minboeuf. asi
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Vous avez plus de 25 ans, et une
expérience dans l'industrie - les
assurances ou l'administration

SECRÉTAIRE
ou

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

français-allemand
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Entreprise ouest de Neuchâtel
cherche
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tout de suite ou date à convenir.
Téléphone : 42 52 35. 13791-36

NOUVEAU
Rénovation de votre

I SALLE I
DE BAINS

IDEMAT S.A.
Verger 11, 2014 Bôle

Devis sans engagement.
<p (038) 41 40 30.

12307-22

' Un travail varié dans une entrepri- i
I se active dans l'horlogerie:

j SECRÉTAIRE |
trilingue all/fr/anglais i

' Expérimentée, à l'aise dans les con- I
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AU PLUS VITE

FERBLANTIER-
COUVREUR

A
Tél. 038 254444

SECRÉTAIRE
avec brevet fédéral

quarantaine, expérience des
travaux administratifs,
comptabilité, calculation de
salaires, décomptes,
facturation, correspondance,
traitement de texte, matériel
informatique à disposition,
propose ses services à PME.
Toute offre d'emploi
sérieuse peut être
adressée à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-8026.

75509-38

d " >Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple livres d'A . Chapuis).

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

2739B-44 j

Attention !

POUPÉES. POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.- .
Tous jouets: potagers,
cuisines , magasins.
pousettes , etc. Avant
1 930.  E g a l e m e n t
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney f (038)
31 75 19 - 31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 822577-44

IJlutôt
six fois
qu'une!
EEXPRESS

MMe regard au quotidien



Conditions difficiles
HIPPISME/ Concours de Bo veresse

B

lanc et noir, ce sont les couleurs
habituelles des cavaliers de con-
cours. Mais cela pourrait aussi bien

résumer les conditions dans lesquelles les
concurrents ont dû évoluer ce week-end
sur le paddock de Boveresse. Chez les
cavaliers nationaux, c'est Pécuyer du
manège de Fenin, Niall Talbot, qui aura
été le plus régulier durant ce week-end.
Mais Michel Brand, de Saint-lmier, a
aussi démontré qu'il affectionne tout
particulièrement les épreuves qualificati-
ves de la Coupe des Montagnes neuchâ-
teloises, lui qui a remporté déjà les deux
précédentes éditions, a réussi ce week-
end à classer l'un ou l'autre de ses
chevaux dans les épreuves de niveaux
«M» et «L».

La dispersion est bien plus grande
chez les régionaux, l'amazone de Fenin,
Dominique Mathez, qui se voit régulière-
ment confier de jeunes montures, a bien
réussi en remportant une épreuve sur la
selle d'un hongre hollandais de six ans
«Donau». Chevauchant «Barbarella»,
une fougueuse jument, Philippe Schnei-
der, troisième de la classe de catégorie
«Ml », est sur la voie de sa sœur aînée,
engagée ce week-end à un CSI en Alle-
magne. Du côté du Val-de-Ruz, ce n'est
pas tout puisque l'ancien dragon de
Savagnier, Jean-Maurice Vuillomenet,
classait au troisième rang son cheval
«Météore » lors de la première épreuve
du concours alors qu'Agnès Schuler, du
même village, remportait une autre
épreuve avec «Cajoline CH». Parole de
juge, le niveau du dressage dans notre
canton est à la hausse, même si les
reprises de ce niveau ne sont pas encore
très spectaculaires, la soumission du che-
val aux ordres du cavalier et leurs exac-
titudes sont les éléments de base que
tout cavalier de concours devrait connaî-
tre. Les victoires de Béatrice Méroni, de
Cortaillod, sur «Eroll CH» et celle de
l'électricien chaux-de-fonnier, Thierry
Johner, sur ((Girolle CH» démontrent en
plus que l'élevage indigène devient con-
currentiel.

Le constructeur des parcours, Ralph De
Coulon, a bien eu du mal à tracer le
dernier parcours pour trouver des lignes
encore praticables. Après le parcours
initial qui mettait aux prises les meilleurs
cavaliers régionaux inscrits au concours
de Boveresse, sept d'entre eux se re-
trouvaient qualifiés pour participer au
barrage unique. Le cavalier de Guin,
Luigi Baleri, qui monte des chevaux con-
firmés, aura été le seul à pouvoir signer
le double clear round significatif de vic-
toire avec «King George», un hollan-
dais de 1 5 ans. Dans l'épreuve préala-
ble du même niveau, c'est ((Gaelic» qui
signait sa première victoire de la saison.
Le cheval que monte Laurence Margot,
de Neuchâtel, a été le plus rapide. Il y
aurait peut-être eu un doublé pour
l'amazone neuchâteloise si pour une pe-
tite inattention sur l'ultime saut du der-
nier parcours, ((Gaelic» ne s'était pas
dérobé. 
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Les résultats
Catégorie «RI », barème «A» au

chrono: 1. ((Chanel de Cornu CH», J.-P.
Luthi (Mont-Cornu), Opt 56"21 ; 5. «La-
kost», P. Linemann (La Chaux-de-Fonds),
Opt 59V3.

Catégorie «RI », barème «A» avec un
barrage au chrono: 1. ((Donau», D. Ma-
thez (Fenin), 0/O pt 38"34; 2. «Barcelona»,
B. Stauffer (Lignières), 0/O pt 38"39; 4.
«Alibi», D. Mathez (Fenin), 0/Opt 40"91 ;
5. «Wasa CH», N. Etter (Colombier) 0/0pt
41 "19. - Puis: 7. Katia Farquhar (Mé-
tiers) 0/Opt 45"66.

Catégorie «Ml », barème «C»: 1.
«Chantai II», N. Talbot (Fenin), 48"89; 3.
«Barbarella», Ph. Schneider (Fenin) 49"97;
5. ((Kingston», N. Talbot (Fenin), 52"o5.

Catégorie «Libre », barème «A» sans
chrono avec notes de style: 1. «Just For
Fun», St. Strahm (La Chaux-de-Fonds)
80pts; 2. «Harmony II», I. Weber (Gor-
gier) 77pts; 3. «Regulor», R. Golay (Fenin)
76pts; 4. «Rex d'Armanville», P. Aïssa
(Neuchâtel), 73pts; 5. «Graindavoine II»,
N. Schonbett (Petit-Martel) 72 pts.

Catégorie «Ml », barème «A» avec un
barrage au chrono: 1. «Charles Town», C.
Kohli (Les Reussilles) 0/Opt 27"28; 2.
((Kingston», N. Talbot (Fenin), 0/Opt
27"42; 5. ((Barbarella», Ph. Schneider (Fe-
nin), 0/0 pt 29"33.

Catégorie «Libre», barème «A» au
chrono: 1. «Pepperminty », E. Gaze (Neu-
châtel) Opt 50"69; 2. «Shanon», A. Vilcol
(Chambrelien), Opt 51 "50; 4. «Corbière»,
R. Golay (Fenin) 3pts 72"29; 5. «Zico IV»,
C. Meisterhans (Boudry), 3 pts 75"33.

Catégorie «R2-L2», barème «C» -
Ire série: 1. ((Chicago», J. Rôthlisberger
(Signau), 52"37; 3. «Merlin IX CH», L
Cruchaud (La Chaux-de-Fonds), 55"81. -
2me série: 1. «Angel Eyes», O. Nicolet
(Peseux), 58"51 ; 2. «Aubaine», L. Barthou-
lot (Savagnier), 60"28; 3. «Sarment II», V.
Auberson (Petit-Martel), 60"54; 4. «Jeffer-
son», A. Jambe (La Chaux-de-Fonds),
61 "21,

Catégorie «R2-L2», barème «A» avec
un barrage au chrono — Ire série: 1.
«Chicago», J. Rôthlisberger (Signau), 0/0pt
29"53; - 2me série : 1. «Cajoline CH», A.
Schuler (Savagnier), 0/0pt 31 "20; 4. «Sat-
chmo», L. Gaze (Neuchâtel), 0/0pt 32"91 ;
5. «Brodway V», I. Cruchaud (La Chaux-
de-Fonds) 0/O pt 35"05.

Catégorie «R3», barème «C»: 1.
«Gaelic», L. Margot (Neuchâtel), 53"30; 2.
«Florentina», A. Jambe (La Chaux-de-
Fonds), 53"43; 3. «Janbelle CH», J.-L So-
guel (Cernier) 53"98; 5. ((Golden Flasch»,
Fr. Oppliger (La Chaux-de-Fonds), 62"03.

Catégorie «R3», barème «A» avec un
barrage au chrono: 1. ((King George», L
Baleri (Guin), 0/0pt 45"00; 2. ((Sérieux»,
V. Bonnet (La Chaux-de-Fonds), 0/4 pts
43"64; 4. ((Golden Flasch», Fr. Oppliger
(La Chaux-de-Fonds), 0/7pts 52"52.

Dressage catégorie «FB 2/90 »: 1.
«Eroll CH», B. Méroni (Cortaillod) 486pts;
2. «Girolle CH», Th. Johner (La Chaux-de-
Fonds) 483 pts; 4. ((Humoriste CH», C. Ché-
telat (Cortaillod), 470 pts.

Dressage catégorie «FB 3/90»: 1. «Gi-
rolle CH», Th. Johner (La Chaux-de-Fonds)
549pts; 3. «Fani CH», N. Aeschlimann (En-
ges), 502pts; 4. «Prisca », V. Marti (Cou-
vet), 500 pts.

# Patronage «L'Express»

Lucerne en chiffres
GYMNASTIQUE / Fête fédérale

MOUVEMENT — Une section de Mendrisio en démonstration. asi

Concours de sociétés
Concours en 1 partie, gymnastique: 1.

Bellinzone, 9,875; puis: 28. Dombresson,
9,35; 38. La Chaux-de-Fonds Amis-Gym,
9,225; 65. Neuchâtel-Ancienne, 8,925 (70
classées).

Concours en 1 partie, jeux: 1. BTV Bâle,
9,976; puis: 128. La Chaux-de-Fonds
Abeille, 7,763; 130. Dombresson-Villiers,
7,476; 1 33. Le Landeron, 7,300 (1 38 clas-
sées).

Concours en 1 partie, fitness-plaisir
pour dames: 1. Schmerikon, 712,00; puis:
52. La Chaux-de-Fonds Amis-Gym, 598,00;
71. Les Brenets, 581,00; 79. Cernier,
574,00; 161. Rochefort, 504,00; 181. Pe-
seux, 453,00; 183. Neuchâtel Amis-Gym,
446,00; 184. La Coudre, 442,00; 187.
Neuchâtel-Ancienne, 410,00 (188 classées).

Concours en 2 parties, jeux (3me divi-
sion): 1. Seewen, 20,00; puis: 57. Les
Verrières, 1 5,92 (60 classées).

Concours en 3 parties (3me division):
1. Inkwil, 29,324; puis: 278. Travers,
24,583 (278 classées).

Gymnastique artistique
Elite: 1. Patricia Giacomini, La Chaux-de-

Fonds Abeille, 75,\75 pts; 2. Tanja Pechs-
tein, Hinwil, 75,00; 3. Petra Morello, Hor-
gen, 74,975 ; 4. Anja Mathys, Lenzbourg,
74,775; 5. Natascha Schnell, Bulach,
74,55; 6. Kathrin Mauerhofer, Wâdenswil,
72,55; 7. Carmen Hecht, Lucerne, 71,65; 8.
Valérie Nydegger, Boudry-Artistique,
36,90 (n'a pas pris part au libre).

Juniors : 1. Pascale Grossenbacher, La
Neuveville, 37,00; 2. Kathrin Kovacs, Mut-
tenz, 36,775; 3. Fabienne Wenger, Ge-
nève, 34,925; puis: 5. Miria Di Romualdo,
Boudry-Artistique, 33,625 (8 classées).

Niveau 6: 1. Gabi Tobler, Bulach, 36,20
pts (33 classées).

