
la Yougoslavie remporte le 34me concours Euro vis ion de la chanson,
la Suisse se classe treizième avec « Vivre sans toi »

VICTOIRE - La Yougoslavie a remporte pour la première fois le concours 1989 turo vision de la chanson,
samedi soir à Lausanne. «Rock me baby», interprété par «Riva», un groupe formé il y a trois ans dans la ville
de la côte adriatique Zadar, a obtenu d'excellentes notes de la part des jurys professionnels des 22 pays en
compétition. Les organisateurs suisses ont déclaré que le concours a été diffusé par 33 chaînes de télévision dans
30 pays, totalisant une audience de 500 millions de téléspectateurs. o P
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Chant de l'EstBalade
des
MacLaren

DU DÉBUT À LA FIN - Les deux
MacLaren de Senna et Prost en tête
du début à la fin à Monaco. ap

Le Grand Prix de Monaco de For-
mule 1 s'est terminé par une logique
implacable: 1. Senna; 2. Prost. Les
MacLaren ont nettement dominé la
course, de bout en bout, le Brésilien
étant inaccessible pour le Français
qui s'est contenté d'assurer son
deuxième rang. Au classement du
championnat du monde des pilotes,
Senna a rejoint Prost en tête. Les
deux pilotes MacLaren totalisent
chacun 18 points. M- Page 24

Voyage dans
le monde de
la gynécologie

Quarante ans de pratique médi-
cale, alors que ses parents lui par-
laient de théologie. Qui se cache
derrière Jean-Pierre Clerc, docteur?
Un homme passionné, un livre et une
invitation au voyage dans le monde
fabuleux de la gynécologie.

Page 5

JEAN-PIERRE CLERC - Un des
pionniers de l'accouchement sans
douleur. pir £.

Tennismen
suisses
qualifiés

L équipe de Suisse de tennis de
Coupe Davis s'est logiquement quali-
fiée, à Liestal, pour les barrages de
promotion dans le groupe mondial,
en battant — plus difficilement que
prévu — la Roumanie par 4-1. Le
point décisif a été marqué par Jakob
Hlasek, vainqueur hier d'Adrian
Marcu 7-6 4-6 6-4 6-4. Pour termi-
ner, dans une rencontre de liquida-
tion, Claudio Mezzadri a battu
George Cosac 7-6 6-1. /si
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La tradition,
les jeux et...
le soleil

Cressier vient de vivre trois jours
de fête. Trois jours inoubliables frap-
pés au coin du vin nouveau, des jeux
et du soleil, premier levier de la
bonne humeur. De vendredi à diman-
che, «L'Express» a touché à tout.
Reportage, anecdotes et images sur
quatre colonnes ! Page 9

COURSE AUX ŒUFS - Elle a attiré
son lot de curieux habituels, swi- M-

Bernanos,
De Gaulle
et Staline

PORUM

DE GAULLE - Une idée derrière la tête.
keystone

Fin 1946: lors d'un dîner, Henri Guille-
min entend Georges Bernanos rapporter
des propos selon lesquels Staline serait
prêt à envahir l'ouest de l'Europe, donc
la France jusqu'au littoral atlantique. A
l'époque, la rumeur était tenace. Pour
Henri Guillemin, ce bruit avait été lancé
par De Gaulle...
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Toto Cutugno et / émigration italienne à Neuchâtel :
visite de famille sur le thème de / amour romantique

PROFESSIONNEL - Plus qu 'une star, c'est un symbole que les Italiens de toute la région sont venus écouter
samedi. Ils étaient plus de 2000 à la Patinoire de Neuchâtel. Toto Cutugno, auteur de 250 chansons, a su
répondre en professionnel de classe à l'attente de ses auditeurs et trouver les accents simples et justes pour dire
les premières amours, les grands moments de la vie, avec un talent qui lui permet de passer sur les banalités
pour toucher à l'essentiel. Sop hie wimeier
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Le plein d'émotions
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Météo détaillée Page 31

Il est Neuchâtelois. Il est aussi
professeur à Fribourg, écrivain. Et
son message est une mise en
garde, un appel aux valeurs, aux
idéaux, aux modèles qu'il s'agit
de redécouvrir. Avec la foi, ga-
rante de notre culture.

Page 2

La mise en
garde d'un
Neuchâtelois

Avis de naissances
et de décès Pages 14 et 17



La conscience zéro
Un Neuchâtelois qui est pro fesseur à Fribourg veut redonner son véritable

but à l 'instruction religieuse et, partant, à l 'école

S

I es détracteurs vont dire de Jac-
| ques de Coulon qu'il joue faux
g dans l'orchestre contemporain,

qu'il n'est plus de son temps, qu'il entre
en cravate foncée et gants beurre frais
dans un magasin de frusques et de
jeans délavés, qu'il date, détonne, rêve
et que son rétro-mélo ennuie. Parle-t-il
pour autant dans le désert? Pas du
tout. Car il est bon que de temps à
autre un livre fasse tache, prenne ses
distances, tire enfin la sonnette
d'alarme. Et celui-ci, écrit par un croisé,
a cette autre vertu de vouloir nous
arracher à notre égoïsme, à des satis-
factions primitives et moutonnières, à
l'abrutissement et aux excès qu'on nous
fait boire à petits verres.

Défense et illustration, comme titra
Du Bellay, d'une authentique formation
religieuse lors de la scolarité, voire au-
delà, «Dieu à l'école» ne coupe pas
forcément les ponts avec cette fin de
siècle tombée dans les succédanés, la
vulgarité, l'anonymat et un matéria-
lisme outrancier. Il nous met simplement
en garde. Puisqu'il urge de redécouvrir
des idéaux et des modèles, donc une
foi seule garante de notre culture, un
enseignement religieux peut pousser les
jeunes générations sur ce chemin semé
de silex sur lequel nos pieds, qui n'y
sont plus habitués, saigneront.

Le guide procède par étapes. Cer-
tes, le départ est un peu lent. On

L 'ÉCOLE, SEMAILLES POUR DEMAIN - Mais encore faut-il qu'elle enseigne de nouveau la spiritualité. M-

tourne comme Ulysse dans le dédale
des îles grecques, à la recherche de
Platon puis d'Aristote qui sont là-bas
sur la terre ferme, mais il faut bien
assurer ses pas, prendre assez de bis-
cuits, remplir sa gourde à la source.
Lorsqu'on les a trouvés et écoutés, et
que les côtes de Macédoine s'estom-
pent enfin, quand le lecteur croit s'être
attiré les grâces d'Eole, Jacques de
Coulon tord le cou aux sirènes, dresse
un bilan catastrophique: naissances à
la carte et manipulations génétiques,
folie nucléaire, destruction de l'environ-
nement, mais aussi tous ces faux refu-
ges que sont la drogue, l'ivresse de la
vitesse, les sectes et leurs gourous gras-
souillets, les intégrîsmes aveugles et
bornés, bref les nouvelles chaînes de
l'homme et, plus grave, la preuve par
neuf de la sclérose de sa dimension
spirituelle.

« Un livre en forme
d'avertissement »

Ce réquisitoire terminé, il touche enfin
au but: l'instruction religieuse. Car voilà
encore une infirme que la commission
de catéchèse de Suisse romande, plus
obnubilée par le contenant que par le
contenu, a un peu plus clouée à son
fauteuil roulant. Qu'a-t-on fait de cette
formation sinon de vulgaires travaux
pratiques selon une recette «light»
dont ces gâtes-sauces croient qu'elle
est éprouvée: 30% de religion, 70%
d'activités créatrices et de sociologie.
L'Evangile selon Danone et les arrière-
petits-fils de Jaurès est naturellement
branché...

Catholique, professeur au collège
Saint-Michel à Fribourg, l'auteur ne tire
nullement la couverture à lui. Son projet
est chrétien et déborde ce cadre , à
qui l'éminent «constitutionna liste»
qu'est Jean-François Aubert a donné

son premier aval, qui demande que
tous les élèves soient astreints à suivre
soit un cours d'instruction religieuse
dont le contenu serait, selon la confes-
sion, déterminé par les autorités ecclé-
siastiques catholiques ou par l'Eglise
protestante, soit un cours de sciences
des religions. Ne requérant aucune foi
spécifique, ce cours comprendrait
grosso modo une «introduction aux
grandes traditions spirituelles de l'hu-
manité et une réflexion sur les valeurs
susceptibles d'orienter notre exis-
tence», mais porterait aussi sur la vie
des grands maîtres spirituels de l'hu-
manité (Moïse, Jésus, Mahomet, Boud-
dha, saint François d'Assise ou' Luther),
sur l'histoire des grandes confessions
chrétiennes et des grandes religions,
sur l'art sacré, le problème de l'exis-
tence de Dieu, etc..

Alternant les genres, mêlant l'en-
quête, les témoignages et les anecdo-
tes, le livre de Jacques de Coulon vaut
moins par l'exercice de style que par
les leçons qu'il donne. Il y a une foule
de citations qui le font quelquefois dé-
passer la ligne de flottaison, des esca-
pades qu'on ne suit pas toujours d'un
pied léger donc des longueurs mais qui
n'en a pas quand une croyance vous
anime, lorsqu'il faut mettre le doigt sur
trop de plaies et qu'on souhaite les
guérir?

A l'aube de ce XXIe siècle toujours
miné par les bacilles d'Auguste Comte
et de Jules Ferry, qu'on confond un peu
trop avec l'Eldorado technique et so-
cial mais dont notre égoïsme et notre
appétit de jouissance ne laisseront que
la dépouille et les os aux générations à
venir, ce livre a avant tout l'immense
mérite de nous faire réfléchir sur la
précarité du sort que nous nous sommes
forgé, sur le grand vide de notre cons-
cience. Homme, ta spiritualité fout le
camp! •

0 Cl.-P. Ch.
0 «Dieu à l'école». Editions Favre SA,

Lausanne, Paris.

A 37 ans...
Fils de Maurice de Coulon, qui fut

jusqu'il y a peu directeur du service
fédéral des forêts à Berne, Jacques
de Coulon est né en 1952 à Neu-
châtel où il a entrepris des études
gymnasiales qu'il a poursuivies chez
les Jésuites de Notre-Dame de
Jamhour, au Liban. H revint à Neu-
châtel en 1970 pour y passer son
baccalauréat puis séjourna une an-*
née parmi les Tovaregs au Sahara,
retrouva de nouveau Neuchâtel
pour entrer à l'Ecole normale. Insti-
tuteur, Jacques de Coulon a ensei-
gné quelques armées à Marin
avant d'aller se perfectionner en
pédagogie à l'Université de Berke-
ley (Cal.). De retour en Europe, il a
étudié la philosophie et les sciences
des refigions avant d'obtenir- un
mandat du FNRS et d'être nommé
au collège Saint-Michel, à Fribourg.

Il a écrit d'autres livres ainsi
<(Eveil et harmonie de l'enfant» (Le
Signal}, ((Paix et yoga: la force
créatrice de l'amour» (Le Signal) et
en collaboration avec Micheline
Flak uDes enfants qui réussissent»
(Desclée de Brouv/er). Il a égale-
ment participé à un ouvrage collec-
tif (dt y a de Peau vive dans tous
les fleuves de la terre» (Editions de
l'Ouvert). / E

Des papillons autour de la lampe
Q

~|j uand beaucoup de parents, de
personnes s 'inquiètent de voir un

pi proche, un fils ou une filfe, fré-
quenter une secte à l'évangile de pa-
cotille, une page de ((Dieu à l'école»
est significative. Jacques de Coulon ra-
conte son entretien avec un grand lama
tibétain rencontré dans un institut du
Mont-Pèlerin. Passionné de bouddhisme
tibétain, il avait été pris d'un doute el
s 'en était confié à ce lama. Ecoutons-
les.

((...Après un assez long entretien au
cours duquel je  répondis surtout à ses
questions sur ma vie spirituelle en insis-
tant sur mon intérêt pbur l'Orient, il me
semblait évident qu'il allait m 'encoura-
ger sur la voie du bouddhisme. Eh bien
non! Il me dit ceci en guise de conclu-

sion: <( Vous ressemblez à quelqu 'un
d'assoiffé qui cherche à atteindre une
nappe d'eau dans le désert: il creuse
d'abord par ici, puis par là pensant
que la terre y est plus tendre, puis
encore en d'autres lieux, toujours en
quête du meilleur sol; or, s 'il avait
persévéré au premier endroit, il aurait
déjà atteint l'eau... Vous devez creuser
dans votre propre tradition. Ce n'est
pas par hasard si vous êtes né ici en
Suisse, une terre chrétienne et si ensuite
vous avez étudié chez les Jésuites au
Liban...». Le moins qu'on puisse dire,
c'est que ce moine tibétain ne prêchait
pas pour sa paroisse!»