Niveau 5:1. Cindy Michet, Boudry-Artis-
tique, 36,15 pts; 2. Janique Plancherel,
Boudry-Artistique, 35,60; 3. Cornelia Gmùr,
Rùti, 35,30; puis: 22. Loïse Boillat, La
Chaux-de-Fonds Abeille, 33,30; 28. Sa-
brina Perinetti, La Chaux-de-Fonds Abeille,
33,05; 36. Isabelle Janco, La Chaux-de-
Fonds Abeille, 32,60; 55. Sandrine Som-
mer, La Chaux-de-Fonds Abeille, 31,55 (73
classées).

Niveau 4: 1. Rachel Koller, Malleray,
38,00; 2. Sy lvie Delémont, Malleray,
37,70; 3. Stéphanie Cattin, Delémont,
37,00 (58 classées).

Niveau 3: 1. Fabienne Hersche, Teufen,
37,175 pts; puis: 5. Fabienne Plancherel,
Boudry-Artistique, 35,95 (89 classées).

Athlétisme
Décathlon hommes: 1. Beat Gâhwiler,

Turicum Zurich, 7899 pts; 2. Jan Trefny, LC
Zurich, 7850; 3. Félix Haas, LC Bruhl Saint-
Gall, 771 1 (178 classés).

Heptathlon dames: 1. Manuela Marxer,
TV Lânggasse Berne, 5714 pts; 2. Patricia
Nadler, Turicum Zurich, 5699; 3. Barbara
Schenker, Freiamt, 5652 (65 classées).

Heptathlon dames-juniors: 1. Martina
Stoop, Aarau, 4885 pts; 2. Karin Berli, Lyss,
4818; 3. Simone Roôsli, Inwil, 4775; puis:
38. Astrid Hahn, Le Locle, 2743 pts (46
classées).

Tétrathlon (filles 16-19 ans): 1. Sonja
Kleinvogel, Wohlen, 2490 pts; puis: 319.
Stéphanie Wertheimer, Dombresson-Villiers,
1446 pts; 425. Magali Sauser, Nods, 1226
pts (558 classées).

Tétrathlon (femmes entre 20 et 29 ans):

1. Katrin Reutener, Wallisellen, 2618 pts;
puis: 556. Corinne Bilat, Corcelles-Cormon-
drèche, 1 172 pts (773 classées).

Triathlon (femmes de plus de 30 ans):
1. Rurh Raaflaub, Berne, 1810 pts; puis:
1 22. Christiane Vauthier, Cernier, 1 306 pts
(617 classées).

GRS
Seniors : 1. Barbara Hirschle, Winter-

thour. Juniors : 1. Laura Beffa, Biasca. Jeu-
nesse: 1. Sara Ferrari, Biasca. Seniors,
groupes: 1. Studen. Juniors, groupes: 1.
Biasca. Jeunesse, groupes: 1. Macolin.

Agrès
Test 4: 1. Estelle Germanier, Colombier,

38,20; 2. Anna Winkler, Meiringen, 37,55;
3. Marina Aloe, Colombier, 37,05; 4. Mary-
line Ruozzi, Colombier, 36,95; puis: 9.
Gaëlle Jaquet, Serrières, 36,65; 1 0. Sybille
Engeler, Colombier, et Anouk Jeanneret,
Serrières, 36,60; 15. Carine Monnier, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 36,35; 18. Myriam
Depezay, CENA-Hauterive, et Mélanie Egli,
Serrières, 36,10; 20. Karin Clottu, CENA-
Hauterive, Carol Jeanneret et Manon Roux,
Serrières, 36,10; 30. Anne-Catherine Bour-
quin, Serrières, 35,90; 35. Camille Jacot,
Les Geneveys-sur-Coffrane, et Géraldine
Mérique, Colombier, 35,80; 38. Claude
Balmer, Les Geneveys-sur-Coffrane, 35,75;
52. Céline Cattin, CENA-Hauterive, 35,55;
112. Lyne Rappo, Serrières, 34,75; 127.
Odile Wagner, Les Geneveys-sur-Coffrane,
34,60 (427 classées).

Test 5: 1. Jane Fuchs, Bùren, 37,75; 2.
Caroline Jaquet, Serrières, 37,45; 3. Isa-
belle Lebet, CENA-Hauterive, et Arabella
Bùrgi, Meiringen, 37,20; 5. Stéphanie Pi-
teaud, Serrières, 37,05; puis: 9. Cindy
Pressl, CENA-Hauterive, 36,90; 12. Séve-
rine Petrini, Colombier, 36,70; 15. Carole
Bonnot, Colombier, 36,65; 27. Rosanna Za-
garia, Colombier, 36,25; 33. Caroline Loh-
rer, CENA-Hauterive, 36,10; 42. Vanessa
Duvanel, Colombier, 35,85; 54. Sandrine
Jacot, CENA-Hauterive, 35,65; 68. Christel
Pellegrini, CENA-Hauterive, 35,25; 74.
Sandra Depezay, CENA-Hauterive, 35,15
(231 classées).

Test 6: 1. Erika Iseli, Meiringen, 39,00; 2.
Cloée Blanc, CENA-Hauterive, 38,50; 3. So-
phie Bonnot, Colombier, 38,30; puis: 5. Vir-
ginie Mérique, Colombier, 38,10; 6. Irène
Brigger, CENA-Hauterive, 37,90; 7. Jannine
Bâttig, CENA-Hauterive, 37,85; 8. Sibylle
Rillot, Les Geneveys-sur-Coffrane, 37,80;
18. Séverine Chasles, Colombier, 37,00;
23. Sandra Canosa, Colombier, 36,90; 27.
Eliane Brigger, CENA-Hauterive, 36,60; 30.
Mariel Evard, Colombier, 36,50; 33. Mari-
lène Petrini, Colombier, 36,40 (130 clas-
sées).

Catégorie A: 1. Ruth Burkard, Mettmens-
tetten, 29,75; puis: 96. Isabelle Lebet, CE-
NA-Hauterive, 28,65 (258 classées).

Gymnastique
Vainqueurs de la fête: Manuelle: Reuse

(Conthey), Gaby Luthy, Kriegstetten, San-
dra Rumpel/Katharina Egli (Brùtten).

Jeux
Balle au poing: 1. Tecknau.

Balle à la corbeille: 1. Erschwil.
Groupe 22: 5. Rochefort.

Volleyball: 1. Lucerne. Groupe 6: 4.
Nods. Groupe 19: 6. Neuchâtel Amis-
Gym.

Gardiens:
Xamax

((tranche))
Comme Joël Corminboeuf disait se

plaire à Zurich, beaucoup imagi-
naient que le Fribourgeois signerait
en faveur du club des bords de la
Limmat. Eh bien non, «Jo» préfère le
lac de Neuchâtel: Corminboeuf con-
sidère Xamax comme son club, celui,
aussi, où il a connu le plus de satis-
factions. Il entend donc faire valoir
son contra t, qui expirera en 1994.

Le problème, c'est que Marco Pas-
colo tient exactement le même dis-
cours! Le Valaîsan se plaît à Neu-
châtel, c'est là qu'il s'est affirmé
comme l'un des meilleurs gardiens du
pays. Et son contrat porte jusqu'en
1992... D'où un dilemme de taille
pour les dirigeants xamaxiens. Un
dilemme qu'ils ont décidé de «résou-
dre» ainsi, comme l'explique le di-
recteur sportif Michel Favre:

— Je ne vous cacherai pas que
nous avons vécu six mois pénibles au
début de la saison 90/91. La coha-
bitation entre Pascolo et Cormin-
boeuf a été difficile. Comme nous ne
voulons pas revivre ça, nous avons
décidé d'éviter toute concurrence en
leur tenant aux deux le langage
suivant: Roy Hodgson en choisira un,
le gardien No 2 sera Delay, et celui
qui n'aura pas été choisi jouera avec
les Espoirs.

Michel Favre est le premier à ad-
mettre que cette façon de faire est
illogique, référence au fait que des
portiers de cette qualité ont mieux à
faire qu'évoluer dans le champion-
nat Espoirs-.

— C'est évident. Mais que vou-
lez-vous qu'on fasse? Si nous étions
sûrs qu'ils s'entendent comme larrons
en foire, tout serait résolu. Mais nous
avons de sérieux doutes après ce
qui s'est passé en automne dernier.
Et nous ne pouvons tout de même
pas en chasser un... C'est donc à eux
de choisir, c'est-à-dire soit partir, soit
rester en prenant le risque d'être le
gardien No3.

En l'état actuel des choses, cela
revient en fait à ((libérer» Pascolo,
dans la mesure où la seule offre
concrète qui a été émise jusqu'à pré-
sent émane de Servette, pour Pas-
colo justement... On attend par ail-
leurs la réaction de Lucerne après la
grave blessure de Mutter, la possibi-
lité de prêter l'un des deux gardiens
(plutôt que de le transférer) n'étant
pas écartée.

Et Roy Hodgson, que pense-t-il de
tout ça? Des dires de Michel Favre,
le Britannique (inatteignable hier)
s'était dit prêt, en août dernier, à
prendre les deux gardiens. Mais au-
jourd 'hui, après avoir vu ce que ça a
donné, il demande aux dirigeants
de n'en garder qu'un, quel qu'il soit. ,.

Sachez enfin que les discussions en
ce qui concerne Gigon — avec Lau-
sanne — et Jeitziner — avec Bâle
— sont très avancées. Quant à Mot-
tiez, le club «rouge et noir» n'est
prêt à reconduire son contrat que si
le Fribourgeois revoit ses prétentions
à la baisse (comme l'a fait Perret).
Enfin, Lùthi restera probablement à
la disposition du dub, d'une manière
qui reste encore à définir.

OP. H.

Deux Suisses placés
VOILE / Open de ta Communauté européenne

A 

l'issue de la deuxième étape de
l'Open de la Communauté euro-
péenne, deux Suisses occupent la

seconde place du classement général
après avoir terminé au même rang à
Dublin: Laurent Bourgnon (RMO) en
multicoques, derrière le Canadien Mike
Birch, et Pierre Fehlmann (Merit) en
monocoques, sur les talons de l'Italien
Giorgio Falck.

Les résultats
Multicoques. 2me étape, Torquay - Du-

blin: 1. Mike Birch (Can), Fujicolor; 2. Lau-
rent Bourgnon (S), RMO, à 19'; 3. Florence
Arthaud (Fr), Pierre 1er, à 21'; 4. Jean
Maurel (Fr), Elf Aquitaine, à 2 h 09'; 5. Fran-
cis Joyon (Fr), Kercadelac, à 2h42'.— Clas-
sement général: 1. Birch 0 pt; 2. Bourgnon
6; 3. Arthaud 11,4; 4. Maurel 13,7; 5.
Joyon 20.

Monocoques. 2me étape: 1. Giorgio
Falck (lt), Safilo; 2. Pierre Fehlmann (S),
Merit, à 2'; 3. Daniel Malle (Fr), La Poste, à
2h03'.— Classement général: 1. Falck 0;
2. Fehlmann 6; 3. Malle 1 1,4. /si

Rapports

Prix Hardatit hier à Auteuil
Combinaisons gagnantes:
Tiercé: 1 - 8 - 7
Quarté + : 1 - 8 - 7 - 4
Quinte +: 1 - 8 - 7 - 4 -  18

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

627,50.
— Dans un ordre différent: 125,50.

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

3102,30.
— Dans un ordre différent: 151,10.
— Trio/Bonus (sans ordre): 37,00.

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

87.332,00.
— Dans un ordre différent: 1 181,20.
— Bonus 4: 72,60.
— Bonus 3: 24.20.

¦ FOOTBALL - L'Italie a remporté
le tournoi international des quatre na-
tions de Stockholm en battant, en finale,
l'Union soviétique après les tirs aux buts
(4-3). Au terme des prolongations, le
résultat était de 1 à 1. /si
¦ FOOTBALL - Après Châtel
Saint-Denis et Delémont, Bruttisellen a
également obtenu sa promotion en
ligue nationale B. /si
¦ ATHLÉTISME - Une pluie persis-
tante a empêché tout exploit lors de la
réunion de Lausanne, comptant pour
l'IBM Swiss Cup. /si
¦ FOOTBALL - Le Sparta Prague,
champion national sortant a défendu
avec succès son titre à l'issue de la
saison, /si

¦ CANOË-KAYAK - Aux cham-
pionnats du monde de descente en ri-
vière de Bovec (You), l'équipe de Suisse
féminine de canoë a remporté la mé-
daille de bronze derrière la France et
l'Allemagne, /si

¦ FOOTBALL - L'Etoile Rouge de
Belgrade a remporté officiellement di-
manche le championnat 1990-91 de
Yougoslavie à l'issue de la 36me et
dernière journée, /ap

¦ MARATHON - L'Américain
Mark Spitz a terminé dernier de la
finale du 100 mètres papillon de la
réunion de Canet-en-Roussillon, avec un
temps très moyen de 58"93, à deux
secondes du Canadien Marcel Gery. /si



Serrières est promu en Ire ligue
FOOTBALL/ Finales de Ile ligue, match de barrage à Echallens

Stade Nyonnais -Serrières
(M (0-3)

Stade des Trois Sapins à Echallens:
1400 spectateurs. Arbitre: M. Pagliuca
(Genève), bon.

Buts: 2me Rùfenacht 0-1; 27me Forney
0-2; 33me Forney (penalty) 0-3; 85me
Forney 0-4.

Stade Nyonnais: Gavillet; De Monte;
Klaus, Niaba, Gaille (46me Castelli); Bû-
cher, Poli, Barbay; Tissot (46me Radi), Ber-
toliatti, Masper. Entraîneur: Joko Pfister.

Serrières: N. Christinet; Bassi; Rùfenacht,
Stoppa (57me Broillet), Coste; Moulin, Roh-
rer, Banassi; Balet, Forney, Majeux (73me
A. Christinet). Entraîneur: Pascal Bassi.

Notes: Stade Nyonnais au complet. Ser-
rières sans Volery (suspendu), Frasse, Racine
et Gôtz (blessés). Avertissements: 13me
Niaba (jeu dur), 15me Stoppa (jeu dur).
Expulsion: 67me Niaba (pour deux avertis-
sements: jeux dur + anti-jeu). 60me: Tir de
Klaus sur le poteau. Corners: 1 1-3 (8-3)

D'Echallens:
François Treuthardt

Voilà, c'est fait. Serrières, après trois
matches palpitants, rejoint donc Colom-
bier en Ire ligue. On peut ainsi aussi
respirer du côté de Fontainemelon et
La Béroche.

Au vu des trois rencontres de ces
finales, cette promotion fut pénible,
voire longue à se dessiner. Mais au vu
de ce match, elle est largement méri-
tée. Serrières a eu la chance d'ouvrir la
marque très vite. Il a eu le mérite de
rester organisé, de ne pas paniquer et
de marquer régulièrement. Serrières a
su se montrer très réaliste quand il le
fallait, c'est-à-dire en première mi-
temps. Et surtout, Nyon est passé à
côté de son match.

L'ouverture du score ultra-rapide —
touche de Rùfenacht pour Forney, Ga-
villet dégage des poings, tarde quel-
que peu à se replacer, Rùfenacht re-
prend directement de volée des 16
mètres et le «lobe» avec l'aide du vent
— y a bien contribué. Malgré cela, la
partie eut de la peine à démarrer.
L'enjeu, sans doute. Les Nyonnais pres-
sèrent, et les Serriérois, selon une tacti-
que bien définie, jouaient le contre. Et
sur l'un d'eux à la 27me, les Neuchâte-

lois se retrouvèrent à trois contre deux.
Rohrer profita d'une erreur d'un défen-
seur nyonnais pour s'échapper sur l'aile
droite et centrer sur Forney, qui put
tromper Gavillet, un peu chanceuse-
ment il est vrai.

Cinq minutes plus tard, ce fut le K.O.
définitif. Corner pour Serrières, la balle
passe tout le monde, arrive dans la
surface de réparation sur Benassi, qui
évite un adversaire, mais celui-ci le
crochète. L'arbitre siffle un penalty in-
discutable qu'Yves Forney transforme
imparablement.

En deuxième mi-temps, Serrières sut
parfaitement gérer son avantage. Par
contre, il fut bien moins réaliste, ceci
étant dû en partie à Gavillet, auteur
de superbes arrêts. Nyon dominait lé-

gèrement, mais Serrières s'est créé tou-
tes les occasions dangereuses, mis à
part le tir de Klaus sur le poteau. Entre
autres, on peut citer les actions de la
66me — Broillet - Forney - Balet -
Broillet - Forney — et de la 79me —
Rohrer récupère au milieu, évite un,
deux, trois adversaires, part seul au
but, élimine le gardien mais pousse
trop son ballon, et tire juste à côté.

Sinon, Nicolas Christinet fut héroïque
en fin de rencontre. En plus des médi-
caments qu'il dut absorber avant le
match, il fut victime de crampes. Et
malgré tout, il put s'interposer à plu-
sieurs reprises, car il voulait ce blan-
chissage.

JOIE — C'est fini. Joueurs et supporters exultent. pi,- s.

A la 85me, après une ultime tenta-
tive d'Alain Christinet, Forney partit
seul au but, tira, Gavillet dévia, mais
l'avant-centre neuchâtelois put récupé-
rer et inscrire son troisième but person-
nel pour le 4-0.

Bassi et compagnie auraient pu ga-
gner encore plus largement. Et même si
les Nyonnais ont joué en dessous de
leur valeur réelle, ils ne méritaient pas
une défaite plus sévère pour ce qu'ils
ont montré pendant ces trois matches.
Mais il fallait un vainqueur. Et ce fut
Serrières, de manière méritée. Et la
fameuse troisième mi-temps fut lon-
gue...

OF.T.

Lugano puni !
Le stade du Cornaredo sera sus-

pendu pour une journée officielle de
championnat. Le club tessinois sera con-
traint de jouer sur un terrain neutre,
situé au moins à trente kilomètres de
Lugano. En outre, il devra s'acquitter
d'une amende de 1 0.000 francs.

Cette double sanction a été pronon-
cée par la sous-commission de disci-
pline de la Ligue nationale. Celle-ci
avait à étudier les rapports fournis
après les incidents survenus à l'issue de
la rencontre de championnat Lugano-
Servette, du vendredi 31 mai. L'arbi-
tre, M. Werner Mùller (Obererlinsbach)
avait reçu de plein fouet un sac en
plastique rempli d'eau qui l'avait bles-
sé au visage. Sous le choc, il s'était
retrouvé au sol. L'auteur du geste, vrai-
semblablement un enfant, n'est pas
poursuivi, /si

Kaiserslautern
champion

Allemagne

Le FC Kaiserslautern a remporte son
troisième titre de champion d'Allema-
gne, en signant une nette victoire à
Cologne (6-2) lors de l'ultime journée. Il
s'est imposé au nez et à la barbe du
Bayern Munich, tenu en échec sur son
terrain par le Bayer Uerdingen, déjà
relégué. Le but de l'égalisation à 2-2 a
été obtenu par Stéphane Chapuisat,
qui disputait sa dernière rencontre sous
les couleurs du club de la Ruhr.

Cologne - Kaiserslautern 2-6; Bayern Mu-
nich - Bayer Uerdingen 2-2; Wattenscheid
05 - Nuremberg 0-1; Borussia Monchen-
gladbach - Fortuna Dùsseldorf 2-0; Ham-
bourg SV - Karlsruhe SC 2-2; Eintracht
Francfort - VfB Stuttgart 4-0; Borussia Dort-
mund - St. Pauli 5-2; Hertha BSC Berlin -
Bayer Leverkusen 1 -2; Werder Brème - VfL
Bochum 2-1.

1. Kaiserslautern 34 19 10 5 72-45 48

2. B. Munich 34 18 9 7 74-4 1 45
3. Werder Brème 34 14 14 6 46-29 42
4. Eint. Francfort 34 15 10 9 63-40 40
5. Hambourg 34 16 8 10 60-38 40
6.VfB Stuttgart 34 14 10 10 57-44 38
7.Cologne 34 13 11 10 50-43 37
8.B. Leverkusen 34 1 1 13 10 47-46 35
9.M6nchenglad. 34 9 17 8 49-54 35

10. B. Dortmund 34 10 14 10 46-57 34
11.Wattenscheid 34 9 15 10 42-5 1 33
1 2.F. Dùsseldorf 34 1 1 10 13 40-49 32
13.Karlsruhe 34 8 15 11 46-52 31
14.VfL Bochum 34 9 1114  50-52 29
15.Nuremberg 34 10 9 15 40-54 29

16.St. Pauli 34 6 15 13 33-53 27

17.B. Uerdingen 34 5 13 16 34-54 23
18. Hertha Berlin 34 3 8 23 37-84 14

Ils ont dit

Pascal Bassi: — Nous avons bien
couvert Masper et nous avons bien oc-
cupé les espaces. Défensivement et tac-
tiquement, mes joueurs ont très bien
respecté les consignes, donc il n'y a rien
à redire.

Jean-Marc Rohrer: — La première
mi-temps a passé très vite. Nous avons
joué très intelligemment. Nous les avons
attendus, pour mieux jouer le contre.
Masper a très bien été «bouclé» par
Rùfenacht. Enfin, nous avons été très
disciplinés et avons tous tiré à la même
corde. Le mérite en revient principale-
ment à notre entraîneur.

Nicolas Christinet: — C'est une re-
vanche pour moi. J'ai fait un bon cham-
pionnat, mais un mauvais match à Ser-
rières. En fin de rencontre, j'ai du des
crampes, mais j'ai tenu le coup. Heu-

reusement que nous avons un peu de
temps pour nous reposer.

Stéphane Rùfenacht : — Après
deux prestations plutôt moyennes,
j 'avais une revanche à prendre pour
moi, mais surtout pour mes camarades.
Sur mon but, j 'ai un peu de chance, car
le vent a porté la balle. Nous avons
commencé la partie avec deux libéros,
puis nous avons très bien suivi la tacti-
que fixée. Enfin, tout le monde s 'est
donné au maximum, et c'est l'essentiel.

Joko Pfister: — Nous avons joué
avec deux joueurs derrière, tandis
qu 'ils étaient huit! Serrières a très bien
joué le coup, et a très bien su garder la
balle après ses buts. Enfin, ils ont su
profiter de notre mauvais début et de
notre plus mauvais match, / ft

YVES FORNEY - Trois buts à son actif. ptr £-

En bref
¦ TRANSFERTS Le FC Zurich a
engagé pour la saison prochaine le
gardien du FC Aarau, Roberto Bôckli,
et le défenseur Alex Germann (Wet-
tingen). En outre, l'entraîneur Herbert
Neumann a annoncé l'arrivée du Brési-
lien Luis Milton, en provenance de
Chiasso. Le Sud-Africain August Maka-
lakalane (25 ans) a en outre prolongé
son contrat pour deux ans. /si
¦ BRUXELLES - Finale de la Coupe
de Belgique: FC Brugeois - FC Mali-
nois 3-1 (1-0). Buts: 28me Farina 1-0;
73me Booy 2-0; 78me B. Versavel
2-1; 90me Ceulemans 3-1. /si
¦ FINALES - A Brugg. Barrage du
groupe 4 des finales de 2me ligue:
Stâfa Bassecourt 3-1 (1-0). Stâfa est
promu en 1 re ligue, /si
¦ DANEMARK - Copenhague.
Coupe du Danemark, finale à rejouer:
Odense BK-Aalborg BK 4-3 (0-0, 0-0)
aux tirs au but. /si
¦ ITALIE — Au terme du champion-
nat de série B, Cremonese et Ascoli
accompagneront Foggia et Vérone en
Série A, la saison prochaine. Cremo-
nese a obtenu le match nul contre
Avellino (0-0) et Ascoli a glané un
point contre Reggiana (3-3). /si
¦ MUNICH - Les Brésiliens Fer-
nando da Silva «Bernardo», 26 ans,
champion du Brésil 1991 avec le FC
Sao Paulo, et Waldemar Aureliano
de Oliveira uMazinho», 25 ans, atta-
quant international de Bragnatino
(Dl), ont signé un contrat de trois ans
en faveur du Bayern Munich, /si
¦ HOLLANDE - Le PSV Eindhoven
est devenu champion de Hollande
1991, grâce à une différence de buts
supérieure ( + 2 )  à celle de l'Ajax
Amsterdam, les deux clubs ayant ter-
miné la compétition avec le même
nombre de points (53). C'est la troi-
sième fois dans l'histoire du champion-
nat néerlandais que deux équipes ter-
minent à égalité de points, /si

Une santé de ter!
JL%

Par François Pahud
Le FC Serrières

promu plutôt que le
Stade Nyonnais, cela
n'a rien de surpre-
nant, puisqu'on ac-
cordait généralement

les mêmes chances a chacun,
avant ce match d'appui. La netteté
du résultat choquera toutefois ceux
qui n'ont pas vu cette folle u belle»
(quand une belle fait la folle, tout
peut arriver...) Ce 4-0, il est vrai,
traduit mal les efforts fournis par
les Vaudois sur la pelouse d'Echal-
lens. Ils auraient largement mérité
d'inscrire un où deux buts, n'était-
ce que pour la part qu'ils avaient
prise à l'excellent spectacle de cette
finale en trois temps. Ayons donc
une pensée pour les vaincus. Pour
eux, le choc a été rude. Qu'ils gar-
dent courage. Ils ont bien plus de
moyens techniques qu'il en faut
pour réussir et, l'expérience aidant,
ils réaliseront eux aussi leur rêve.