L'auteur salue également Emmanuel
Lévinas, un Israélite, professeur de phi-
losophie et de sciences des religions à

"Université catholique de Fribourg, I un
des meilleurs connaisseurs du Talmud et
de la pensée juive. ((... Un jour, au cours
d'un repas, quelqu'un lui demanda ce
qu'il pensait de la philosophie hindoue.
Il répondit à peu près ceci:- «Il faudrait
bien connaître la langue sanscrite pour
pouvoir apprécier, ce qui n'est pas mon
cas. Et, de toute façon, j 'ai encore tant
de choses à découvrir dans la tradition
d'Israël que ma vie ne suffira pas à
combler ce manque.» (...) Avant de
s 'imprégner d'autres cultures religieu-
ses, il faut d'abord être bien informé
sur la nôtre. (...) Le nomade spirituel en
route vers Katmandou ou Bénarès qui
rejette sa propre tradition la connaît-il
vraiment?» JE-

Le Conseil général
de Neuchâtel en séance
Onzième séance ce soir, à 19H30,
pour le Conseil générai de NeuchâteJ.
Plusieurs rapports du Conseil commu-
nal figurent à l'ordre du jour, notam» i
ment celui concernant l'aménage- /
ment de la baie de l'Evole. JE /

Nouveau fichier
industriel romand
C'est Yann Richter, président ?
de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'Industrie,
qui conduit une conférence de i
presse au cours de laquelle J
est notamment présentée la Ë
nouvelle édition du fichier (||
industriel romand. A
10h30, au siège de la
Chambre. M

Films et
voyages
^ «Au pays des
ours», «L'école
d'équitation es-
pagnole» et « Le

I chant d'un pays»;
| ces films sont pré-
1 sentes à la ioie
I du lundi. A
I 14h30 au Théâ-
J tre de Neuchâtel.
1 JK-

Session de la Cour civile
Présidée par Philippe Aubert, la ?

Cour civile du Tribunal cantonal
siège aujourd'hui, dès 8h30, au

Château de Neuchâtel. JE

Philosophie : une
conférence à l'Université

«Que signifie: s'orienter dans l'agir?
ta question de ta raison pratique
aujourd'hui» ; tel est le sujet de ta
conférence que donne cet après-
midi M. E. VoJpi, professeur à Pa-

doue. A 14h 1 5 à la salle R.E. 48 de
la Faculté des lettres. JE

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques $(038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 ri et 16-20H) $ (039)287988.
Consultations conjugales: $(038)247680; service du Centre social protestant:
$ (038)251155; (039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (ll-12h30) $ 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents $ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $ 111
renseigne.
Parents informations: $ (038)255646 (18-22K).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, Neuchâtel (13h30-16h30) $ (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel $ (038)245656; service animation $ (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$ (038)243344, aux stomisés $ 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252 (24rusur 24h).
Télébible: $ (038)461878. #
Urgences: La Main tendue, $ 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle ,1: 15h,20h15, Roselyne et les lions, 12 ans; 17h45,
Le maître de musique, enfants admis.
Apollo, salle 2: 15h, 17H45, 20H30, Rain man, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17H45-, 20H45, A bout de course, 12 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Romuald et Juliette, 12 ans.
Bio: 15h, 18H30, 21 h, Les liaisons dangereuses, 16 ans.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La mouche 2, 16 ans.
Rex: 16hl5, 20h45, J'ai épousé une extra-terrestre, 12 ans; 18h (V.O.s/t),
Ironweed, 1 6 ans.
Studio: 15h, 18h30, 21 h, Voyageur malgré lui, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, Jumeaux, 12 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Gorilles dans la brume, 1 2 ans; 18h30, Le
palanquin des larmes, 12 ans.
Eden: 20H45, Rain man, 12 ans; 18h45, La vie est un long fleuve tranquille, 12 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Jumeaux, 12 ans.
Scala: 16h, 18h30, 21 h, Voyageur malgré lui, 16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee (lundi fermé).
Le Dauphin.
Entre-deux-Lacs • Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé). Jusqu'à 3 h30:
Play-Boy, Thielle. Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy (lundi fermé).
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix (lundi fermé).
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-j .-Rousseau.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: 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 Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA



SOLARIUM
INTENSIF
(Cabine climatisée)
CORPS + BUSTE

INSTITUT
FRANÇOIS
ROSSIER

Grand-Rue 1, Neuchâtel
Tél. (038) 250455
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Nouvelles formations
les inscriptions vont fort pour l 'Ecole neuchâteloise d'informatique de gestion

(ENIG) qui démarrera en août et préparera à des diplômes et brevets fédéraux

U

sln pas de plus — et important
| puisqu'il s'agit de délivrer des di-

•-,,;'! plômes fédéraux — vient d'être
franchi dans la formation en informati-
que avec l'ouverture dès la rentrée
d'août d'une Ecole neuchâteloise d'in-
formatique de gestion (ENIG). Bien
avant la clôture des inscriptions, les
classes se remplissent, prouvant, si be-
soin en est, que cette formation est fort
prisée.

Mais qu'offre l'ENIG? Deux nou-
veaux titres fédéraux: un brevet
d'analyste-programmeur et un diplôme
de technicien ET en informatique de
gestion. Les cours seront donnés à Neu-
châtel au Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN)
et à La Chaux-de-Fonds à l'Ecole supé-
rieure de commerce (ESC).

Deux filières sont proposées: en em-
ploi sur trois ans ou à plein temps sur
deux ans. En emploi, un certificat canto-
nal de programmeur-analyste sera dé-
livré après deux ans (760 périodes de
cours). Passé ce niveau, le brevet fédé-
ral d'analyste-programmeur pourra
s'obtenir après un an (400 périodes)

d'études supplémentaires. Les condi-
tions d'accès à cette formation: avoir
un certificat fédéral de capacité (CFC)
et suivre avec succès un cours prépara-
toire. La limite des inscriptions est fixée
au 30 juin.

La filière à plein temps (inscriptions
jusqu'au 31 mai) prépare en deux ans
au diplôme fédéral de technicien ET en
informatique de gestion. Au terme de
la première année, les étudiants peu-
vent obtenir le certificat cantonal de
programmeur-analyste. Une seule con-
dition d'entrée: être porteur d'un CFC
ou d'un titre équivalent. Nous voulons
donner une chance à tous, dit en subs-
tance, Jean-Pierre Gindroz, directeur
général du CPLN. Responsable de l'en-
seignement de l'informatique, Michel
Kaeser précise:

— Les élèves auront six mois pour
s 'adapter. L 'ENIG travaillera selon un
système d'évaluation continue. .

En formation à plein temps, l'ENIG
sera gratuite pour les étudiants domici-
liés légalement dans le canton. Les
Confédérés débourseront 3000 fr. par
an, les étrangers 3700 francs. La filière

en emploi coûtera 1400 fr. par an
pour tous.

L'enseignement sera assuré par une
douzaine de professeurs. A Neuchâtel,
les étudiants seront logés dans les nou-
veaux laboratoires d'informatique qui
sont opérationnels à partir de la fin
février.

Les programmes sont variés: pour la
formation à plein temps: mathémati-
ques, statistiques, recherche opération-
nelle, comptabilité et gestion d'entre-
prise, économie politique, droit, an-
glais, français voisinent avec des cours
plus professionnels, tels que l'informati-
que appliquée, la programmation,
l'analyse, le système d'exploitation ou
l'étude des progiciels.

Le coût de cette nouvelle école est
limité puisqu'elle utilisera les infrastruc-
tures disponibles du CPLN, à Neuchâ-
tel, et de l'ESP de La Chaux-de-fonds.
Selon un rapport d'information du
Conseil d'Etat au Grand Conseil (du 5
décembre 1 988), il est prévu des dé-
penses annuelles de 250.000 fr. pour
les salaires du corps enseignant et en-
viron 30.000 fr. pour des charges ad-
ministratives.

OM. Pa

NOUVEA U CENTRE INFORMA TIQUE
- Ces locaux du Centre de forma-
tion du Littoral neuchâtelois inaugu-
rés en février, logeront les classes de
Neuchâtel de l'Ecole neuchâteloise
d'informatique de gestion. ptr- *

Paysan tue
sur le coup

ACCIDENT S
i<nn:riTTn

Affliction
dans la région

Vendredi, vers 19hl5, M. Willy
Krebs, 57 ans, agriculteur au Buis-
son, sur le plateau de Wavre, entre
Cornaux et Saint-Biaise, a été tué sur
le coup alors qu'il ensilait de l'herbe.

Le quinquagénaire était occupé à ba-
layer le fond de son char ensileur
alors que le système d'évacuation
était en fonction, dirigeant le four-
rage vers l'avant pour être acheminé
au souffleur, puis finalement arriver
dans un silo. Alors que ce travail
était presque terminé, ses vêtements
se sont pris dans les dents du triple
tambour, l'entraînant ainsi par-des-
sus le tambour supérieur pour le pro-
jeter à l'avant sur le petit tapis d'éva-
cuation où il a été tué sur le coup.

M. Krebs, âgé de 57 ans, était marié
et père de trois enfants. Son fils, Lau-
rent, travaille au domaine. Ce tragi-
que accident a jeté la consternation
dans la région, où le défunt était
apprécié de tous.

Le groupement des femmes paysan-
nes de Cornoux et environs a renon-
cé à sa participation au cortège de la
Fête du vin nouveau à Cressier, en
signe de respect et d'affliction, /cej

¦ INATTENTION - Au guidon
d'une moto, un habitant de Neuchâtel
circulait samedi vers 16h rue de la
Pierre-à-Mazel dans cette ville en di-
rection de Saint-BTaise. A la hauteur
du garage Senn, le motocycliste n'a
pas été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière l'auto conduite par
un habitant d'Hauterive, qui obliquait
à gauche. A la suite du choc, le mo-
tard tomba sur la chaussée. Légère-
ment blessé, il s'est rendu chez un
médecin pour un contrôle, /comm

¦ DEUX BLESSÉS - Une voiture
conduite par M. Biaise Augsburger,
21 ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait samedi vers 23h 35 chemin de la
Joux-Perret dans cette ville, en direc-
tion est. Dans un léger virage à gau-
che, le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule qui, après avoir heur-
té le bord de la route, fit plusieurs
tonneaux pour finir sa course, sur les
roues, mais en travers du chemin. Bles-
sés, le conducteur ainsi que son passa-
ger, M. Christian Joliat, 1 9 ans, de La
Chaux-de-Fonds également, ont été
conduits par une ambulance à l'hôpi-
tal de la ville, /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
17H30, Mme Joëlle Arn, 29 ans, do-
miciliée au Landeron, circulait au vo-
lant d'une auto sur la route menant de
La Neuveville a cette localité, au car-
refour du pont des Flamands, et de la
Russie son véhicule a heurté une auto
conduite par Mme Christine Wehrle,
41 ans, domiciliée à La Neuveville, qui
circulait sur le pont de sortie de l'au-
toroute. A la suite de la collision, les
deux conducteurs ont été blessés et
transportés à l'hôpital des Cadolles
en ambulance de la police locale de
Neuchâtel. Véhicules hors d'usage,
/comm

Caritas et les
nouvelles formes

de détresse
L'assemblée générale annuelle de

Caritas-Neudhâtel s'est déroulée der-
nièrement dans la salle paroissiale de
l'église catholique de Cernier, sous la
présidence de M. André Jecker.

Après une remarquable méditation
offerte par l'abbé Claude Nicod, le
président présenta son rapport, tout en
formulant un souhait: voir les associa-
tions carîtatives fermer leurs portes par
manque d'assistés. Ce n'est malheureu-
sement pas le cas!