Les Serriérois, eux, n'ont plus à
se demander comment procéder
pour monter en Ire ligue. C'est fait.
Et de quelle manière! Si le vent, à
la première minute déjà, les a mis
sur orbite en conduisant à mer-
veille dans le filet le ballon astu-
cieusement botté par Rùfenacht, les
a vert et blanc» ont su — et pu —
saisir la chance qui s 'offrait à eux.
Pour qui a vu Nyon à l'œuvre, cela
n 'allait pas de soi! Toutefois, partis
sur Echallens dans l'idée de prati-
quer une tactique de défense et de
contre-attaque, Pascal Bassi et ses
copains se sont, grâce à ce but,
immédiatement trouvés dans une
situation correspondant idéalement
à leur vœu. Cela, paradoxalement,
pour avoir attaqué d'entrée de jeu!

Pour la première fois en trois
matches, les Neuchâtelois me-
naient à la marque. Leurs adversai-
res se trouvaient dans le rôle du
poursuivant, un rôle qu 'ils
n 'avaient jamais eu à tenir en
cours de saison. Manquant d'habi-
tude et surtout d'hommes pour me-

ner le jeu, ils se sont heurtes à des
Serriérois affichant une cohésion de
fer. Devant Nicolas Christinet qui
fut doublement héroïque — tout
d'abord par quelques prodigieux
arrêts en première mi-temps puis
dans le dernier quart d'heure à
cause des douleurs qui le terras-
saient — les Neuchâtelois ont mon-
tré qu'ils étaient avant tout une
équipe. Une équipe avec une habi-
leté manœuvrière, une opiniâtreté,
un esprit vainqueur, une force mo-
rale qui, après s 'être traduites à
deux reprises par un renversement
de situation spectaculaire, allaient
cette fois permettre aux Forney,
Rohrer, Rùfenacht, Benassi et au-
tres Balet et Coste de grimper au
paradis. Il a fallu s 'accrocher. Avec
le cœur. Avec du talent. Ils l'ont
fait. C'est un exploit car Nyon
n'était pas n'importe qui.

Bernard von Allmen, le président
qui voulait faire monter Serrières en
Ire ligue en deux saisons, a donc
tenu son pari. Bravo! Les félicia-
tions vont aussi à tous ceux qui, à
un degré ou à un autre et la plupart
du temps dans l'ombre, ont permis
cet avènement.

Aujourd'hui en Ire ligue, le FC
Serrières a tout pour plaire. Côté
stade, il est gâté. Son équipe n'est
pas mal non plus! Il aura besoin de
quelques renforts, certes, pour étof-
fer son effectif, mais son ossature
est solide, pleine de promesses. Et
certains de ses joueurs ont une re-
vanche à prendre sur le destin, à
l'image de Jean-Marc Rohrer dont
le talent n'a jamais été reconnu.

Ainsi, malgré la malheureuse
chute du Locle, le canton de Neu-
châtel conserve deux représentants
en Ire ligue. Personne ne s 'en
plaindra, surtout pas Fontaineme-
lon, qui reste ainsi en Ile ligue, ni
Béroche, qui conserve donc sa
place en llle ligue. Le 15 juin n 'a
pas été un grand jour que pour les
Serriérois. Mais surtout pour eux,
quand même!

0¥.P.



La dixième est la bonne
CYCLISME/ Franco Chioccioli remporte le Giro

F

! ranco Chioccioli, 32 ans le 25 août
| prochain, a attendu sa 1 Orne par-
! ticipation au Tour d'Italie pour cre-

ver l'écran. Il avait été deux fois 5me,
deux fois 6me, 9me, 14me, 15me,
24me, 25me, mais encore jamais vain-
queur. Voilà qui est fait et de la plus
belle manière qui soit. Chioccioli ne
s'est pas imposé en gagne-petit, il a
dominé tous ses adversaires. Alors que
la presse italienne entreprit tout pour
faire mousser le duel Bugno-Chiap-
pucci, ce furent donc deux Toscans,
Chioccioli et Lelli, qui tinrent le plus
souvent le haut du pavé.

L'Italie obtient, d'ailleurs, les quatre
premières places du classement final: 1.
Chioccioli; 2. Chiappucci; 3. Lelli; 4.
Bugno. L'Espagnol Marino Lejarreta,
5me, étant le meilleur étranger.

A Milan, Franco Chioccioli était fêté
par la quasi totalité de ses 500 conci-
toyens du village toscan de Pian di
Scà, venus célébrer le maçon devenu
célèbre. Mais, Chioccioli aura aussi sa
surprise en regagnant ses pénates de
Pian di Scà: à l'exemple de l'artiste
Christo, ses habitants ont emballé,
peint, décoré le village entier de rose.
Même sa voiture, une Renault! Avec 21
jours en maillot rose (il le porta deux
jours en 1 988), il égale désormais Fe-
lice Gimondi.

La Toscane a attendu 34 ans, soit
depuis le triomphe de Gastone Nencini,
pour fêter à nouveau un des siens au
Giro.

— Lorsque j'ai voulu participer à ma
première course, tout le monde me re-
gardait de travers. Je n'avais que la
peau et les os (réd.: cela n'a pas telle-
ment changé, en fait! Chioccioli mesure

aujourd'hui 1,78 m pour 64 kg). A la
maison, nous ne mangions de la viande
qu 'une fois par mais, ou lors d'occasions
de fêtes très particulières, précise
Chioccioli.

Enfin, malgré des préavis découra-
geants, il persévéra.

— Mais à 18 ans, j 'ai failli tout
abandonner. Je commençais effective-
ment à souffrir de la colonne verté-
brale.

Son apprentissage de maçon sem-
blait l'aider à oublier sa déception.
Après deux ans, il reprit la compétition.
Pourtant, en 1 984, il était à nouveau
près d'abandonner pour manque de
résultats. Depuis, il ne fit que végéter.
Ernesto Del Tongo, son patron depuis
1988, Toscan lui aussi, sut le motiver à
nouveau.

— Mais, j 'étais à l'ombre de Flavio
Ciupponi et Maurizio Fondriest. Leur
départ m'a libéré.

Il n'ose pas vraiment s'en prendre à
Saronni, mais, c'est évident: l'arrêt de
la compétition de Beppe l'a complète-
ment libéré. Et, cette année, les journa-
listes ont trouvé enfin d'autres points de
comparaison entre Fausto Coppi et (dl
Coppino», le «petit Coppi», comme ils
appelaient Chioccioli, que la seule res-
semblance physique, /si

Les résultats
21 me et dernière étape, Pavie -

Milan (153 km): 1. Cipollini (It/Del
Tongo) 4 h 00'48" (moyenne 38,1 23
km/h, 1 2" de bonif.; 2. Abdujaparov
(URS), m.t. 8" de bonif.; 3. Leoni (lt),
m.t. 4" de bonif.; 4. Moreda (Esp), m.t.;
5. Fidanza (lt); 6. Martinello (lt); 7.

Fontanelli (lt); 8. Allochio (lt); 9. Svo-
rada (Tch); 1 0. Schalkers (Hol).

Samedi, 20me étape, Broni-Casteg-
gio contre-la-montre (66 km): 1.
Chioccioli (lt) 1 h 33'17" (42,451 km/h);
2. Bugno (lt) à 52"; 3. Chiappucci (lt) à
T02"; 4. Giovannetti (lt) à 2'08"; 5.
Lejarreta (Esp) à 2'09"; 6. Lelli (lt) à
3'18"; 7. Hodge (Aus) à 3'27"; 8.
Pulnikov (URSS) à 3'31"; 9. Delgado
(Esp) à 3'36"; 10. Sierra (Vén) à
3'59". Puis: 50. Vitali (lt) à 9'36"; 52.
Fuchs (S) à 9'39"; 93. Mùller (S) à
12'36"; 107. Wyder (S) à 13'18".

Classement général final: 1. Chioc-
cioli (It/Del Tongo), 99 h 35'43"; 2.
Chiappucci (lt) à 3'48"; 3. Lelli (lt) à
6'56"; 4. Bugno (lt) à 7'49"; 5. Lejar-
reta (Esp) à 10'23"; 6. Boyer (Fr) à
11 '09"; 7. Sierra (Ven) à 11 '56"; 8.
Giovanetti (lt) à 13'09"; 9. Jaskula
(Pol) à 18'22"; 10. Chozas (Esp) à
23'42"; 11. Pulnikov (URS) à 24'36";
12. Rodriguez (Col) à 24'57"; 13.
Echave (Esp) à 24'57"; 14. Bernard
(Fr) à 29'32"; 15. Delgado (Esp) à
30'03"; 16. Bortolami (lt) à 34'32";
17. Faresin (lt) à 35'44; 18. Vona (lt) à
40'05"; 19. Thomas Martinez (Esp) à
43'47"; 20. Hernandez (Esp) à
43'49"; 21. Fuchs (S) à 56'37"; 22.
Délia Santa (lt) à 1 h 02'1 2"; 23. Gas-
ton (Esp) à 1 h 04'15"; 24. Moro (lt) à
lh 07'34"; 25. Arroyo (Mex) à lh
08" 10"; 26. Hodge (Aus) à 1 h 11 '30";
27. Gianelli (lt) à lh 14'04"; 28. Ba-
got (Fr) à 1 h 14'10". 29. Arnould (Fr)
à 1 h 18'03"; 30. Kvalsvoll (No) à 1 h
18'42". Puis les autres Suisses: 71.
Mùller à 2 h 29'54"; 87. Wyder à 3 h
00'42". /si

Du calme à la tempête !
VOILE / Fêtes sur les Jeunes-Rives

NOCTURNE — Trente croiseurs au départ. ol g

P

amedi matin, le temps était beau
et chaud sur les Jeunes-Rives lors
de l'installation de la tente desti-

née à abriter la Fête de la voile,
organisée par le Cercle de la voile de
Neuchâtel et le Planching Club. Pas de
vent, un lac lisse et un ciel uniformément
bleu. Il faut attendre les premières pe-
tites soufflées vers 1 4 heures pour que
les planches à voile s'élancent. Elles ne
pourront régater que trois heures.

La vingtaine de multicoques présents
sont aussi partis dans la baie de l'Evole
pour prendre leur départ et disputer
environ six tours d'un parcours qui pas-
sait devant le port. Le vent forçait au
fur et à mesure que l'après-midi avan-
çait. Les ((Equipe» et les «Optimist»
disputaient alors une seconde manche
difficile et épique dans des airs un peu
forts pour certains d'entre-eux, leur for-
mation étant encore à ses débuts.

A 19h, pour le départ de la ((Noc-
turne» des croiseurs, le vent d'ouest
soufflait à force quatre, certains équi-
pages avaient réduit la toile et les
deux ou trois tours à effectuer juste
devant la Ville ont offert aux passants
un fort beau spectacle.

Mais le ciel se couvrait rapidement
et les orages grondaient au loin. Sur la
route du retour d'Estavayer pour une
partie d'entre eux, les voiliers es-
suyaient un rude coup de tabac. Un
chavirage, deux démâtages et encore
six abandons pour diverses raisons,
prouvent bien la violence des éléments
déchaînés. Les services de sauvetage

VENT — Bientôt la tempête... ol g

neuchâtelois et fribourgeois sont sortis
sur le lac pour voler au secours des
navigateurs malchanceux. Mais il y eu
plus peur que de mal!

0Y.-D. S.

Les résultats
Classement final de la Nocturne des

croiseurs (30 inscrits, 21 classés, 9 aban-
dons): 1. Asso 99, Walt Pierre, CV Neuchâ-
tel, 23h.24'; 2. Améthyste, Gindraux Da-
niel, CV Béroche, 23h.26'; 3. Asso 99,
Sgualdo Marcel, GCN Auvernier,
23h.26'30"; 4. First 12, Roch Christian, YC
Bienne, 23h.36'; 5. X-95, Bûcher Manfred,
CV Neuchâtel, 23h.45'30"; 6. Banner 28,
Rusca Michel, CV Neuchâtel, 23h.47'; 7. E
825, Schneider L., CV Béroche, 23h.54'; 8.
Gold.Sham, Golay Bernard, CV Neuchâtel,
24h.03'; 9. 5,5 m, Lambelet Claude, CV
Neuchâtel, 24h.05'; 10. First 8, Schumacher
J.-P., YC Bienne, 24h.06'; 1 1. YK 20, Fasel
Ed., BT Neuveville, 24h.06'15"; 12. Proto
half, Humbert C. CV Neuchâtel,
24h.06'45" ; 13. First 8, Bosshardt Roger,
CV Neuchâtel, 24 h. 1 6'; 14. Corsaire, Glau-
ser André, CV Neuchâtel, 24h.36'; 15. Sur-
prise, Bonjour Paul, CV Béroche, 24h.39';
etc.

Classement en temps réel du Trophée
des Multicoques: 1. F-40, Ducommun P.-A.,
GCN Auvernier; 2. F-20, Favre C, CN Mor-
ges; 3. F-20, Hausermann Patrick, CN Mor-
ges; 4. BIM 20, Baumann Olivier, SCC; 5.
Proto, Lapraz Eric, CN Béroche; 6. F-20,
Tinguely Steve, ULM; 7. F-20, Kunz Urs; 8.
F-20, Ravussin Steve, CN Morges; 9. H-17,
Dubois Philippe; 10. D-20, Chautems.

Classement de la Diurne (sur deux
manches) Série des «Optimist»: 1. Fa-
brice Robert-Tissot, CV Neuchâtel; 2. Marc
Froidevaux, CV Neuchâtel; 3. Guillaume
DuPasquier, CV Neuchâtel; 4. Cédric Mon-
nerat, CV Estavayer; 5. Tristan Eigenheer,
CV Neuchâtel; 6. Pascale Maurissen, CV
Neuchâtel; 7. Luc von Gunten, CV Neuchâ-
tel; 8. Pascal Piguet, CV Neuchâtel; 9.
Gaëlle Wavre, CV Neuchâtel, 10. Philippe
Gonzalès, CV Neuchâtel.

Série des « Equipe»: 1. Bertrand Pilly et
Vottorîo Zanesco; 2. Michael Haesler et
Vincent ; 3. Marc Fragnières et Thierry Poz-
zani (tous du CV Neuchâtel).

Planches à voile, les ((Six Heures de
Neuchâtel»: 1. Vincent Huguenin et Patrick
Perret (23 tours); 2. Emmanuel Schwab et
Laurent Ryter (22); 3. François Schneider et
Michael Kost (22); 4. Philippe Roth et Phi-
lippe Devaud (21); 5. Nicolas Othenin-Gi-
rard et Olivier Grîvel (20); 6. Thierry Shu-
thess et Marc Meyer (1 9; 7. Samuel Dubied
et Claude Richard (18); 8. Dominique Mo-
lère et Karine Jaggi (18) première équi-
page féminin; 9. Claude Ortillez et Jean-
Yves Golfier (17); 10. Stéphane Kobel et
Yann Vuillemin (16).

Theunisse revient
Tour du Luxembourg

P

our une rentrée, elle était réussie.
, Grand suspendu pour questions
de dopage depuis une année, le

Hollandais Gert-Jan Theunisse a rem-
porté le Tour du Luxembourg, sa course
de rentrée.

Le Hollandais s'était imposé lors de
la première étape, durant laquelle il
s'était échappé en compagnie de son
compatriote Frans Maassen. Les deux
fuyards comptaient jusqu'à 9 minutes
30 d'avance, avant d'en concéder
quelque huit sur la fin de l'étape.

Mais la marge devait s'avérer suffi-
sante pour émerger après la 5me et
dernière étape, remportée par Eric
Vanderaerden. L'équipe Buckler, dont
fait partie le sprinter belge, est celle
qui a collectionné le plus grand nombre
de succès, cette saison (22) contre 1 8 à
PDM.

5me et dernière étape (Diekirch - Die-
kirch, 174 km): 1. Vanderaerden
(Be/Buckler) 4h45'36" (moy. 36,175
km/h); 2. Verstrepen (Be); 3. Van der Poel
(Ho); 4. Schurer (Be); 5. Peeters (Be); 6.
Theunisse (Ho); 7. Henn (Ail); 8. Hoste (Be);
9. Andrade (Por); 10. Farazijn (Be).

Classement final: 1. Theunisse (Ho/TVM)

19h36'06"; 2. Maassen (Ho) à 4"; 3. Van
der Poel (Ho) à 1'30"; 4. Lilholt (Dan) à
1 '36"; 5. Onclin (Be); 6. Bomans (Be); 7.
Skibby (Dan) à 1 '42"; 8. Wauters (Be); 9.
Freitas (Por) à 1 '53"; 10. Nota (Por) à
1 '54". /si

En état de grâce
WMzmaammza

La  
Genevoise Isabelle Pentucci, 24

ans, est parvenue pour la première
fois de sa carrière en finale (huit

tireuses) du Championnat du monde.
Seizième et meilleure Suissesse l'an
dernier aux Mondiaux de Lyon, l'étu-
diante en droit a pris une année sab-
batique cette saison pour se consacrer
uniquement à l'escrime. Résultats: 2 fi-
nales (tableaux des huit tireuses) de
Coupe du monde et un excellent par-
cours à Budapest, qui lui a permis de
s'octroyer une superbe sixième place
finale.

Malgré deux couacs lors du tour de
classement, la Genevoise a vécu, dès
midi, des heures de grâce où tout lui a
réussi. Elle s'est propulsée dans le ta-
bleau final en remportant ses 5 com-
bats avec une aisance déconcertante.
Elle s'est même payé le luxe de ren-
voyer deux des meilleures tireuses du
monde à leurs études: l'Italienne Ales-
sandra Anglesio, no. 3 mondiale, 6-4
5-3 et l'Allemande Eva Ittner, no. 4
mondiale, 5-1 6-5 6-5.

Hélas pour Isabelle, sa deuxième
confrontation, lors des quarts de finale,
face à Ittner, tournait mal et elle s'incli-
nait 5-3 3-6 3-5, perdant ainsi tout
espoir de médaille, /si

La déroute des Européens
GOLF/ les Américains en tête de FUS Open

m 'Américain Scott Simpson, en ren-
dant une carte de 72, soit le par,
pour un total de 21 0, a rejoint son

compatriote Payne Stewart en tête du
classement provisoire de la 91 me édi-
tion de l'US Open, à Chaska, à l'issue
du troisième tour marqué par la dé-
route des joueurs européens. Stewart,
champion de la PGA en 1 989, en tête
depuis le début du tournoi, a rendu une
carte de 73 et a pris une sérieuse
option pour son premier titre du Grand
Chelem. Son compatriote Simpson a
effectué une remarquable remontée,
après une huitième place à l'issue du
premier tour et une quatrième après le
second et il jouit désormais d'une
avance confortable de quatre coups,
avec Stewart.

Des vents forts ont soufflé sur le par-
cours de Hazeltine, long de 6485 mè-
tres, généreux en bogeys et double-
bogeys pour les Européens, qui ont vu
leurs chances de remporter l'US Open

pour la première fois en vingt ans sé-
rieusement s'amenuiser. Seul l'Anglais
Sandy Lyle, en regain de forme après
deux années bien maigres en victoires,
aura des chances de se lancer à la
poursuite de l'hégémonie américaine
quelque peu perturbée par le joueur
du Zimbabwe Nick Price. Ce dernier,
qui est venu s'intercaller à la troisième
place, a réussi la deuxième meilleure
carte (71) de la journée, derrière le
tenant du titre, l'Américain Haie Irwin
(70).

Les positions avant le dernier tour: 1.
Simpson (EU) et Stewart (EU) 210; 3. Price
(Zim) et Hoch (EU) 214; 5. Kamm (EU),
Couples (EU), Parry (EU) et Lyle (Ang) 216;
1 2. Nelson (EU), Gallagher (EU), Mudd (EU),
Stalder (EU) et Pavin (EU) 217; 17. Cook
(EU) et Sieckmann (EU) 218. Puis: 20. Faldo
(Ang), Zoeller (EU) et Olazabal (Esp) 219;
32. Kite (EU) et Woosnam (Gai) 220; 44.
Watson (EU) 221; 55. Nicklaus (EU) 223.

Bol d'or

Loin des records
Vainqueur (contesté) l'an dernier,

((Happycalopse», barré par Ber-
trand Cardis, a confirmé sa supé-
riorité en remportant la 53me édi-
tion du Bol d'Or, la classique léma-
nique Genève - Le-Bouveret - Ge-
nève. En 14h 20' 45", ((Happyca-
lopse» a devancé de 16 minutes
((Triga IV» (Gérard Gautier) et de
plus de 24 minutes le troisième,
((Ylliam FL» (Pierre-Yves Firminich).

Les airs n'étant pas au rendez-
vous, les voiliers (ils étaient 620 au
départ) n'ont pas taquiné les re-
cords.

Le classement: 1. Happycalopse
(Bertrand Cardis) 14h 20' 45" . 2. Triga
IV (Gérard Gautier) à 1 6'03". 3. Ylliam
FL (Pierre-Yves Firmenich) à 24' 37". /si

Route du Sud

Une première
pour Dufaux

Le Suisse Laurent Dufaux (22
ans/Helvetia) a remporté la pre-
mière victoire de sa carrière de
professionnel, en s'imposant dans la
Route du Sud Open. Au classement
final, il précède de 34 secondes le
néo-professionnel espagnol Carlos
Galarreta et le champion de
France, Philippe Louviot (Toshiba).
Fabian Jeker a pris la 4me place à
T32".

II s'agit du 18me succès d'un pro
suisse cette saison, en... 300 courses
internationales , il faut le dire. Mais,
la Suisse, avec ses 18 succès, est
tout de même 5me nation, après la
Belgique (62), l'Italie (54), la Hol-
lande (40) et la France (32). La
moitié des victoires vont sur le
compte de Tony Rominger (9), 4 sur
celui de Pascal Richard, Wegmùller,
Jarmann, Jeker et Dufaux (1). /si

Lustenberger
vainqueur

Tour du Jura

L

"Z\ e Zurichois Kurt Lustenberger a en-
levé le Tour du Jura cycliste, seule
épreuve par étapes pour amateurs

du pays.
Il a devancé le champion suisse ju-

niors, Sylvain Golay (Nyon) de T19"
et le Fribourgeois Walter Haenni, 3me,
de l'40".