La directrice, Mme Françoise Currat,
insista sur les nouvelles formes de dé-
tresse individuelles: toutes les person-
nes rejetées du marché du travail, les
femmes célibataires ou divorcées avec
charge d'enfants, certains rentiers AVS
sans ressources suffisantes, le problème
du prix des loyers trop lourds. Ce sont
les travailleurs sociaux qui rencontrent
individuellement ces personnes qui sont
encore trop souvent considérées comme
des inadaptés par la société. Or, une
grande partie de ces personnes sont
des cas sociaux très momentanés, mais
les difficultés qu'elles rencontrent face
aux démarches, souvent vexatoires im-
posées par la société, vont les ancrer
dans l'idée que leurs déboires sont dus
à une incapacité personnelle.

Apres avoir approuve les comptes
1 988 et le budget 1989, les membres
ont eu l'occasion d'entendre Mme
Françoise Grize, avocate, mandatée
par Caritas en tant que coordinatrice
des représentants d'oeuvres d'entraide
aux auditions des requérants d'asile.
Son sujet était «Le cheminement d'un
requérant d'asile en Suisse», /comm-ps

Chômage : recul très net

EN BAISSE — La situation de l'emploi est en sensible amélioration dans le canton de Neuchâtel. Le nombre des

chômeurs complets s 'est réduit de 98 unités au mois d'avril pour se fixer à 856. Le recul est très net par rapport à la

même période l'année dernière, où l'on comptait encore 1533 chômeurs et chômeuses. Les groupes de professions les

plus touchés le mois dernier étaient: le secteur de l'administration, bureau et commerce avec 197 chômeurs (soit le

23% du total), suivi de l'industrie des métaux et des machines (115 personnes; 13,5%), de l'hôtellerie et la

restauration (92 soit 10,75%), de l'industrie horlogère (57 chômeurs; 6,6%) et enfin du bâtiment (20 soit 2,3%).

Pascal Tissïer- E-

Tourisme :
Neuchâtel se
(( vend )) bien
La caravane de la Société des

hôteliers du canton de Neuchâtel,
des offices du tourisme, de la Socié-
té de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat et l'Office des
vins, a installé samedi matin un
grand stand au Gallus-Markt, à
Saint-Gall.

Denis Sogel, directeur-adjoint de
la Fédération neuchâteloise du tou-
risme, nous a lancé un coup de fil
pour relever le succès de cette tour-
née:

— A I I  h, la dégustation de vins
et de charcuterie neuchâtelois,
agrémentée par les productions de
l'accordéoniste Gilbert Schwab,
ainsi que le concours de tir à l'arba-
lète, ont attiré la foule des grands
jours. L'après-midi, nous avons
rendu visite aux upros» de la
branche - offices du tourisme, agen-
ces de voyages, transporteurs. Par-
tout nous avons rencontré un vif
intérêt.

Les séjours estivaux offerts à un
prix forfaitaire très compétitifs par
nos hôteliers ont connu aussi un
grand succès à Strasbourg et à
Fribourg-en-Brisgau. L'équipe ani-
mant la caravane a déjà enregistré
de nombreuses inscriptions fermes.

Une nouvelle campagne de ce
genre se déroulera l'année pro-
chaine afin de promouvoir les riches
facettes du tourisme neuchâtelois.
/i?

Prolongement
L'Ecole neuchâteloise d'informati-

que et de gestion (ENIG) s'inscrit
dans le prolongement de cours
donnés depuis 1981 au Centre de
formation professionnelle du Litto-
ral neuchâtelois (CPLN) et depuis
1984 à l'Ecole supérieure de com-
merce de La Chaux-de-Fonds. Ces
cours comblaient une lacune, puis-
que la profession d'analyste et de
programmeur ne pouvait s'appren-
dre que sur le tas ou en fréquentant
des écoles privées. C'est ainsi que
le CPLN a déjà formé quelque 250
programmeurs-analystes, l'école de
La Chaux-de-Fonds environ 170
autres. ¦ •> .

ta clientèle des cours de pro-
grammation et d'analyse est très
diversifiée maïs surtout masculine
(80%). La tranche d'âge majoritaire

est celle des 30 a 40ans. Et si les
professions initiales des étudiants
sont surtout commerciale et techni-
que, on note aussi une proportion
non négligeable d'universitaires et
d'ingénieurs ETS.

Ces cours, qui jusqu'à présent
débouchaient sur un certificat can-
tonal, avaient été créés pour satis-
faire surtout des besoins de recy-
clage. Aujourd'hui, cette tendance
s'est renversée. L'informatique
étant de plus en plus présente dans
les entreprises, les cours d'informa-
tique de gestion servent principale-
ment de perfectionnement. Et les
diplômés bénéficiant par ailleurs
d'une formation commerciale ou
technique sont très recherchés,
/mpa



M S la fois distant dans son aura
fik 

¦ de vedette et pourtant fami-
è lier, Toto Cutugno a confirmé

samedi soir à la patinoire du Littoral
son impact sur le public de l'émigration,
et sa parfaite identification avec lui.
Toutes générations confondues, chacun
se sent concerné par son sty le direct et
sans complications. Il sait exprimer
l'ivresse des premières amours, la mé-
lancolie des mères vieillissantes, le trou-
ble des pères face à leur Fillette deve-
nant femme, le destin banal et poi-
gnant de monsieur tout le monde.

Sa présence sur scène, plutôt sobre
et sty lée, lui permet d'échapper aux
tics de la mode. Il a l'air d'être venu en
visite avec ses amis les musiciens, une
délégation d'une douzaine d'artistes,
provenant de toute la péninsule. Les
spectateurs, plus de 2500 en l'occur-
rence, l'accueillent en membre de la
famille, lui présentent les enfants, ré-
pondent à ses appels. Après vingt ans
de métier, il n'est pas devenu une bête
de scène, mais il a appris à créer une
ambiance de retrouvailles et de fête
qui porte et touche profondément.

Toto
Cutugno
séduit
\ ia la
patinoire
du Littora l

S y '

Texte: Laurence Carducci
Photos: Sophie Winteler

1. MUSICIEN COMPLET - Son
père, Sicilien de Messine, l'a initié à
la musique lorsqu'il avait 8 ans. A
14 ans, il écrivait sa première chan-
son.

2. NICK MARTELL - Style ten-
dresse aussi, pour la première par-
tie du spectacle.

3. L'IDOLE - Terrible et atti-
rante, la fascination fonctionne à
même l'affiche.

4. SERRÉS, SERRÉS - Comme
une grande famille.

5. LA GAMME DU CŒUR - Des
mélodies à chanter toute la journée.

a, L'ITALIE? - C'est par là!

Grand frère d'Italie



Avant de se taire...
le Dr Jean-Pierrre Clerc retrace quarante années de pratique médicale :

un voyage étonnant dans le monde de la gynécologie
m» es parents auraient voulu qu'il dé-
jà vienne théologien; il choisit la mé-
J§§ decine. Au terme d'une longue car-

rière, qui devait le mener à la tête du
service d'accouchement de l'Hôpital
Pourtalès, le Dr Jean-Pierre Clerc se
mue en écrivain — bien qu'il s'en dé-
fende farouchement! — pour évoquer
dans un livre les problèmes qui l'ont
préoccupé, et passionné, quarante ans
durant. Témoignage exceptionnel d'un
homme qui a vécu aux côtés des fem-
mes une période charnière...

Lire les souvenirs de ses premières
années de pratique, le récit des techni-

JEAN-PIERRE CLERC - Il fut l'un des
pionniers de l'accouchement sans
douleur. £

ques utilisées, fait frémir. Quel chemin
parcouru depuis lors! La médecine dé-
couvre l'antibiotique, la contraception,
le rôle du psychique. Les femmes aussi,
avec la fin du tabou portant sur la
sexualité. Une véritable révolution, au
coeur de laquelle le Dr Clerc vit. Mieux,
il y participe en devenant l'un des
pionniers de l'accouchement sans dou-
leur.

Quatre ans après que Fernand La-
maze eut découvert cette technique à
Leningrad, Jean-Pierre Clerc se rend à
Paris chez celui qui apporte une contri-
bution décisive à son introduction aux
niveaux européen, puis mondial. En
1955, Neuchâtel devient ainsi un cen-
tre de la psychoprophylaxie obstétri-
cale!

Depuis des temps immémoriaux, la
femme accouche dans la douleur; la
Bible, le rappelle encore. Le but de la
méthode est d'ôter cette crainte qui,
justement, induit crispation, puis dou-
leur:

— // faut que la femme participe à
son accouchement, pas qu'elle le su-
bisse, précise le Dr Clerc.

La psychologie... Le jeune médecin
est subjugué. Cette voie, il ne va plus la
quitter; mieux, il va en faire son credo.
Près de quarante ans plus tard, il est
toujours autant convaincu de son impor-
tance pour la médecine, et la femme
qu'il soigne:

— Depuis que celle-ci connaît le de-
roulement de sa grossesse — elle peut
entendre aujourd'hui le cœur de son
bébé à onze semaines de gestation
déjà — elle vomit beaucoup moins.
C'est prouvé!

Et de rappeler que, il n'y a pas si
longtemps encore, la future mère de-
vait attendre le cinquième mois de la
grossesse pour commencer à compren-
dre ce qui se passait dans son ventre.
Quand le fœtus commençait à bouger...

Et de poursuivre:
— De même, depuis que la sexualité

n'est plus un tabou, les règles difficiles,
chez les jeunes filles, ont considérable-
ment diminué.

Autre problème évoqué par le Dr
Clerc, en des termes parfois poignants,
celui du contrôle des naissances. Avec
ses souvenirs de ces jeunes femmes arri-
vant à l'hôpital, après des avortements
clandestins opérés parfois avec des ba-
leinesde parapluies, et qu'il fallait en-
suite tenter de sauver, tout simplement.

La stérilité, la rencontre avec la mort
qui peut paraître paradoxale pour un
gynécologue qui participe à la créa-
tion de la vie mais qui est, aussi, con-
fronté à sa mise en échec, par la révé-
lation du diagnostic du cancer, notam-
ment; voilà quelques-uns des temps
forts qu'il évoque «avant de se taire»,
peut-on écrire en paraphrasant le titre
de son ouvrage publié aux éditions
Médecine et Hygiène, à Genève. Il y
en a d'autres encore, bien sûr.

Mais le Dr Clerc de terminer ses
réflexions par cette remarque opti-
miste: «La logique serait qu'à plus de
médecins correspondent moins de ma-
lades à traiter pour chacun, d'où plus
de disponibilités et plus de temps à
consacrer à chaque patient, ce qui ar-
rangerait tout le monde. Est-ce utopi-
que de penser ainsi?»

OF. T.-D.

Le beauté
noire du rock

Carolyn Foxx fait
vibrer Plateau libre

Elle est noire, belle et musclée. Elle a
une voix qui respire les USA, puissante
et chaudement travaillée. Elle passe
cette semaine à Plateau libre pour
faire vibrer le public neuchâtelois à
travers des rythmes de rock et de funk.
C'est Carolyn Foxx, une grande dame,
assurément, mi-panthère mi-araignée,
une chanteuse qui allie talent et
beauté.

Née à New- York, elle a fait ses
classes en Amérique avant de tenter sa
chance en Europe. Tour à tour dan-
seuse, photomodèle et «bodybuil-
deuse», elle s'est aujourd'hui concen-
trée sur le rock. Son groupe est d'ail-
leurs récent: formé fin 1988, basé à
Genève, il n'a écume jusqu'ici que quel-
ques scènes. Mais Carolyn et ses six
musiciens seront au rendez-vous du rock
de lete: le festival de Leysin, fin juin,
peut-être un tremplin vers la gloire.
Qui sait? Un album, de surcroît, verra
bientôt le jour.

En attendant, dame Foxx sévit à
Neuchâtel et comble un public friand
de vraies voix. Exit la chansonnette,
voici enfin une musique qui sort des
tripes! Entre Grâce Jones et Ella Fitz-
gerald, entre un rock brûlant et quel-
ques notes de blues, Carolyn sait se
vendre. Un dosage minutieux fait de
reprises et de compositions propres,
quelques déhanchements sensuels, un
orchestre solide: la clef de la réussite.
Mais en premier lieu, et c'est là son
atout, la chanteuse a une voix énorrrr-
rmel Des cordes vocales à tout casser,
exercées deux heures par jour, qui,
vendredi soir, ont forcé l'admiration
d'une foule dense et bien vite échauf-
fée.

Le rock, ça paie toujours. Et surtout
s 'il est signé Foxx!