Classement final: 1. Lustenberger
(Hongg) 8 h 25'13"; 2. Golay (Nyon) à
T19"; 3. Haenni (Chiètres) à T40". - Par
équipes: 1. Vaud; 2. St-Gall Rheintal à
5'54"; 3. Lausen à 6'01 "; 4. Uri à 6'48"; 5.
Bâle-Campagne à 8'08"; 6. VC Orbe à
9'02". /si
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Rainey espère à nouveau
MOTOCYCLISME/ les Suisses discrets au GP d'Esp agne

L

'annulation du GP de Yougoslavie
et l'organisation, en lieu et place,
du GP d'Espagne, appelé d'ail-

leurs officiellement GP d'Europe, n'a
guère porté chance aux pilotes suisses
engagés dans le championnat du
monde de vitesse. Niggi Schmassmann,
1 point en terminant 15me des
500cmc, fut le seul, avec les side-cars,
à ne pas rentrer bredouille de Jarama.
Quatrième en side-cars, Bi-
land/Waltisperg ont été devancés par
Webster/Simmons, Michel/Brichall (Fr-
GB) et Abbott/Smith (GB), mais n'en
conservent pas moins leur 2me place
du classement du championnat du
monde derrière les ((imbattables»
Webster/Simmons.

Champion du monde en titre chez les
demi-litres, l'Américain Wayne Rainey
a renoué avec la victoire lors du grand
Prix d'Espagne, à Madrid, sur le circuit
de Jarama, huitième épreuve du cham-
pionnat du monde de vitesse. Wayne
Rainey, 30 ans, a pris le commande-
ment dès le deuxième tour pour la
conserver jusqu'au bout. Avec sa Ya-
maha, il a devancé les deux Australiens
de l'écurie Honda, Michael Doohan
(dont c'était la première apparition à
Jarama) et Wayne Gardner.

— Cette victoire me permet d espé-
rer à nouveau, puisque je  reviens à 12
points de Doohan, mais le reste de la
saison sera très dur.

En quarts de litre, l'Italien Luca Ca-
dalora (Honda) a pris une revanche sur
l'Allemand Helmut Bradl (Honda éga-
lement), qui l'avait encore dominé lors
des deux précédents GP. Pour sa cin-
quième victoire de la saison, Cadalora
a nettement pris l'ascendant sur Bradl
et sur l'Espagnol Carlos Cardus
(Honda), à partir du sixième tour, con-
solidant ainsi sa position en tête du

championnat du monde. Pas de points
ici pour les pilotes suisses. Urs Jucker, le
meilleur (Yamaha), terminait 1 8me.

Victime d'une chute collective, le Fri-
bourgeois Bernard Haenggeli (31 ans)
souffre d'une fracture, au pied droit,
ainsi que de lésions aux ligaments.

Le jeune pilote italien Loris Capirossi
(18 ans), champion du monde en titre
des 1 25cmc, et actuel leader du cham-
pionnat du monde, s'est imposé après
une lutte serrée contre son compatriote
Fausto Gresini, également au guidon
d'une Honda, l'Allemand Ralf Wald-
mann (Honda toujours) et le Japonais
Noboru Ueda (Honda enfin).

Le Suisse Heinz Lùthi avait conquis ses
tout premiers points Coupe du monde
sur ce même circuit, voici trois ans.
Cette fois, le Zurichois ne fut pas à
l'aise du tout. 24me aux essais, il dut se
contenter de la 20me place en course.

Steve Webster règne actuellement
sur les side-cars. Dès le 5me tour, plus
personne ne pouvait l'inquiéter. Le Bri-
tannique en est à cinq victoires sur six
courses. A Hockenheim, il avait été éli-
miné sur ennui de moteur. Biland, une
nouvelle fois, a pris un départ des plus
médiocres. Gùdel, 5me, avait à vaincre
un handicap particulier: son frère avait
déclaré forfait, car sa femme attend un
enfant.

Les résultats
125 ce (24 t. = 92 km 400): 1. Capirossi

(lt), Honda, 41' 51 "704 (132,436km/h); 2.
Gresini (lt), Honda, à 5"534; 3. Oettl (Ail),
Bakker-Rotax, à 5"896; 4. Martinez (Esp),
Honda, à 9"531; 5. Raudies (Ail), Honda, à
9"948; 6. Waldmann (Ail), Honda, à
10"041.— Puis : 20. Luthi (S), Honda, à
42"283; 21. Petrucciani (S), Aprilia, à
53"544.

Situation au championnat du monde

(après 7 courses sur 13): 1. Capirossi 1 14;
2. Gresini 108; 3. Waldmann 84; 4. Ueda
70; 5. Martinez 60; 6. Luthi et Raudies 50.
— Puis: 32. Petrucciani 3.

250 ce (26 t. = 100 km 100): 1. Cada-
lora (lt), Honda, 44' 08"875
(141,275 km/h); 2. Bradl (Aut), Honda, à
4"590; 3. Cardus (Esp), Honda, à 10"740;
4. Zeelenberger (Ho), Honda, à 17"957; 5.
Reggiani (lt), Aprilia, à 25" 878; 6. Shimizu
(Jap), Honda, à 31 "814.— Puis: 23. Suter
(S), Aprilia, à 1 t.— Eliminés: Haenggeli
(S)/A prilia, Chili (lt)/Aprilia, Ricci
(lt)/Yamaha et Lucchi (lt), Aprilia.

Situation au championnat du monde
(après 8 courses sur 15): 1. Cadalora 141 ;
2. Bradl 1 28; 3. Cardus 11 4; 4. Zeelenberg
99; 5. Reggiani 80; 6. Shimizu 59.— Puis:
27. Haenggeli 4; 20. Jucker 3.

500 ce (32 t. = 123 km 200): 1. Rainey
(EU), Yamaha, 51' 01 "408 (144,875 km/h);
2. Doohan (Aus), Honda, à 7" 647; 3.
Gardner (Aus), Honda, à 25"917; 4.
Schwantz (EU), Suzuki, à 33"315; 5. Ko-
cinski (EU), Yamaha, à 40" 316; 6. Garriga
(Esp), Yamaha, à 43"032.— Puis: 15.
Schmassmann (SD), Honda, à 2 t.

Situation au championnat du monde
(après 8 courses sur 15): 1. Doohan 143;
2. Rainey 131; 3. Schwantz 103; 4. Gard-
ner 81; 5. Kocinski et Lawson 80.— Puis;
25. Schmassmann 2.

Side-cars (20 tours = 77 km): 1. Webs-
ter/Simmons (GB), LCR-Krauser, 33'53"056
(moy. 136,346 km/h); 2. Michel/Birchall (Fr-
GB), LCR-Krauser, à 6" 165; 3. Ab-
bott/Smith (GB), LCR-Krauser, à 9"290; 4.
Biland/Waltisperg (S), LCR-ADM, à
12"086; 5. Giidel/Bâttcher (S-AII), LCR-
Krauser, à 12"771 ; 6. Bohnhorst/Hiller (AH),
LCR-Krauser, à 13"556. - Puis: 10.
Egloff/Egloff (S), SMS-2-Yamaha, à
l'10"596; 212. Progin/lrlam (S-GB), LCR-
Yamaha, à T23"403.

Classement du championant du monde
(après 6 des 12 manches): 1. Webster
100; 2. Biland 71; 3. Bohnhorst 64; 4.
Gùdel 62; 5. Abbott 60; 6. Ku-
mano/Rôsinger (Jap-AII), LCR-Yamaha, 52.
— Puis: 11. Egloff 36; 15. Progin 22. /si

Victoire de Patrese

GP du Mexique

La victoire, dans cette course passion-
nante, est revenue à l'Italien Riccardo
Patrese, lequel a signé ainsi son qua-
trième succès en championnat du monde
de Formule 1 pour son 214me Grand
Prix. Patrese, au terme d'une lutte
acharnée, s'est imposé devant Nigel
Mansell, la troisième place revenant au
Brésilien Ayrton Senna. Ce dernier,
après avoir longtemps tenté de tenir le
rythme supérieur des Williams-Renault,
a eu la sagesse de se contenter de ce
troisième rang, qui lui vaut tout de
même de consolider sa position de lea-
der du classement du championnat du
monde. Ce d'autant plus que Ferrari,
malgré le changement intervenu dans sa
direction, a subi un nouvel échec cin-
glant, aucun des deux bolides rouges ne
parvenant à rallier l'arrivée, /si

M) L'arrivée tardive du' Grand Prix ne
nous permet pas de publier les résultats
complets.

Tests de style
maintenus

EEBElEBaaaii

La 69me assemblée des délègues de
l'Union suisse de patinage, qui a réuni
à Berne 48 clubs et trois fédérations
cantonales, a décidé de maintenir les
tests de style, une épreuve contestée
qui a remplacé les imposés dans les
compétitions espoirs. Le congrès de l'In-
ternational Skating Union (ISU) plan-
chera en juin 1 992 à Davos sur l'éven-
tuelle introduction d'un programme in-
terprétatif de deux minutes et demi, /si

Saceanu confirme en finale
TENNIS/ Hlasek éliminé en dem/'- finale à Rosmalen

J

akob Hlasek n'a pas vengé Marc
Rosset. A l'instar du Genevois au
1 er tour, le Zurichois a dû baisser

pavillon devant l'Allemand Christian
Saceanu (ATP 110) en demi-finale du
tournoi sur gazon de Rosmalen (Ho),
une épreuve ATP Tour dotée de
250.000 dollars. Au terme d'un match
de deux heures exactement, Saceanu
(23 ans/ 1,90m) a défait la tête de
série no 4 en trois manches, 6-3 3-6
7-6 (7/ 5).

Hlasek, qui disputait en Hollande la
23me demi-finale de sa carrière, a
échoué de très peu dans sa tentative
de se qualifier pour sa 1 1 me finale. Un
service moyen (56 % de premières bal-

les, 8 aces pour 1 0 double-fautes), une
efficacité en retour inférieure à celle de
son rival ont fait la décision dans cette
rencontre extrêmement serrée, où les
deux joueurs n'ont perdu qu'une fois
leur mise en jeu.

S'il a sauvé cinq des six balles de
break que l'Allemand a pu se créer, le
Zurichois n'a tiré parti que d'une des
cinq oeccasions qui se sont présentées à
lui de ravir le service de Saceanu (7
aces/6 double-fautes). «Kuba » Hlasek
n'a cependant pas à rougir d'une dé-
faite face à un joueur qui, s'il n'a jamais
remporté le moindre match à Wimble-
don, a tout de même triomphé à Bristol
en 1988.

Saceanu ne s'est d'ailleurs pas arrêté
en si bon chemin, puisqu'il a battu dans
la foulée le Hollandais Michiel Scha-
pers en finale - 6-1 3-6 7-5 - pour
fêter le deuxième succès de sa carrière
professionnelle. Saceanu a sauvé deux
balles de match pour égaliser à 5-5
dans la manche décisive, effaçant le
break que le Néerlandais venait de
réaliser. Démoralisé, Schapers a com-
mis deux double fautes qui lui ont été
fatales dans le 12me jeu. En demi-
finale, le Batave avait créé une cer-
taine surprise en sortant l'Allemand Mi-
chael Stich.

Finale: Saceanu bat Schapers 6-1
3-6 7-5. /si

A Nagano
Jeux d'hiver 1998

Les 1 8mes Jeux olympiques d hiver,
ceux de 1 998, qui seront la dernière
grande manifestation sportive du
20me siècle, auront lieu à Nagano, au
cœur des «Alpes japonaises», à 220
kilomètres au nord-ouest de Tokyo. La
station japonaise, qui ambitionne de
devenir le centre régional des sports
d'hiver pour l'Asie et l'Océanie, a été
retenue par le Comité international
olympique, réuni à Birmingham, qui a
préféré sa candidature à celles de
quatre autres villes concurrentes: Sait
Lake City (EU), Oestersund (Su), Jaca
(Esp) et Aoste (lt).

Ce sera la deuxième fois que les
Jeux d'hiver se déplacent en Asie,
après Sapporo qui, pour les Jeux de
1 972, avait aussi battu Sait Lake City
lors du vote de 1 966, à Rome.

Le CIO a apparemment été sensible
à la règle non écrite de l'alternance
continentale.

L'Europe, déjà douze fois retenue,
n'avait à Birmingham aucune chance,
tandis que Sait Lake City, dont la can-
didature a pourtant été jugée
((idéale», a sans doute souffert du ré-
cent succès d'Atlanta pour l'organisa-
tion des Jeux d'été du centenaire, en
1996, sans compter la Coupe du
monde de football, qui aura également
lieu aux Etats-Unis, en 1 994. /si

¦ BOXE - L'Italien Maurizio
Stecca a facilement conservé son titre
de champion du monde des poids
plume, version WBO, en battant le
Mexicain Fernando Ramos aux points
en douze reprises, à Montichiari.
Stecca défendait pour la première
fois le titre conquis le 26 janvier face
au Dominicain Juan Armando. /si

En bref

¦ DOUBLÉ - Les sœurs Régula el
Aurélia Scalabrin ont fêté un doublé,
sur 800 m, à l'occasion de la réunion
internationale de Tônsberg, en Nor-
vège. Régula l'a emporté en 2'04"68,
avec près d'une seconde d'avance sur
Aurélia (2'05"63). Au cours de la
même réunion, Ben Johnson a terminé
second du 100m, derrière l'Allemand
Wolf gang Haupt, dans le temps mo-
deste de 10" 41. /si
¦ MATETE — Champion universi-
taire des Etats-Unis, le Zambien Sa-
muel Matete a réussi une meilleure
performance mondiale de l'année du
400 mètres haies. Il a en effet couru
la distance en 48"08, soit 26 centiè-
mes de seconde de mieux que son
temps enregistré une semaine plus tôt.
/si
¦ DIJON — Marie-José Perec a
réussi un beau doublé aux dépens des
Allemandes, lors de la réunion inter-
nationale de Dijon. La Française a en
effet devancé Katrin Krabbe sur 100
mètres avant de dominer Grit Breuer
sur 200 mètres, /si
¦ USTER - Messieurs. 5000 m: 1.
Bruno Lafranchi (Zurich) 14'19"75 —
Dames. 4 x 100m: 1. Equipe natio-
nale (Wùest, Haug, Osterwalder, Vol-
lenweider) 46" 1 1.— 5000m: 1. Nelly
Glauser (Sion) 16'19"26; 2. Martine
Bouchonneau (Bellinzone) 16'28"19.
Ai
¦ MELS — Course sur route
(10km/405 participants). Messieurs:
1. Julius Kariuki (Ken) 30'56".— Da-
mes: 1. Fabiola Rueda-Oppliger (St-
Imier/Col) 38'58". /si

Coupe Davis

Sur  le gazon de Newport (Rhode
Island), les Etats-Unis, comme
prévu, n'ont pas connu la moindre

difficulté dans leur quart de finale du
groupe mondial, qui les oppose à
l'Espagne. Dès la deuxième journée,
ils ont en effet assuré leur qualification
pour les demi-finales, où ils seront
opposés à l'Allemagne de Boris Bec-
ker.

Après les succès de Brad Gilbert et

John McEnroe dans les deux premiers
simples de la veille, la paire Rick
Leach/Jim Pugh a assuré la qualifica-
tion des Etats-Unis samedi, en rempor-
tant le double qui les opposait aux
Espagnols Emilio Sanchez/Sergio Ca-
sai. Les Américains l'ont emporté en
trois manches.

Résultats
Newport (Rhode Island). Coupe

Davis, groupe mondial. Quart de
finale: Etats Unis - Espagne, 3-0
après la deuxième journée.— Rick
Leach/Jim Pugh (EU) battent Emilio
Sanchez/Sergio Casai (Esp) 7-6 (8/6)
6-3 7-6 (7/3); John McEnroe (EU) bat
Emilio Sanchez (Esp) 6-4 3-6 6-3;
Thomas Carbonell (Esp) bat Rick
Leach (EU) 7-6 (7/1 ) 5-7 6-4. /si

Leroy sur
100 mètres

Tmm i K l ' 11 k JàmildÊU I r VM

Ce que l'on pressentait depuis
maintenant deux ans s'est produit à
New York, lors de la troisième jour-
née des championnats des Etats-
Unis: au terme d'un 100 mètres
d'une extraordinaire densité,
l'Américain Leroy Burell a détrôné
son compatriote Cari Lewis pour
devenir, en 9"90, l'humain le plus
rapide du monde. Un départ ex-
plosif, une course parfaitement con-
trôlée, toujours en tête et Burell a
dépossédé, pour deux centièmes
de seconde, Sa Majesté Lewis, qui
détenait le record en 9"92 depuis
la finale scandaleuse de Séoul et la
chute pour dopage du Canadien
Ben Johnson, lequel avait réalisé à
l'époque 9"78. /si

CIO:
un membre
neuchâtelois
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DENIS OSWALD - Elu au Comité
international olympique, keystone

Lors de l'ultime journée de la
97me session du CIO à Birmingham,
le Suisse Denis Oswald (44 ans) a
été élu au Comité international
olympique. Le Neuchâtelois devient
le second Suisse, aux côtés du pré-
sident de la FIS, Marc Hodler, à
siéger au CIO, où il remplace dans
les faits Raymond Gafner, retiré.

Avec les départs de Gafner et
des Allemands Willi Daume et Gùn-
ther Heinze, ainsi que les élections
d'Oswald, Thomas Bach (Ail), Jac-
ques Rogge (Be) et Mario Vaz-
quez-Rana (Mex), le CIO compte
désormais 94 membres. En rempla-
cement du Canadien Richard
Pound, le Soviétique Vitali Smirnov
a été nommé au poste de vice-
président. Enfin, le Hongrois Pal
Schmitt a été élu au comité exécutif,
fort de onze membres, où il succède
au Japonais Chiharu Igaya.

Denis Oswald fut un rameur de
haut niveau. Aux Jeux Olympiques
de Mexico, en 1968, il fut médaillé
de bronze en quatre avec barreur,
et termina 8me dans la même disci-
pline quatre ans plus tard à Mu-
nich. Juriste de formation, le Neu-
châtelois est devenu en 1977 secré-
taire général et trésorier de la Fé-
dération internationale d'aviron
(FISA), avant de prendre la succes-
sion de Thomas Keller au poste de
président en octobre 89. /si

Queen's
Le Suédois Stefan Edberg a rem-

porté le tournoi sur gazon du Queen's,
à Londres (doté de 517.000 dollars),
en battant l'Américain David Wheaton,
en deux manches, 6-2 6-3.

La pluie avait contraint les organisa-
teurs à retarder cette finale. Dans la
matinée, Wheaton (tête de série No6)
s'était qualifié pour la finale en battant
le Suédois Anders Jarryd (no7)) en
deux sets 6-3 6-4, ce match ayant été
interrompu la veille à cause de l'obscu-
rité à 4-4 dans le deuxième set.

Pour sa part, Edberg (Nol) s'était
qualifié pour la finale, samedi, aux

dépens de l'Américain Malivai Was-
hington (6-4 6-2) avant que la pluie ne
vienne perturber le bon déroulement
du tournoi.

Finale: Stefan Edberg (Su) bat Da-
vid Wheaton (EU) 6-2 6-3. /si

Florence
Après plus d'une année, l'Autrichien

Thomas Muster a à nouveau remporté
un tournoi, le neuvième de sa carrière,
le septième sur terre battue. En finale,
le joueur de Styrie a battu son compa-
triote Hosrst Skoff par 6-2 6-7 (2-7) et
6-2. Une victoire qui le propulsera à
nouveau dans les cent meilleurs joueurs
du monde. Muster a également brisé

une série négative de cinq défaites
face à Skoff, réussissant sa 3me victoire
dans le duel inter-autrichien.

Finale: Muster (Aut/ATP 1 16) bat
Skoff (Aut) 6-2 6-7 (2-7) 6-2. /si

Birmingham
L'Américaine Martina Navratilova,

tête de série numéro un, a remporté le
tournoi sur gazon de Birmingham
(150.000 dollars). Navratilova a battu
en finale la Soviétique Natalia Zve-
reva, tête de série No4, en deux sets,
6-4 7-6 (8-6).

Finale: Navratilova bat Zvereva 6-4
7-6 (8-6). /si

Sur d'autres courts



* iJ||^̂ ~-—ïjy MIIUMIIII i,»,, ,,., : 
Ê̂mmm. BR i -̂ Kt '

 ̂ \

^K/?^. ' ' Sri F̂^ ^S^-̂ ^w V̂BHI ' M Wiiiw——iiiiii r iTTiJlî wIoPMrmWmmiL m̂ \m\\L 'Jm\mmmmmmmmm^̂ -̂ SM\r

'Mensualité pour une Peugeot 205
• 1124 cm3, injection, Junior 3 portes dans le cadre d'un lea-

44 kW/60 cv sing d'une durée de 48 mois (10 000
. 5,8 1/100 km (consommation km Pf.r an' Fr 200°- * dépôt de

mixte normalisée) Êarantle> sans assurance).
_ .. . . .  Ne résistez pas plus longtemps à la

• Revêtement spécial tentation de faire un essai routier,«Jeans» des sièges venez nous vo|r,
• Bandes de décoration couleur Reugeot 205 JunJor 3 portes
• Dégivrage de la lunette arrière Fr. 13 995.- (ili.).
• Essuie-glace arrière Peugeot 205 Junior, 5 portes,

Fr 14 495-• Avertisseur sonore de phares
restés allumés Financement et leasing avantageux

i I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 JUNIOR
LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA. 
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A VENDRE

TRIUMPH TR 4
à restaurer. t

Prix à discuter.
Tél. (039) 32 10 92. 13805 42

A vendre

Scirocco
GTX 16 V

1986 - 68.000 km - blanc.
Jantes alu, radio.

Garantie + expertise.
Fr. 14.700.-.

Crédit - Reprise - Échange.

Garage des Eplatures
Honda automobiles
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 04 55.
Demander M. Haag. 13819.42/

Société Suisse de Ciment
Portland S.A., Neuchâtel

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le vendredi 21 juin 1991, à 11 heures, à Neuchâtel, salle du Conseil général de l'Hôtel de
Ville.
Ordre du jour:
1. Rapport du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1990.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Modification des articles 25 et 29 des statuts.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés
de déposer leurs actions au plus tard jusqu'au mardi 18 juin 1991, à midi, au siège social, aux
domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à
Neuchâtel, de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et
agences de ces banques. Ils recevront en échange une carte d'admission.
Le bilan, le compte de profits et pertes, au 31 décembre 1990, le rapport de gestion et le
rapport des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Neuchâtel, le 6 mars 1991.

Le Conseil d'administration 13331-10

Problème No 97- Horizontalement: 1.
Molière l'a raillée. 2. Un filet ou- un
poisson. 3. Sorte de talus où l'on sème
des primeurs. Durée. Note. 4. Signal
bref. Instrument à cordes. 5. Abrasif.
Relatif aux habitants de la haute
Ecosse. 6. Conjonction. Portion d'une
courbe. Sport. 7. Surnom, sans l'article,
d'un duc de Bourgogne. 8. Dehors.
Siège d'une école célèbre de l'Anti-
quité. 9. Ce que fut un temps Marie de
Médicis. Symbole. 10. Préposition.
Oléagineux.
Verticalement: 1. Sans originalité. Uni-
té géométrique. 2. Empereur romain
qui fut assassiné. 3. Trinque. Unité mé-
canique. 4. Fait. Nom d'un pharaon qui
fut un grand constructeur. 5. Préfixe.
Sphère d'activité. Apparu. 6. Partie
d'un examen. Escarpements rocheux. 7.
Chemin. Eventualité presque toujours
défavorable. 8. Pronom. Mauvaise
herbe. 9. Pareil. Une femme qui était
un monstre. 1 0. Meuble de rangement.
Un qui se distingue.
Solution du No 96.- Horizontalement:
1. Bastringue.- 2. Amarinées.- 3. Nid.
Elie.- 4. Ara. Et. Etc.- 5. lo. Sait. Eh.- 6.
Saturée.- 7. Déca. Ormes. - 8. Rocroi.
los.- 9. Aie. Trille. - 10. Peste. Fées.
Verticalement: 1. Balai. Drap.- 2. AM.
Roséole.- 3. Sana. Accès. - 4. Tri. Star.-
5. Rideau. Ote.- 6. In. Tiroir.- 7. Née.
Ter. If.- 8. Gelé. Emile.- 9. Usité. Eole.-
10. Echasses.