0 F. K.

¦ CENT ANS, UN TRAIN - La Fé-
dération suisse des mécaniciens de lo-
comotive (LPV-SEV ), qui fête cette an-
née son centenaire, présente à cette
occasion un train-exposition dont la
tournée romande commencera les 1 2
et 1 3 mai à Neuchâtel. Dans ces trois
voitures qui seront stationnées dans la
cour des marchandises de la gare, le
syndicat fait revivre trois époques du
rail, dévoile les aspects insolites de ce
métier, parle de la façon dont on
conduisait une machine à vapeur, dont
on conduit aujourd'hui une électrique
et dont on la conduira demain. Diffé-
rents objets seront vendus, ainsi des
sacoches de mécaniciens ou d'anciens
manuels de dépannage... Ce train
sera à La Chaux-de-Fonds les 16 et
17 septembre, du 26 au 28 octobre à
Bienne. E-

Musique
chorale

orthodoxe
Venu de Leningrad, le chœur mixte

des Ecoles de théologie présentera de-
main soir un concert à la Collégiale
sous la direction de son chef titulaire,
Mme I. Ivanova.

La musique orthodoxe se singularise
par l'absence de tout instrument. On
sait d'ailleurs combien l'introduction
d'instruments fut longue et se heurta à
de nombreuses oppositions au sein de
l'Eglise catholique.

Par conséquent, la musique chorale a
été très largement développée et con-
naît un répertoire important. Il existe
d'ailleurs de grandes pages «classi-
ques» comme la Liturgie de Saint-Jean
Chrisostome de Tchaikowsky qui sont
d'authentiques chefs-d'œuvre. Demain
soir on aura l'occasion de se familiari-
ser plus avant avec cette musique aux
accents savoureux. Le programme an-
noncé comporte près d'une vingtaine
de chants aux titres parfois énigmati-
ques («Stichère», «Mégalinaire»,
«Dogmatique» et autres «Doxologie»)
de divers compositeurs dont certains
ont connu la notoriété comme Gretcha-
ninov, Rachmaninoff ou Bortniansky.
Mais ce sont surtout les voix slaves que
nous monterons écouter dans la nef, ces
voix qui transmettent une émotion sou-
vent poignante, toujours authentique et
qui rappelle par ses accents les vastes
étendues de la grande plaine russe.

0 J.-Ph. B.
0 Le concert: mardi 9 mai, Collégiale

de Neuchâtel, 20 h 15 choeur mixte de
l'Ecole de théologie de Leningrad.

La passion au rendez-vous
l'œil vif, le verbe agile, il est encore

bien présent, le Dr Jean-Pierre Clerc:
personnalité marquante de l'univers
médical neuchâtelois, il continue d'af-
ficher sa passion pour un métier qu'il
n'abandonne pas complètement. Du
moins en esprit.

Et de se rappeler avoir soigné
grand-mère, mère et fille. De relever
que, souvent, et même les derniers
temps, des jeunes filles venaient se
confier à lui, reconnaissant que cela
leur était plus facile que devant un
gynécologue plus jeune.»

Son meilleur souvenir?
Silence...
Son plus mauvais souvenir, alors?
Nouveau silence.»
Pondéré, précis, détestant le sché-

matisme, il préfère ne pas répondre,
... répondre ou, ... Ou, plutôt, répon-
dre différemment. Par exemple en re-
levant ta plus grande qualité néces-
saire pour un gynécologue: l'écoute.
B de noter que, bien souvent, les
choses les plus importantes sont dites,
par les patientes... sur le seuil du cabi-
net.

Emotion, enfin, lorsqu'il parle de sa
mère, décédée trop rapidement, juste
avant qu'il n'obtienne son baccalau-
réat, et dont la longue maladie aura
été le facteur déclenchant son choix
pour la médecine;

— Voyez-vous, je  crois que sa dis-
parition m'aura poussé à chercher au-
près de fa femme limage de celle
que tout homme chérit en premier.

Un bel hommage de ta part de cet
homme qui lui aura consacré la plus
grande part de son existence! /ftd

Loyers aux Acacias (suite)
¦ ' e Conseil gênerai se reunira ce soir
¦|| avec onze points à son ordre du
jjjj jour. En effet, deux interpellations
socialistes ont été ajoutées aux neuf
premiers objets prévus.

C'est ainsi que Monika Dusong (PS)
demande des précisions sur les loyers
qui seront pratiqués aux Acacias. En
effet, depuis le rapport de l'exécutif en
février dernier, plusieurs facteurs ont
changé, et des rumeurs fantaisistes cir-
culent en ville. Le Conseil d'Etat a déci-
dé de porter sa subvention de 0,6 à
0,7%, les taux hypothécaires ont été
ou vont être relevés alors que les char-
ges ont été ramenées à un niveau plus
acceptable. D'où les quatre questions
de l'interpellatrice :

# A quel taux la commune subven-

tionnera-t-elle ces appartements; a
0,7% comme l'Etat ou à 0,9% comme
la volonté politique en était exprimée
lors du vote unanime de la résolution
adressée à l'Etat?

% Quels seront les loyers (charges
comprises) finalement arrêtés pour les
différents types de logement aux Aca-
cias?

# Par quels moyens le Conseil com-
munal compte-t-il en informer la popu-
lation?
0 L'exécutif pourrait-il donner quel-

ques exemples de cas typiques pour
définir les ayants droit? En effet, les
gens connaissent leur revenu effectif,
mais s'embrouillent avec le revenu IFD
et ne peuvent donc savoir si les loge-
ments des Acacias leur sont destinés.

Raymonde Wicky (PS) constate, elle,
qu'il existe des problèmes dans la dis-
tribution des cartes de vote qui mettent
un certain temps pour parvenir à leurs
destinataires. Elle donne un exemple et
s'étonne du manque de diligence que
met la police des habitants à permet-
tre au citoyen d'exercer ses droits civi-
ques.

Les socialistes ont encore décidé de
poser d'autres questions. Michel Perri-
raz interpelle les autorités à propos
des places de jeu, de leur entretien et
de leur extension alors que Françoise
Jeanneret propose, par voie de mo-
tion, de créer un Parlement des jeunes
tout en étendant cette activité à d'au-
tres propres à préparer les jeunes à
leur future vie politique, /jmy

AGENDA
Maison du Prussien: 20h, «Lundi du
Gor», «En Guyane, la remontée de la
Mana», dia-conférence par M. André
Aellen.
Théâtre: 14 h 30, La Joie du lundi, films
«Au pays des ours», «L'école d'équitation
espagnole» et «Le chant d'un pays».
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le $5 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
i?' 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
? 245651.
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Galerie des Halles: (14-19h) Roger Ber-
lin, peintures.
Galerie de l'Evole: (9-12h et 14-18h30)
oeuvres diverses.
Plateau libre: (15-2h) Carolyn Foxx,
rock-funk.

Amour rime avec toujours
Hlj Iles arrivent sur scène d un petit
tjmpas élégant et distingué, sourire
SU charmeur aux lèvres. Toutes deux
portent une ombrelle colorée, un cha-
peau à plumes et une robe de la belle
époque. L'une s 'installe au piano en
soulevant avec délicatesse les pans de
son vêtement, l'autre prend place foui
aussi gracieusement. Aline et Cosette
s'apprêtent à remonter le temps et à
nous offrir une escapade musicale.

Après quelques mesures de «La valse
bleue», ((A ta porte», «Quand on
aime», les nombreux auditeurs confor-
tablement installés au Salon de musi-

que du Haut de la ville se laissent
entraîner dans une rêverie quelque peu
mélancolique.

Il faut le dire: le répertoire d'Aline et
Cosette, qui a bien peu varié depuis les
débuts du duo, plaît infiniment aux nos-
talgiques et à ceux qui ont un- jour
fredonné ces chansons dont les refrains,
même après une première écoute, nous
trottent dans la tête. Pour qui les con-
naît, ces mélodies réveillent des souve-
nirs d'autrefois tapis dans les recoins
des regrettés «café-concerts». Ceux
qui ne les ont jamais entendues se
prennent au jeu, mais pas pour long-

temps. Les harmonies sont a chaque fois
les mêmes, ce sont toujours les mêmes
ficelles qui sont tirées: amour rime avec
toujours!

Pourtant, l'interprétation d'Aline et
Cosette en est quasi parfaite: sens de
la scène, humour et mimiques théâtrales
viennent s'ajouter à une belle maîtrise
vocale et pianistique.

«N'est pas sincère qui veux» écrivait
Julien Green. Cosette et Aline ne tri-
chent pas avec elles-mêmes ni avec
l'auditoire. Le «rétro-mélo» est un sirop
qui se vend encore bien

0 i. s.

Marche
aux géraniums
Participez au concours

« balcons fleuris » I
A l'époque où chacun pense à

refleurir balcons, terrasses, fenêtres
et plate-bandes, la Société d'horti-
culture de Neuchâtel et du Vigno-
ble organise deux manifestations
d'intérêt régional: le marché aux
géraniums et un concours «balcons
fleuris». Vendredi 19 mal, près du
port de Neuchâtel, le grand mar-
ché aux géraniums comportera une
dizaine de stands. Chacun pourra
non seulement y acheter des fleurs,
mais aussi profiter des conseils de
professionnels.

Cette date du 19 mai est à rete-
nir, car elle correspond aussi av
lancement de l'édition 1989 du
concours «balcons fleuris». Un con-
cours ouvert à tous (excepté les
professionnels) les habitants du Lit-
toral et du Val-de-Ruz. Il surfit de
s'inscrire au moyen du coupon de
participation (à découper dans
«L'Express»}. Les concurrents pour-
ront déjà déposer leur inscription
dans une urne qui sera déposée au
stand de la tombola du marché
aux géraniums. Autre possibilité:
envoyer l'Inscription au service de
promotion de «L'Express» avant le
30 mai.

Le jury procédera à deux visites
(début juillet et tin août) des bal-
cons et jardins. Des prix Importants
récompenseront les meilleurs , /mpa

# Patronage «L'Express»

Mardi 9 mai, à 20 h 15
Collégiale de Neuchâtel

CHORALE DE
L'ACADÉMIE THÉOLOGIQUE

DE LENINGRAD
Chants Liturgiques traditionnels

de l'Eglise orthodoxe russe
Collecte 591925-76

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

FONDATION LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

JUNOD
rétrospective

dernière semaine
mardi-vendredi 14H30 - 17h30

samedi-dimanche-lundi 10h - 17h30
743244-76
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La vie intérieure d'une
belle chevelure.
La chevelure vit et elle a besoin d'une nourriture quo-
tidienne. Les dragées CAPIVIT, formule bien équilibrée,
contiennent les substances reconstituantes naturelles
indispensables à une chevelure saine. Avec CAPIVIT, vous
nourrissez et vous fortifiez la racine de vos cheveux du
dedans, directement par le biais des vaisseaux sanguins.
CAPIVIT favorise la croissance des cheveux, il leur donne
volume, vigueur et éclat et vous protège contre la chute
des cheveux, les pellicules et les dommages causés
par les permanentes, les colorations ou le sèche-cheveux.
Contre les ongles fragiles, la double thérapie CAPIVIT/
ONGIVIT. CAPIVIT stimule également la croissance des
ongles et exerce une action bénéfique sur les ongles
cassants ou trop minces. Grâce à des massages effectués
avec la crème ONGIVIT, vous pouvez en outre fortifier les
ongles du dehors. Très vite, vous constaterez que vos
ongles sont redevenus fermes et élastiques.

"ifcsss*^ 11 C Ê
? —M ¦ ¦¦

fSH^PTcapiNit
s/r «>.^ f ^n vente en pharmacie et droguerie.

~"" (Suisse), 6300 Zoug

Heures d'ouverture: Lundi-jeudi: 10 h - 20 h Vendredi: 10 h - 16 h

NEUCHATEL Avenue J.-J. - Rousseau 5 038 / 25 46 33

Préférez-vous une
berline sportive ou
une confortable voiture
de sport? Facile:

Essayez simplement
F Audi 100.

Mll/mi La technique
|̂ y l̂ jiiJFj 
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creuse I écart.
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M, Corradini, tél. 41 27 47
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat , tel
61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoit, tél. 5316 13. La Côte-aux-Fées
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin
Garage de la Croix, F. Stûbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bûhler, tel
24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garagi
Alfter. tel 55 11 87 708696-10

Lôtschental
3 pièces, 5 lits,
Fr. 425.- par
semaine.

«au chalet
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

743563-10

Monsieur votre
fille se marie
je prépare votre
discours.
Téléphone
(021 ) 960 39 22
dès 14 h + soir.

708386-10

"Jeunesse" Rfk v/fnH
jusqu'à 25 ans révolus &JRJyÉw^

Au porteur fcwïî jPNominatif wMum jÛl

"Jeunesse" Uftàlffl

Banque de Dépôts et de Gestion
-

La banque à taille humaine
Faubourg de l'Hôpital 21,2001 Neuchâtel

Lausanne-Lugano 743917-10

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ÊTTWER
Voyages de Pentecôte

13 - 15 mai

LA ROUTE ROMANTIQUE - FRANCONIE
3 jours en pension complète : Fr. 425.-

LE TRAIN DU GLACIER-EXPRESS
3 jours en pension complète : Fr. 495.-

14 - 15 mai

LE TESSIN ET LES ÎLES BORROMÉES
2 jours en pension complète : Fr. 260.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !
591863-10

Renseignements et inscriptions :
H Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

, ¦ ¥ MULLER H
|Ln Motor-Service 
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FAIRE LE BON CHOIX !
Tu ne confierais pas ta moto ou
ton cyclo à n'importe qui...

Pour ta sécurité, ne confie pas ta
tête à n'importe quoi !

25 MODÈLES DE CASQUES

I0T0 SYSTÈME
ablons 57 - NEUCHÂTEL

759251-10



L'Express - DistriddeBoudry
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2017 Boudry

Pas si fous, ces Romains !
Construite au temps de / empereur Commode, une barque découverte en 1970

est exposée durant deux semaines. Un objet-témoin qui ne mène personne en bateau...

P 

atmosphère était à la fête, sa-
medi à la grande salle de Be-

g vaix, lors de l'inauguration de
l'exposition de la barque gallo-ro-
maine découverte en 1970 dans la
région de la Pointe du Grain. C'est
qu'on n'a pas tous les jours l'occasion
de regarder de tout près, à presque le
toucher, un objet-témoin construit il y a
plus de 1 800 ans, du temps de l'empe-
reur Commode, fils (pas très commode!)
de Marc Aurèle. A voir la brochette de
personnalités présentes à cette mani-
festation — en particulier le président
de Grand Conseil Jean-Martin Monsch,
le président du gouvernement Jean
Claude Jaggi, un autre conseiller
d'Etat, André Brandt, dont c'était l'une
des dernières apparitions officielles,
ainsi que de nombreux députés,
conseillers communaux et autres spécia-
listes en archéologie — l'événement
était donc d'importance.

Le président de commune François
Walther l'a du reste souligné: «Il
s 'agit-là d'un vestige unique que nous
sommes fiers de pouvoir montrer en nos
murs et qui témoigne de l'ingéniosité
de nos ancêtres. Certes, les Bevaisans
de l'époque n'étaient probablement
pas comme les habitants d'un fameux
petit village gaulois connu, mais ce qui
est sûr, c'est qu 'ils n'avaient peur de
rien et surtout pas que le ciel leur
tombe sur la tête...».

Emboîtant le pas, André Brandt a
tenu à rappeler qu'il ne fallait pas
oublier ce qui s'était fait avant nous:
«L'intelligence n'est pas l'apanage des
gens du XXe siècle!» Quant à Michel
Egloff, l'archéologue cantonal et grâce
à qui cette découverte a été faite, il
était rayonnant. Rappelant malgré tout
au passage qu'après Bevaix, il fau-
drait bien trouver un local pour cette
barque: «Censeo muséum construen-
dum esse» («Je pense qu'il faut cons-
truire un musée», a-t-il déclaré. Un
refrain connu, pour un problème d'ac-
tualité.

0 H. Vi

# Bevaix, grande salle, jusqu'au 21
mai: en semaine (sauf lundi) 15h - 19h ;
samedi lOh - 12h et 14h - 18h; diman-
che 14h - 18h.

LA FAMEUSE BARQUE — Un mode de construction unique. ptr- B-

Zone à bâtir :
d'accord, mais où ?

La création d'une zone à bâtir à
Montalchez — problème qui défraye
la chronique depuis pas mal de temps
déjà — a enfin été décidée par le
législatif. Pas avec grand élan il est
vrai, mais c'est déjà ça de pris. En
revanche, les conseillers généraux n'ont
pas pu se déterminer sur l'emplace-
ment de cette zone. Deux endroits peu-
vent entrer en ligne de compte: Autour
du village et le Pré Junier. Même la
présentation des possibilités par un ar-
chitecte-urbaniste venu tout exprès, n'a
pas permis d'opérer enfin un choix. Il
faudra donc y revenir plus tard.

Autre problème qui secoue quelque
peu la vie politique communale: l'épu-
ration des eaux et l'amenée de l'eau
potable. Dans le premier cas, il était
question de construire une station
d'épuration uniquement pour le village
et toute une étude avait déjà été réali-
sée dans ce sens. Mais une information
de dernière minute a laissé entendre
que tant Montalchez que Fresens pour-
raient vraisemblablement se relier à la
station déjà en fonction à Saint-Aubin.
Il en serait d'ailleurs de même pour
l'eau potable. Dès lors, la décision a
tourné court, car des discussions de-
vront être entamées avec les autorites
communales de la «capitale» de la
Béroche.

Enfin, les comptes de 1 988 qui pré-
sentent un bénéfice net de 1744 fr.
après amortissements supplémentaires,
n'ont pas soulevé de questions particu-
lières. Ils ont été acceptés à l'unanimité,
/hvi

FTîïïl

¦ TEMPLE EN FÊTE - Le 350me
anniversaire du temple de Bôle sera
célébré les 10, 11 et 12 novembre.
Parmi les diverses manifestations déjà
prévues, il y aura notamment un con-
cert illustrant les différentes époques
de la vie de l'édifice, de 1639 à nos
jours. Raymond Oppliger, organiste
titulaire, recherche déjà des musiciens
et des choristes bôlois qui voudraient
bien mener ce projet à chef.
Les personnes intéressées par cette
proposition peuvent d'ores et déjà
prendre contact directement avec lui
(Battieux 15, 2013 Colombier, tél.
038/4 1 1417). /eb

Un objet historique
Les barques gallo-romaines du lac

de Neuchâtel jouent un rôle fonda-
mental dans l'archéologie navale eu-
ropéenne. Elles permettent d'étendre
l'aire de construction de ces embarca-
tions sur une vaste portion de l'Europe
continentale. Elles constituent en outre
un lien essentiel entre la pirogue mo-
noxyle préhistorique et les bateaux
traditionnels de notre XXe siècle.

La barque de Bevaix, taillée dans
un chêne en 1 82 après Jésus-Christ,
fut découverte en 1970 par l'archéo-
logue cantonal Michel Egloff, lors d'un
vol destiné à photographier des res-
tes d'habitations préhistoriques situés
au bord des lacs: elle reposait par
deux mètres de fond. Longue de
1 9 m 35 et large de 2 m 80, cette em-
barcation en planches est l'une des
plus complètes des contrées euro-
péennes. Avec un bordage disposé en
diagonale par rapport au fond, son
mode de construction est unique.

Durant les travaux de sauvetage
subaquatique dirigés par Beat Ar-
nold, entre 1972 et 1973, la barque

fut démantelée par une tempête
d'une rare violence. Mais heureuse-
ment, 90% des vestiges furent finale-
ment récupérés.

Une fois la fouille terminée, se po-
sait le problème de la conservation.
La décision fut prise alors de mouler
intégralement le bateau, planche
après planche, pour plusieurs raisons:
les archéologues considéraient comme
primordiale une conservation fidèle
des traces de surface (traces des ou-
tils utilisés); la possibilité de pouvoir
réétudier dans plusieurs siècles des
vestiges organiques exceptionnels
leur était ainsi offerte; des expé-
rience de moulage venaient d'être
réalisées avec succès; la barque de
Bevaix ne présentait qu'une faible dé-
formation de ses bordages; le bois du
bateau montrait de fortes variations
dans son degré de décomposition;
enfin, il était possible d'étaler le tra-
vail sur plusieurs années. Le moulage
se fit donc par étapes (de 1983 à
1987) et l'assemblage des divers élé-
ments eut lieu l'an dernier.

Les responsables ont commence par
mouler les planches pour obtenir un
négatif. Ce dernier terminé, ils ont
retiré délicatement les pièces origina-
les qui ont été lavées, conditionnées
dans de grandes caisses de bois rem-
plies de sédiments argilo-limoneux,
puis immergées dans un dépôt sub-
lacustre, au large d'Hauterive.

Ensuite, le moule a été rempli de
résine, une opération qui doit être
réalisée rapidement et avec des me-
sures de protection importantes. Il
aura finalement fallu une année à une
équipe de deux personnes pour obte-
nir le positif de chacune des planches
de la barque de Bevaix. Enfin, 1 200
kilos de silicone, 1600 d'armature,
2200 de polyuréthane et une année
de travail de la part de trois person-
nes ont été nécessaires à l'assem-
blage des divers éléments et à la
réalisation d'un support métallique. Le
résultat est tout simplement extraordi-
naire.

0 P.-A. S.

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, </5 31 20 10. Renseigne-
ments: $5 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, fj 2471 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15H30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15H30 - 17h30.
Boudry, Galerie Elzitisse: Tapis
d'Orient, 14h - 18h30.

Vandales à l'œuvre
nTÎTTFTTl

Banc fraîchement installé et déjà fracasse

S

"I ur la colline des Rochettes, le long
| du chemin piétonnier qui mène à
« Cortaillod, des voyous n'ont rien

trouvé de mieux que de s'en prendre à
un banc posé par les employés de la
commune de Boudry, le fracassant pro-
bablement à coups de hache ou de
pioche:

— Nous l'avions installé juste avant
les fêtes de Pâques et pour que les
promeneurs puissent se reposer quel-
ques instants en profitant pleinement
de cet endroit, nous l'avions orienté
différemment des autres années, bien
plus en direction du soleil déclare
«Féfé » Jaquet, révolté par ce specta-
cle désolant.

Vendredi après-midi, selon des té-
moins oculaires, le banc était encore
intact. Cet acte s'est donc probable-
ment déroulé dans la nuit — c'est plus
facile d'opérer à l'abri des regards et
démontre bien que le courage n'est
pas le fort de ceux qui entreprennent
de telles déprédations, — puisque sa-
medi matin, il ne restait rien, sinon des

planches arrachées, complètement bri-
sées. Même l'un des socles en béton a
été cassé en deux. Il faudra donc tout
refaire.

CE QUI RESTE DU BANC - Démoli nuitamment, bien sûr. hvi- M-

Inutile de dire qu'une plainte sero
déposée, mais cela ne résoudra mal-
heureusement pas l'inquiétant phéno-
mène du vandalisme (gratuit), /hvi

Visite
instructive

¦ NEUCHÂ TEL ¦

Des normaliennes ,
de Thoune découvrent

. le kamischibai
Le conte a sa place à l'école

primaire. Quelques enseignants uti-
lisent même une technique japo-
naise qui permet de les illustrer: le
kamischibai.

Seize normaliennes de Thoune,
étudiantes de troisième année (le
cycle d'études dure là-bas cinq ans)
et deux de leurs professeurs en ont
fait l'expérience mardi à Neuchâ-
tel. Souhaitant connaître notre ville,
ces normatîènnes y ont séjourné
deux jours* :

Les futures institutrices de Thoune
ont découvert le kamischiba! dans
une classe de première année do
collège de ta Promenade. Sorte
d'écran en bois, le kamischibai est
utilisé par un conteur caché derrière
et qui emploie des images. Cette
technique japonaise a été présen-
tée par Philippe Moser, directeur-
adjoint du collège primaire de La
Chaux-de-fonds.

Autre contact des normaliennes
de Thoune avec des élèves de ta
Promenade: des visites de classes.
Ces jeunes filles ont assisté mercredi
a des leçons de maths, de français
et d'éducation musicale, /mpa

CONCOURS DE
BALCONS FLEURIS
1989
Organisation:
SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE
NEUCHÂTEL ET DU VIGNOBLE
Je désire participer au concours qui sera
jugé à deux reprises, 1 re visite en juillet
et 2me visite en août.