¦ Le truc du jour:
Si le cuir d'un sac se craquelle, frot-

tez-le avec un chiffon imbibé de lano-
line./ ap

¦ A méditer:
C'est avec des adolescents qui du-

rent un assez grand nombre d'années
que la vie fait ses vieillards.

Marcel Proust

GINETT E BRIANT
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ÉDITIONS DU ROCHER

Devant leurs regards extasiés, le Lungarno étalait ses
bâtiments majestueux auxquels la nuit ajoutait une
pointe de mystère.

— Le palazzo Dorsini... murmura Roseline, impres-
sionnée par la vaste bâtisse au pied de laquelle ils se
sentaient tout petits.

— C'est là que j 'habite...
De sa poche, il sortit un trousseau de clefs. Apparais-

sait dans l'enfilade d'ouvertures bardées de fer une
porte basse surmontée d'un linteau orné d'un écusson.

— Viens, redit-il.
Elle ne lui opposa aucune résistance. Depuis l'instant

où elle avait vu cet homme, elle savait que tout finirait
de cette façon. Finirait? N'était-ce pas plutôt le com-
mencement d'une merveilleuse aventure que la mort
seule aurait le pouvoir d'interrompre ? Roseline était
certaine de ses sentiments, comme elle l'était de son
compagnon avec cet instinct infaillible des êtres réelle-
ment épris. En lui , elle trouvait ce qui lui avait été
refusé jusque-là. Cela donnait une grande douceur à ce
qui allait tout à l'heure s'accomplir.

Ils pénétrèrent dans le palazzo. Leurs pas résonnaient
sur les dalles de pierre usées de l'escalier en colimaçon.
Entrant par une porte dérobée, ils n'avaient pas eu droit
au majestueux escalier hélicoïdal , typique du baroque
florentin du XVII e siècle, qui impressionne toujours le
visiteur peu averti. Bientôt ils débouchèrent dans une
galerie le long de laquelle ils se glissèrent, sans que
Gino eût songé à allumer les torchères. Il est vra i aue la
clarté lunaire pénétrait par de hautes fenêtres que ne
masquait aucun voilage. Imposantes œuvres d'art ,
tableaux gigantesques aux cadres dorés patines par le
temps apparaissaient dans cette clarté irréelle. Les Dor-
sini émergeaient de la pénombre. Aux ancêtres respec-
tés, vêtus de manteaux bordés d'hermine , une longue
chaîne autour du cou , grands maréchaux , prélats , guer-
riers farouches montés sur leurs destrier fougueux ,
répondait la grâce altière des Florentines aux coiffes
ornées de perles et de rubans ; leurs mères, leurs
sœurs, leurs épouses...

Gino et Roseline, sous leurs regards sévères et inter-
rogateurs , avançaient , main dans la main.

— Ce n 'est plus très loin...
Le jeune homme resserra son étreinte. Au seuil de la

chambre , il embrassa sa compagne de nouveau , l'invita
à y pénétrer. Elle ne s'en défendit point. Cette prome-
nade à travers le vieux palais n 'avait fait qu 'aiguiser son
désir.

La brillante clarté du lustre que Gino venait d'allumer
la fit cligner des yeux. Elle n 'eut que le temps d'aperce-
voir un majestueux lit à baldaquin aux montants de
bois travaillés en spirale. Gino l'éteignit aussitôt au pro-
fit d'un lampadaire , afin de ménager l'intimité des lieux.

— Ce ne sera pas une nuit parmi tant d'autres, souf-
fla-t-il. Ne le croyez pas... Vous êtes la femme que
j 'attendais inconsciemment depuis toujours... Rose-
line... C'est un prénom peu courant.

— Un peu désuet , dit-elle , tandis qu 'il baisait de
nouveau ses lèvres jusqu 'à ce que, frémissant de
volupté , elle essayât à son tour de provoquer en lui les
lames de fond du désir. 66 (À SUIVRE)
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BORGHI

I LA PÔÛÏzÊ I
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
<p (038)

4514 07.
50279-10

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

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél.4251 04. 821677-10

818150-10

r 
JEANNE >

VOYANTE -
MEDIUM

Réputation
internationale.

Voyance claire et
précise de votre avenir

professionnel et
sentimental , etc.

Voyance sur photo.

Tél. (038) 30 51 49.
Consultation

par téléphone.
Discrétion assurée.

 ̂
13851-10 M

"LE CÂBLE A CÉDÉ..."
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Parquer sous une grue, ce n'était pas malin!
Mais pas de panique, pensez HAGO.

Notre métier, c'est justement la carrosserie.
Depuis plus de dix ans, nous nous démenons
pour qu'un petit problème soit vite oublié et que
votre véhicule redevienne rapidement une
source d'agrément.

¦~"'WW i
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Y***'' CARROSSERIE
.IL* C O R T A I L L O D

W ^4w|*r Dépannage 24h sur 24h au 038 / 42 17 17

27547-io Voiture de remplacement à votre disposition

:. : CUrrîmfcnlïb

A louer a l'est
de Neuchâtel

CAFÉ-
RESTAURANT
Idéal pour couple
de métier.
Prix modéré.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
52-4053. 13812-52

Expertisée du jour

FIAT 131
5 vitesses , excellent
état, Fr. 3700.-.
Tél. (038) 24 06 27.

75570-42

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux
dates et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50000, feuille 242.

Place de tir/
Juin 1991 zone des positions
mercredi 19 0800-1700 Stands grenades
jeudi 20 0800-1700 Bevaix
mardi 25 0800-1700" jour de réserve

Lancement de grenades.
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête de la Tuilerie - Le
Biollet - L'Abbaye exclue - route de la Tuilerie.
Les Vernes exclues - la zone des vignes devant la position de
tir.
La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les
tirs sur le terrain par des drapeaux.
La route de la Tuilerie reste ouverte à la circulation.

Chaque jour, il y aura interruption de
tir de 1145 à 1330.
Troupe: ESO inf 202 de Colombier.
Armes : HG 43 (grenades).

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes er
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

(99i (iiB (§̂7///7S Ne|amais &|W C^-f
t|jJU> toucher »ŝ  Marquer < ' Annoncer

baw lëbw im J
Poste de destruction des ratés : Cdmt Place d'armes.
Demandes concernant les tirs jusqu'au 21.6.91, tél.
038/43 9614.
Lieu et date : Colombfer, 10.5.91.
Le commandement : Place d'armes, 2013 Colombier.

13796-10

FIAT
UNO
Turbo, verte, modèle
09.1988, 64.000 km,
rabaissée, jantes alu,
moteur toutes
options, très soignée.
Fr. 11.000.-.
Tél. (038) 25 34 35.
entre 19 h et 20 h.

54775-42

A Neuchâtel

BATEAU
À MOTEUR
diesel, place
d'amarrage privée.
Le tout Fr. 50.000.-.
Tél. (038) 24 06 27.

76569-42

A vendre

OPEL VECTRA
2000, 12/1989,
49.000 km,
expertisée,
Fr. 17.000.- .
Tél. 33 43 09,
SOir. 13801-42

A vendre belle

Toyota Celica
2 I GTI.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 67 62,
dès 19 h. 13800 42
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L DE GARANTIE!
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FORD ESCORT
49.000 km,
Fr. 6900.-/129.-
par mois.
Tél. 037/62 11 41.

27560-42

MAZDA 323
TURBO 4WD
ABS + options,
8000 km,
Fr. 26.000.-.
Tél. 25 54 32,
heures repas.

54506-42



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une dé-
pression se forme de la Méditerranée
occidentale jusqu'à la Baltique via les
Alpes orientales. Elle détermine avec
de l'air humide le temps en Suisse.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: au nord, précipitations
alternant avec de rares éclaircies.
Toujours frais. Au sud: temporaire-
ment ensoleillé avec de rares aver-
ses.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, temps le plus
souvent très nuageux et précipita-
tions intermittentes, parfois abondan-
tes surtout dans l'est et au sud des
Alpes. Elles pourront être localement
orageuses au Tessin. Températures
en plaine: au nord 10 degrés au petit
matin et 14 l'après-midi, au sud 14 le
matin et 16 l'après-midi. Limite des
chutes de neige s'abaissant jusque
vers 1500m. En montagne vent tour-
nant du sud-ouest au nord modéré.

Niveau du lac: 429,37
Température du lac: 16°

PRÉVISIONS DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands, au dé-
but vents faibles et variables, puis
tendance à la bise force 2 Beaufort.

SUISSE — Le 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 pluie, 14°
Bâle-Mulhouse pluie, 15'
Berne pluie, 14°
Cenève-Cointrin pluie, 15'
Sion 17
Locarno-Monti pluie, 17'

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 15
Londres averses de

pluie 14
Dublin averses de

pluie 12-
Amsterdam peu nuageux , 13
Bruxelles très nuageux , 13
Francfort-Main nuageux, 19
Munich pluie, 17 "
Berlin peu nuageux, 18
Hambourg très nuageux, 13
Copenhague très nuageux, 15
Stockholm peu nuageux, 17
Helsinki peu nuageux , 16
Innsbruck peu nuageux, 23
Vienne beau, 26
Prague très nuageux, 21
Varsovie peu nuageux, 26
Moscou très nuageux, 18
Budapest beau, 28
Belgrade beau, 33
Athènes peu nuageux, 29
Palerme beau, 28
Rome beau, 29
Milan très nuageux , 25
Nice beau, 24
Palma peu nuageux , 26
Madrid beau, 30
Barcelone temps clair , 26
Lisbonne beau, 23l

Las Palmas peu nuageux, 21

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 13
Chicago temps clair , 30
Jérusalem temps clair , 28
Johannesburg non reçu
Mexico nuageux, 27°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux , 25;

New York temps clair , 33
Pékin temps clair , 29
Rio de Janeiro temps clair , 30"
Sydney non reçu,
Tok yo nuageux, 26"
Tunis beau, 29

Samedi
Température moyenne du 14 juin

1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 17,8 .

De 16h30 le 14 juin à 16h30 le 15
j uin. Température: 19h30: 20,2;
7h30 : 14,2; 13h30 : 22,9; max.: 26,7;
min.: 12,9. Vent dominant: nord-
ouest modéré jusqu'à 23 h 30, variable
j usqu'à 15 h, puis sud-ouest modéré.
Etat du ciel : clair.

Dimanche
Température moyenne du 15 juin

1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 19,5\

De 16h30 le 15 juin à 16h30 le 16
ju in. Température: 19h30 : 25,2;
7h30 : 14,4; 13h30 : 14,5; max.: 25,2;
min.: 13,7. Eau tombée : 51,2mm;
Vent dominant: sùd-ouest , faible à
modéré. Etat du ciel : orageux la nuit,
pluie continue depuis 8h00.

Temps à ne pas mettre
un poète dehors...

Polidarité
Une rotative
pour Roma nia
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
ICCP 20-909-0) ,
compte N° 16/534. 136.01

Cette page
plaît à
78,75%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès de 400 lectrices

et lecteurs de C Express dans toutes
les localités des districts de Neuchâtel,

Boudry, Val-de-Ruz. Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

STOP LA VIE! - Nonante-septième
étape, aujourd'hui, de notre j eu pé-
dagogique quotidien placé sous le
signe du 700me anniversaire de la
Confédération et organisé en colla-
boration avec l'agence de voyages
Hotelplan. La question d'auj ourd hui
a trait à un terrible mal de société. Si
vous ne pouvez pas répondre à cette
énigme, filez vite à la page 7, la
réponse figure en tête de la rubrique
Rhône-Rhin.

Petit rappel: notre jeu 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 concoctées par le j ourna-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance!

700me EN QUESTIONS