Nom: Prénom:

Rue: Noj 

Domicile:

Etage ou côté de la maison vu de la rue:

INSCRIPTION JUSQU'AU 30 MAI 1989
A adresser à: L'EXPRESS

Service de promotion
Case postale 561

743652-so 2001 Neuchâtel
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Le magicien es plantes
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à base de 42 plantes aromatiques. \ ||f 759070-10
Sur glaçons, sec, siphon, en longdrink , apéritif ou tel quel , comme en Appenzell.

A vendre
en Provence,
côté Orange

FERME
de village
en pierres
apparentes,
gros-œuvre
entièrement
restauré.

Situation
exceptionnelle.

Cédée cause décès
au prix de revient.

..Téléphone
(038) 51 37 18
le soir. 701586-22

 ̂
À CORCELLES-CORMONDRÈCHE S

| $M Très belle situation ensoleillée et calme dans un I
agi quartier résidentiel, vue sur le lac WÊ

I VILLA MITOYENNE I
¦ DE 5 PIÈCES ¦
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I

|TK9 agencée, 3 chambres à coucher, bureau, 2 salles I
I d'eau, sous-sol excavé, réduit, couvert pour voiture. Uj1

HÉ: 745761-22 I

À LOUER
Immédiatement ou pour date à con-
venir à CORMONDRÈCHE,
dans construction neuve

appartement
de 3Vz pièces

cuisine agencée, poutres apparentes,
vue, situation ensoleillée, transports
publics à proximité.
Loyer mensuel Fr. 1350.- + charges.
Le locataire devra effectuer le service
de conciergerie (salaire à discuter).

743736-26

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

BSt—s**ff^ 5̂S:rMywB ^B
•v^M^SPrP^NTiiiBMBBRMi

A louer à Gorgier

très bel
appartement

dans immeuble résidentiel, vue im-
prenable, cave, galetas, libre dès le
1er juillet 1989.
Loyer Fr. 1355.- + charges,
garage Fr. 95.-.
COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 743560 2e

À LOUER

appartement
de 2V2 pièces

cuisine agencée.
Loyer dès Fr. 890.- + charges.
Visite mardi 9.5.89 à 18 h,
rue des Parcs 36, Neuchâtel,
4° étage. 743539-26

Il

Suite des
annonces classées

en page 12

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T̂ Fi'i ii'/ iTTt 'i.i 1 ^

A LOUER
| pour le 30 juin 1989

à la rue des Moulins
| dans une construction neuve '

superbe appartement
de 3 pièces

i cuisne agencée, cheminée de salon, pou-
\ très apparentes. 743735-25

i FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

| Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A louer à St-Aubin,
dans immeuble de
standing

iVA pièces
Fr. 1400.- + charges

3% pièces
Fr. 1250.- + charges
Libres tout de suite,
cuisine entièrement
aménagée, vue sur
le lac, ensoleillés,
tranquillité,
Fr. 100.- garage,
Fr. 40.- place de
parc.
Tél. (027)
22 91 05 (heures
de bureau).743477-26

Eg? VILLE DE
roc LA CHAUX-DE-FONDS

Les métiers du service de police

MISE AU CONCOURS

DE POSTES D'AGENTS
ET D'AGENTES

La formation professionnelle aux métiers du
service de la police locale comprend notam-
ment :
- premiers-secours en cas de sinistre;
- service d'ambulance et secours routier;
- service de circulation;
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de

la tranquillité.

Nous cherchons : des femmes et des hommes
de nationalité suisse, âgé(e)s de 20 à 27 ans.

Si vous avez une éducation et une instruction
de bon niveau, si vous pratiquez à satisfaction
un métier et jouissez d'une bonne santé (pour
les hommes, être incorporé dans l'élite de
l'armée), si votre réputation est honorable, si
vous êtes sociable et avez le sens des responsa-
bilités, nous attendons votre offre jusqu'au 26
mai 1989.

Traitement selon l'échelle communale.

Pour nous contacter :
par écrit : Secrétariat de police

Place de l'Hôtel-de-Ville 1
2302 La Chaux-de-Fonds 2

par téléphone: (039) 276 554 durant les heures
de bureau. 743554-21

s. j y Le Centre
ffcNl/yfV professionnel

ĴK «LES PERCE-NEIGE»
^  ̂

des Hauts-Geneveys

cherche

UN(E) COMMIS
DE CUISINE

au bénéfice d'un CFC et de
quelques années de pratique.

Place stable, horaire régulier en
journée, libre le week-end.

Les offres sont à adresser à
la direction du
Centre «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

761590-21

NEUCHÂTEL JË|

appartements R
de 3 et 4 pièces m

à proximité de la gare k*Q
et des transports publics. WB

| Disponibles tout de suite. Ijfjj*

Appartement pilote HB
visitable sur rendez-vous! 9j

761594-22 'gS

fil I
Régie Turin SA Kg

transactions immobilières SKS
Saint-Honotê 3. 2001 Neuchâtel. Tel 036 / 25 75 77 fiyjg

A vendre à Neuchâtel-Est en bor-
dure de route principale

bâtiment commercial
avec places de parc, vitrines pour
exposition, atelier, éventuellement
appartement. Disponible rapide-
ment.

Faire offres sous chiffres D
28-594832 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 745675 22

CHAUMONT
A vendre 2600 m 2 terrain à
bâtir en zone villa. Equipé,
arborisé, grande tranquillité.
Accès toute l'année.
Fr. 150.- le m 2.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5023.

591880-22

M
~ 

A NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR M
SB Dans un petit immeuble de 5 appartements C3,
I totalement rénové en retrait de la route principale I

m 2 et 4 PIÈCES m
î S Séjour, cuisine habitable, place de parc. 3£
N9E Très beau jardin arborisé. 751037 2? I

S Résidence «LES VERGERS»
3 La Neuveville
S Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac et
jSj de ta plage, petit immeuble de 7 unités

I 3V2 PIÈCES
mL Vastes séjours, cuisines habitables, 2 chambres,
|B 2 salles d'eau, caves.
H| Possibilités d'acquérir garages individuels j
jJG et place de parc.
JB| Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.-743557-22

A vendre à
Dombresson, à

quelques minutes de
Neuchâtel

1 maison
familiale
jumelée

vœux de construction
peuvent encore être

pris en considération.
Cheminée, garage,
quartier tranquille.
Prix Fr. 515.000.-.
Demande sous

chiffres 1407 à Orel
Fùssli S.A.. case

postale. 4002 Bâle.
743520-22

• AYEHT près Anzère, CHALET avec ter vide •
• 147 000.-, 2H p. 166 000.-, 3 p. 176 500.- •
• Va CHALET avec terrain, dès 121 000.- *

0 Location-vente possible. 758866-22 £
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 «

A vendre

locatif
à rénover
(3600 m3)
Le Locle.
Faire offres sous
chiffres 22-151668
à Publicitas
1401 Yverdon.743682 2;

M MMAN.ALOUEB

Entreprise de la
place cherche

STUDIO
meublé si possible.
pour sa secrétaire,

dès le 1er juin 1989.
Tél. 24 13 61
(interne 13).

743588-28

Au soleil de la Costa Blanca
Torrevieja/Alicante

À VENDRE
A 12 km de la mer, superbe villa luxueusement meublée avec
appartement individuel au rez de jardin:
1er étage : hall, salon/salle à manger, deux chambres à coucher, deux

bains, cuisine aménagée, lessiverie, deux terrasses;

rez-jardin :salon, cuisine aménagée avec coin à manger, deux cham-
bres à coucher, un bain.

Terrain de 800 m2 clôturé et arborisé. Construction très soignée, murs
isolés. Chauffage central. Garage.
A proximité immédiate d'un terrain de golf. Prix : Fr. 390.000.-.

Tél. (063) 461801, Mn,e Christine EGLI
Allmendstrasse 319 - 4854 FULENBACH. 743591-22



La foule au vin nouveau
Soleil partout, jeux re vus, chemin de fer, cortège et musique

A

^% mbiance chaude à la Fête du Vin
1 nouveau de Cressier, au sens

propre et au sens figuré. La fête
est finie... mais cette 1 5me édition res-
tera gravée dans les cœurs.

Hier, le public est accouru en masse
pour assister à une première: la Course
aux œufs des aînés. Organisée par le
comité de la course Cressier-Chaumont,
elle se distingue en ceci de la tradition-
nelle course aux œufs: non seulement,
le parcours et le nombre d'oeufs à
lancer sont diminués de moitié, mais
encore le nombre de lanceurs et cou-
reurs est multiplié par deux! Tout cela
sur fond de cor des Alpes superbement
joué par Michel Ruedin. Les deux cou-
reurs étaient Albertino Santos et Daniel
Ruedin et les deux lanceurs, Raymond
Mozerski et Pierre Gùngerich.

La course aux œufs traditionnelle a
vécu une petite révolution. En effet,
contrairement à l'habitude des derniè-
res années, c'est le lanceur d'oeufs,
Pierre Foumier, qui a remporté la vic-
toire et qui a pu ainsi aller au-devant
du coureur Michel Zbinden.

Quant à la course de trottinettes,
elle a connu un énorme succès auprès

COURSE DE TROTTINETTES - Même quelques adultes s 'y sont risqués.
swi- M-

des enfants, mais quelques adultes s'y
sont également distingués. On a même
vu la championne de course à pied,
Elisabeth Vitaliani, y participer.

Samedi, le cortège haut en couleur a
ravi les yeux et les oreilles des très
nombreux spectateurs amassés tout au
long du parcours: trois fanfares, trois
Guggenmusik, de nombreux chars,
énormément de participants des socié-
tés locales du Landeron, de Cornaux et
de Cressier. Beaucoup d'enfants, beau-
coup de fleurs et surtout beaucoup de
sourires.

Dans la cour du collège, lors de la
manifestation officielle, les prestations
des sociétés de musique et de chant
des communes de Cornaux et du Lan-
deron, invitées d'honneur de Cressier,
ont été chaleureusement applaudies.

Avec le baptême de la locomotive
Cressier, avec les deux voyages, en
rame Colibri, à Lugano et avec celui
des élèves crissiacois, mardi, aux chutes
du Rhin, Cressier termine en beauté
cette folle semaine avec la Fête du vin
nouveau.

0 Ce. J.

CORTÈGE - Les enfants à la fête. ptr- JE-

Plan
de quartier
à l'étude

LE NOUVEA U POR T - Un plan de
quartier à mettre à l'étude. M-

Le Conseil général est appelé à sié-
ger, jeudi 11 mai, à l'auditoire du
centre scolaire de Vigner. Il se pronon-
cera sur une demande de crédit de
35.000 francs pour l'étude du plan de
quartier de la zone du nouveau port.

Ce nouveau secteur de la localité
comprend un bâtiment technique formé
de cinq modules, une buvette de 50
places ainsi qu'un couvert de 40 pla-
ces, un bâtiment pour pêcheur profes-
sionnel ainsi que les locaux de la socié-
té de sauvetage du bas-lac, des places
de stationnement et les voies d'accès
aux constructions nouvelles. Tous ces
bâtiments seront la propriété de la
commune.

Lors de la même séance, le Conseil
général est appelé à approuver les
comptes de 1 988 qui bouclent par un
bénéfice de l'ordre d'un demi-million
de francs, les rapports du conseil com-
munal, des commissions de l'école en-
fantine et scolaire.

Des nominations sont prévues: du bu-
reau du Conseil général, où Jean-
François Gygax (PL) succédera à Ma-
deleine Schild (PS) à la présidence; au
Conseil communal où l'on s'attend que
le parti socialiste propose Madeleine
Schild pour remplacer Robert Ingold,
qui a démissionné, /cz

¦ PLANCHISTES EN DIFFICULTÉ -
Samedi, vers 18h, deux jeunes gens
faisaient des signes sur une planche à
voile, de type tandem, à 800 m du
bord de la plage de Saint-Biaise
alors qu'ils étaient emportés par un
fort joran.
La Société de sauvetage du bas-lac
est intervenue pour leur porter aide et
les a ramenés sur le rivage. Le mât de
leur planche avait été cassé par une
rafale /cz

Résultats des concours
Concours de dégustation: Vin 1:

1987; Vin 2: 1986; Vin 3: 1988 ;
Vin 4: 1985; Vin 5:1980; Vin 6:
1 983; Question subsidiaire: 1972. 1.
Pierre-André Richard, Lausanne; 2.
Joseph Pelliciotta, Cressier; 3. Vincent
Pellicciotta, Cressier; 4. Patrick Rue-
din, Genève; 5. Michèle Maurer, Le
Landeron.

Concours du cortège des enfants :

% Petits groupes: 1. Peter et Elliot
(Vanessa Pereira et Isabelle Gra-
matte); 2. Les Perroquets (Michael et

Matthias Trottmann); 3. Les Geishas
(Famille Schena).

0 Sociétés locales de Cressier: 1.
SFG; 2. Choeur mixte; 3. Tonne
pompe.

% Individuels: 1. Le toucan (Ro-
main Pollicino); 2. Le papillon
(Gwennmaelle Deschenaux); 3. Le
bonbon (Christelle Gramatte).

Concours de trottinettes : 1. Phi-
lippe Schnetzer, 19; 2. Ex aequo
Olivier Baer et J.-Edouard Muller,
21.

Pimpant, le Caveau du Vully

SUD DU LAC—

Inaugure samedi avec faste, il est la fierté de toute une rég ion

V

!| endredi en fin d après-midi, le
, syndic Charles Stucki a coupé le
ruban d onnant libre accès au

Caveau du Vully, sis au rez-de-chaus-
sée de l'hôtel du Lion-d'Or, à Môtier.
Les travaux avaient débuté au mois de
septembre dernier. C'est lors de l'as-
semblée communale de décembre
1 986 que la population du Haut-Vully
s'était prononcée en faveur de l'achat
de cet immeuble, pour le prix de
500.000 francs.

Fermé depuis 1 962, l'hôtel du Lion-
d'Or a toute une histoire derrière lui.
Les archives communales du Haut-Vully
témoignent pour la première fois de
son existence en 1712. Le cabaretier
d'alors, un certain Nicolas Roget, y
tenait un débit de vin. Des familles aux
noms bien vuillerains ont également ex-
ploité l'établissement. Ce fut, de 1812
à 1 865, une famille Chautems. Le lieu à
boire se prénommait alors l'auberge
de l'Ecu du Canton.

Se succédèrent ensuite Auguste Der-
ron, qui raccrocha l'enseigne du Lion-
d'Or. En 1 903, alors que le café était
propriété d'Henri Biolley, le bâtiment
fut détruit par le feu. Il a été reconstruit
en 1 904. De l'ancien immeuble, seul le
pressoir et la cave à vin subsistent.
C'est justement ces deux pièces le Ca-
veau du Vully fribourgeois.

Un sympathique retour à la source
que le syndic Charles Stucki — comme
les douze vignerons-encaveurs — a sa-
lué avec courtoisie:

— Aujourd'hui, le Lion-d'Or retrouve
sa première vocation, celle d'être ou-
verte au public. Sans perdre complète-
ment son appellation, il sera connu loin
à la ronde sous le nom de Caveau du
Vully fribourgeois. On viendra y dé-
guster, apprécier, fraterniser autour
d'un verre de vin du Vully, produit
noble d'une richesse exceptionnelle, ca-
deau de la nature et fruit d'un intense
labeur.

Au cours de la partie officielle, le
syndic Charles Stucki remis la clé du
caveau à Francis Chautems, président
de l'Association des vignerons du Vully
fribourgeois. André Gremaud, prési-
dent de l'Union fribourgeoise du tou-
risme, s'est plu à relever que ce lieu de
rencontres et de dégustations était un
«plus» pour les hôtes de la région. Le
pasteur Michel Lederrey a pour sa
part remis un manuscrit écrit le 1 0 juin
1904 par les vignerons de l'époque,
manuscrit trouvé l'année dernière dans
la boule du clocher de l'église de Mô-
tier alors en rénovation.

La partie officielle a trouvée une
issue toute de circonstance avec les
paroles de Claude-Alain Rachat, direc-

teur de la Société de navigation des
lacs de Neuchâtel et Morat:

— Ce caveau, je le voulais!
Avec la bonne humeur qu'on lui con-

naît, son allocution s'est terminée par

REMISE DE CLÉ - Le caveau est maintenant aux vignerons. gi- M-

une chanson «bien de chez nous». C'est

aussi, au Vully, «ce que chacun vou-
lait».

OG. F.

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron: le soir, sur appel téléphonique
cf> 512567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <p~ 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, cp 331362, de 8h30 à
lOh.
Marin-Epagnier: Ludothèque, sous-sol de
la Maison de commune, de 16 à 18 h.
Thielle-Wavre: Conseil général à 20h,
Maison de commune.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

BrBKJaggjg&". ^.j M&adzevJi

\fÛM
FORS
Electroménager
La qualité avant tout
FORS SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54/55/

704889-80
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Catalogue gratuit •
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Newcastle Jazz Band
V̂ -J  ̂ AA* ^euĉ  '"* mc

" ""
 ̂ ^ de 20 heures à 22 heures

\ 1 /  a Neuchâtel

a _PX/-\"J_EA\ U Entrée libre
\ " ~-\ r, p- Consommations majorées

Nous demandons a acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage et
machines, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie (par exemple:
livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. 761583 10

l J

AT 1
286-12MHI
IMb/42Mb

Livré dès: Fr. 3950.-
+ compta et tr. texte

Fr. 4950 -

CIOD S.A.
Téléphone

(024) 591 456.
743661-10SEJOURS LKiîîQUii l

Angleterre Allemagne
o ' i ' s / ''F. 54bis, rîe desAcacias

î̂^§,. 1227 Genève, <D 02Zlt,22$ 10
b———¦— ' — ''. ¦ —¦—¦

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une famille
Corse
Aérostat - Antre - Astérie - Annuité - Bien - Bière
- Boulangerie - Compagnie - Cassette - Casting -
Castine - Changer - Chère - Caresse - Douce -
Encore - Echo - Hase - Huis - Montagneux -
Misérable - Melon - Massue - Monture - Muse-
lière - Maligne - Navette - Nuisance - Otite - Purée
- Poussette - Passe - Rareté - Ronce - Sculpture -
Signal - Téléphone - Taxe - Têtue - Ventiler.

(Solution en page EVASION)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]



Anciens
élèves

de retour

saga

En avril 1985, les anciens élèves de
l'école primaire de Couvet nés entre
1916 et 1921 se retrouvaient pour la
première fois depuis la fin de leur sco-
larité, plus de cinquante ans après. Le
plaisir avait été immense et ces retrou-
vailles se sont dès lors répétées. Ré-
cemment a eu lieu la cinquième réu-
nion; l'enthousiasme n'a en rien diminué
puisque ce sont près de nonante per-
sonnes, venues des quatre coins de
Suisse, qui ont répondu à l'appel.

Le premier contact s'est fait en fin de
matinée dans un établissement du vil-
lage. L'historien Jacques-André Steud-
ler y a évoqué, dans un exposé, la
légende de la Vouivre de Saint-Sul-
pice. Après le repas, les organisateurs
de la journée ont distribué à chaque
participant une assiette en étain sur
laquelle était dessiné l'ancien collège
de leur enfance. Une belle façon de
marquer cette cinquième réunion.

Sans pour autant négliger les événe-
ments d'actualité, ce sont évidemment
les souvenirs d'antan qui ont fait l'es-
sentiel des conversations. En fin
d'après-midi, le sujet était loin d'être
épuisé et l'on a donc pas manqué de
se donner rendez-vous à l'année pro-
chaine, /comm- M-

U ACCORDÉON - Le club d'accor-
déonistes «Aurore» convie tous ceux
qui se sentent intéressés par la prati-
que de l'accordéon à une soirée d'in-
formation, demain , 20h, à la salle de
musique du vieux collège. La rencon-
tre a pour but premier de faire dé-
couvrir cet instrument que beaucoup
considèrent, à tort, comme indissocia-
ble de la musique champêtre et folk-
lorique. A cette intention, le club local
s'est assuré les services de Gilbert
Schwab; le célèbre accordéoniste (de
renomée mondialeI) dévoilera toutes
les subtilités du piano à bretelles, /pv

Changement de tenue
la Fanfare des pompiers a inaugure vendredi son nouveau costume

£| 
es Covassons ont bien reconnu son
I irrésistible sty le musical, mais alors,

feS côté look, quel changement... Ven-
dredi matin, la Fanfare des pompiers
défilait dans les rues du village, pré-
sentant en grande première son nou-
veau costume aux couleurs de Couvet:
le pantalon d'officier noir agrémenté
d'un passepoile rouge, la chemise

bleue et son badge aux trois covets, le
bonnet de police à pompons rouge et
noir, et enfin le blouson de cuir gris
(propice aux grands froids, mais qui,
par ce vendredi ensoleillé a plutôt fait
office de sauna... Les fanfarons mouil-
lent leur chemise au sens propre aussi!).
Bref: de la haute couture pour une
musique de classe.

Les quelques 25 musiciens se sont
ensuite rendus à Neuchâtel pour ani-
mer la «course d'école» du comité cen-
tral de la Fédération suisse des sa-
peurs-pompiers, durant trois jours en
vadrouille dans la région. L'occasion
était donc belle d'inaugurer la tenue...
flambante neuve; mais, jusqu'au der-
nier moment, on a bien cru devoir y
renoncer: jeudi matin, les chemises

LA FANFARE DES POMPIERS - Un look flambant neuf. doc

n'étaient pas encore arrivées! De quoi
mettre l'ami Ernest dans tous ses états...
Tout a fini par s'arranger: le colis est
arrivé par express; merci facteur!

Le plus heureux lors de ce grand jour
était à n'en pas douter le commandant
des pompiers de Couvet et du Centre
de secours du Val-de-Travers: mar-
chant aux côté de «ses» hommes,
Serge Droz faisait corps avec son ap-
pareil photo.

Le directeur de la fanfare, Jean-
Claude Jampen, pouvait lui aussi jubi-
ler: il a bien foncé pour l'obtenir, cette
tenue. Il a fallu, pour en financer
l'achat, faire circuler un livre d'or; avis
aux intéressés, ce dernier court tou-
jours... /doc-pbe

Coup
de torchon

- FRANCE-

Le district de Montbéliard
passe de gauche à droite

Le «gouvernement» du district ur-
bain de Montbéliard (132.000 habi-
tants) vient de passer récemment de
gauche à droite. Créé par André Boul-
loche, ministre socialiste, le district ur-
bain du pays de Montbéliard était une
institution de gauche. Avec 25 commu-
nes ouvrières, 63 conseillers et plus de
3000 salariés, le district règne en fait
sur tout un territoire frontalier autant
ville que campagne. Il contrôle l'hôpi-
tal, les pompiers, les ordures ménagè-
res, le service des eaux, les transports
et bien d'autres domaines. C'est le plus
grand district urbain de France.

Long, puis Bêche, maires socialistes
de Montbéliard, avaient succédé à
Boulloche, mais lors des dernières élec-
tions municipales, véritable coup de
torchon, la droite avec Louis Souvet,
sénateur RPR, prenait la mairie de
Montbéliard. Elle a pris également le
district urbain. Mais, magnanime, Louis
Souvet a bien voulu partager le pou-
voir. Le premier vice-président est un
communiste. Le maire d'Audincourt
Serge Paganelli. On trouve aussi au
bureau Jean Bourdenet (droite), maire
de Voujeaucourt, et Emile Courtel, an-
cien directeur de la société anonyme
des automobiles Peugeot, vice-prési-
dent de la chambre du Commerce et
de l'Industrie du Doubs. /db
¦ ALSTHOM - La société Stein In-
dustrie, filiale du groupe Alsthom,
vient de signer un contrat de 550
millions de ff avec la société Indienne
NTPC. Ce contrat comporte, pour la
part française, la construction de
deux chaudières de 500MW desti-
nées à une centrale électrique. A cette
occasion, Alsthom inaugure en Inde
une nouvelle technique de chaudière
adaptée aux combustibles de ce pays
(alimentation par broyeurs cy lindri-
ques à boulets), /db
¦ JOURNALISTES - Venus de Lu-
cerne, Zurich, Saint-Gall, Aarau,
Schaffouse, 25 journalistes suisses de
la presse alémanique ont visité la
Franche-Comté, à l'invitation du comi-
té régional du tourisme. Ils ont notam-
ment découvert Belfort, le pays de
Montbéliard, les usines et le musée
Peugeot, pour terminer ce périple
dans le Haut-Doubs; ils ont dû notam-
ment présenter leurs passeports à
l'unique et symbolique douanier de la
République du Saugeais à Montbenoit
ou ils furent accueillis par la prési-
dente, Mme Pourchet.

¦ RÉVOLUTION - Rousseau pour
commencer, Mirabeau et Toussaint-
Louverture ensuite avec Rouget de
Tlsle ces personnages de la Révolu-
tion, figures historiques marquantes,
ont vécu à Pontarlier et dans le sec-
teur frontalier. Des personnages tout
trouvés pour célébrer par le théâtre
un bicentenaire, consacré par les co-
médiens des Nuits de Joux. Le specta-
cle en préparation, mis en scène par
Pierre Louis a pour titre: «Ils inventè-
rent la liberté»; il tournera en Fran-
che-Comté et en Suisse cet été. /db
¦ PHILATÉLIE - A son tour le Haut-
Doubs philatélique commémore le bi-
centenaire de la Révolution par une
brillante exposition, qui s'est tenue à
la chapelle des Annonciades: plus de
800 feuilles composées de plis an-
ciens, de gravures, de timbres et de
documents originaux d'époque, /db
¦ COMICE - Après le succès rem-
porté l'an dernier par la Haute Foire,
Pontarlier songe déjà à la prochaine
édition en septembre. Cette grande
manifestation commerciale frontalière
sera marquée par le comice agricole,
qui réunira le bétail Montbéliard de
quatre cantons: Pontarlier, Montbe-
noit, Levier et Mouthe: plus de 400
animaux. Il est prévu un challenge et
un immense défilé dans les rues de la
cité, /db
¦ DOUANES - Le tribunal de Cha-
lon sur Saône vient de condamner les
douanes françaises à verser cinq mil-
lions de ff à un commerçant, M. Marti,
qui avait importé 1 2.000 postes C.B.
en 1980 en s'acquittant des droits
réglementaires en la matière. Mais,
sans autre forme de procès, les doua-
niers à l'époque avaient saisi les ap-
pareils au domicile de M. Marti, un
abus de pouvoir de l'administration.
C'est ce que l'avocat du commerçant,
Me Vergés, a démontré en obtenant
des dommages et intérêts, /db

En avant
la musique !

Le succès de la Fanfare des pom-
piers de Couvet ne cesse de croître
et la musique ne va pas chômer ces
prochains mois à en juger par le
programme de ses activités:

% 26 mai: Couvet, foire de prin-
temps, stand au hangar en vue du
25me anniversaire du Centre de
secours du val-de-Travers

% 2 juillet: Môtiers, participation
au spectacle en plein air «La nou-
velle histoire de Guillaume Tell», de
Michel Buhler
0 Du 8 au 15 juillet: Lausanne,

«La nouvelle histoire de Guillaume
Tell» au Festival de la Cité
0 22 et 23 juillet: Massongex

(VS), anniversaire du football-club
local
0 26 août: Couvet, 25me anni-

versaire du Centre de secours du
Val-de-Traversï

% En septembre: Fontainemelon,
25me anniversaire du Centre de
secours du Val-de-Ruz
9 1 3 octobre: Auvernier, Jour-

née suisse des instructeurs de sa-
peurs-pompiers

Et la fanfare a dû refuser d'au-
tres engagements en Suisse et en
France! /doc-pbe

Au Château
pour

ses 40 ans
La caisse Raiffeisen de Môtiers a fêté

récemment son quarantième anniver-
saire lors de son assemblée générale.
De nombreuses personnalités et une
soixantaine de membres ont participé
à la manifestation qui se déroulait au
Château de Môtiers.

Le bénéfice de l'exercice se monte à
presque 7200 fr., 30.600 fr ont été at-
tribués aux parts sociales et presque
214.000fr. aux réserves; le fonds de
roulement s'est élevé à plus de trente
millions de francs. Le nouvel emplace-
ment de la caisse, inauguré au début
de cette année et gérée par Jean
Pianaro, s'avère être un bon atout pour
la caisse: un net progrès est déjà
amorcé.

Président de la Fédération neuchâte-
loise de la Raiffeisen et vice-président
au niveau national, Roger Hùgli a
transmis aux membres et au comité de
direction ses vives félicitations pour cet
anniversaire. Pour sa part, le président
du comité de direction de la caisse
môtisanne, Marc Arn, a donné un petit
historique de la banque; on notera à
ce propos que si les membres étaient
21 au départ, ils sont 160 actuelle-
ment.

Une banque au village, c'est impor-
tant, et le conseiller communal, en
transmettant le message des autorités,
n'a pas manqué de le souligner. Et l'on
reconnaîtra qu'en plus le lieu a été bien
choisi et magnifiquement rénové. JE-

Le village fleurit
/ 'espace vert du Paquier accueille des bacs à fleurs originaux

F

leurier plus que jamais mérite bien
§ son nom: une dizaine de bacs à

fleurs sont apparus récemment en
divers endroits du village; et pas des
vulgaires bacs à fleurs puisqu'ils ont été
creusés dans des troncs d'arbre.

On se souvient que le groupe Forum
avait déposé cet hiver une motion vi-
sant à améliorer la sécurité des en-
fants, en particulier au jardin public et
à la place verte du Paquier — ces
deux aires de détente n'étant protégés
de la route par aucune barrières archi-
tecturales. Les Orange avaient alors

propose l idee des bacs a fleurs. La
motion avait été acceptée.

Sous la houlette du service des tra-
vaux publics, que dirige Laurent Lecoul-
tre, les employés communaux ont utilisé
pour la création des bacs du bois com-
munal. Une réalisation aussi utile
qu'agréable n'a en définitive pas occa-
sionné de grands frais, si bien que le
conseiller communal responsable sou-
haite installer une telle décoration le
long de l'avenue de la gare.

Une bonne partie des commerçants,
enchantés de l'idée, se sont dit prêts à

financer l âchât des fleurs si la com-
mune mettait à disposition les bacs.

Et un autre projet est en train de
germer dans l'esprit du chef des tra-
vaux publics: la commune pourrait
bien, à l'instar d'autres communes du
canton, mettre un jour sur pied un con-
cours floral ouvert à la population fleu-
risane et récompensant les plus beaux
massifs ou décorations de fenêtre.
Alors, faites valser les arrosoirs!

0 s. v.

Fondations à reprendre
LE LOCLE 

Crédit de i 10.000 fr. pour une étude d'aménagement
de l 'Ecole technique devant le législatif

É 

eudi prochain, le législatif sera
saisi d'une demande de crédit de
110.000 fr. pour l'étude d'un

avant-projet d'aménagement de
l'Ecole technique du Locle (ETLL), sise
avenue du Technicum 26. Conformé-
ment à un rapport adopté par le
Conseil général en 1 985, la totalité du
bâtiment doit être bientôt mise à la
disposition de l'ETLL, à l'exception du
sous-sol et du rez inférieur nord. Ces
locaux resteront occupés par l'Ecole
d'ingénieurs (EICN).

Au moment où la question de la res-
tructuration des deux écoles s'est posée
avec acuité, une expertise de Technicum
26 a été mandatée. Le rapport fit res-
sortir que ce bâtiment, construit au dé-
but du siècle, souffrait de tassements
importants. Mais les experts ne recom-
mandaient pas un replâtrage imminent.

Le coût en était élevé et la stabilité de
l'édifice pas encore en péril.

En janvier dernier, la commission de
l'ETLL admit à l'unanimité que l'aména-
gement de l'école se fasse dans le bâti-
ment actuel, sans que soit rendue néces-
saire une nouvelle construction. L'exécutif
approuva cette décision, mais souligna
la nécessité de consolider les fondations.

Alors que le montant estimé des tra-
vaux (1,2 million de fr.) avait été porté
au programme des investissements, le
Conseil communal renonce à solliciter un
crédit cette année. Il préfère demander
une étude d'avant-projet d'aménage-
ment de l'ETLL

Après le déménagement de l'ETS en
1990, il restera 5200m2 à disposition
de l'Ecole technique. Il lui en faut 6700.
On prévoit donc de construire le solde
manquant en annexe, au sud du bâti-

ment. Selon le rapport de l'exécutif, «
ces I500m2 serviraient de tampon de
déménagement et permettraient de li-
bérer un tiers des locaux existants pour
leur transformation. (...) L'étude de cet
avant-projet sera conduite par un bu-
reau d'architectes et une commission for-
mée d'un représentant de l'école, de la
commission et du Conseil communal».
Coût de l'opération: 110.000 francs.

Les documents de l'étude permettront
d'entrer en négociations avec les autori-
tés subventionnantes, département de
l'instruction publique et OFIAMT. « Dans
le secteur neuchâtelois de la formation
professionnelle, conclut le rapport du
Conseil communal, l'ETLL reste la seule
école du canton à devoir être moderni-
sée et adaptée aux besoins de l'ensei-
gnement pour accroître son attractivitén.

OC G

¦ DÉPART - Depuis plus de six
ans chef de poste de gendarmerie à
Fleurier, le sergent Michel Thuller vient
de quitter le Vallon. Il a été nommé
chef de poste pour les communes de
Bevaix et de Cortaillod. On n'oubliera
pas son tact et sa psychologie. Il a été
remplacé par le sergent Paul Leder-
mann qui officiait jusqu'à présent à La
Chaux-de-Fonds. /gd
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761587-10

A louer dans la résidence la Ferme,
à Enges, dans un cadre de verdure
et de grande tranquillité

UN GRAND '
31/2 PIÈCES

(116 m2)
avec cheminée de salon, salon -
salle à manger (41 m2), cuisine
complètement agencée, bains,
W.-C. séparés + cave. Disponible
immédiatement.
Fr. 1350.- + charges.
Place de parc dans garage collectif
Fr. 100.-.

y^
\ < Y ~~*~^> 743861-26

Régie Rolara^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

IBwpĝ
Lave-linge automatiques
fmmense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...
Par exemple: IïiÎL

~ & ^,3

Hoover A 2366 ~ZZ<+,
4,2 kg de linge sec , flK s
touche demi-charge , ^B|F
spécialement facile 1 ^Sp^à utiliser
Prix vedette FUST i - W
Loc/droit d' achat 34.-/m* -j f\f\

au lieu de 899.- Iuu.~
Miele W 753 —
5 kg de linge sec , L~ ;——~<
libre choix de la /SiiN
température , essor- /'j3f% ;
âge 1000 tours/min., Mj^n9 i
position économique | ^MP*/
automatique, >«ss—
touche demi-charge
Prix choc FUST j Tj fQQKl
Loc/droit d'achat 83.-/m* i U+tUm
• Toutes les marques dispon. en stock
• Prix max. pourvotre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 743905-10
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Contrôle 32 032/22 85 25
BrOgg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 64 74
Villare-sur-Glane, Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service de commande par téléphone (021 ) 22 33 37
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Emmous
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles,
bibelots,

livres,
appareils ménagers,

tableaux,
antiquités.

En bon état.

Tél. (039) 26 65 10.
Merci d'avance.

578949-10

Combattez

la chute des
cheveux!

Des cheveux dans le peigne, le lava-
bo, sur l'oreiller - un signal d'alar-
me qu'on ne saurait méconnaître.
Nous vous aidons. Immédiate-
ment. De manière compétente.
Notre traitement individuel est de
loin préférable aux essais avec tou-
tes sortes de remèdes. Car nous
disposons d'une grande expérien-
ce et de la méthode éprouvée dans
la lutte contre la chute des cheveux
et la calvitie.
Première consultation GRA-
TUITE. Téléphonez-nous, nous
vous donnons volontiers ren-
dez-vous. 761591-10

B̂ ORt
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Effingerstrasse 8 031 25 43 71
Bienne Rue Neuve 19 032 223345

Bâle. Lucerne,
_a Olten, St-Gall , Thoune, Winlerthour, Zurich
w Ouvert sans interruption dès 10h30

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et eniretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86. 584546 75

HHSBBBS1

Walter Fagherazzi 
~

j {
Plâtrerie-Peinture J?à\Papiers peints 

ĈNIPlafonds suspendus. ^V I
2000 Neuchâtel - Côte 1 34 - N
Tél. (038) 25 88 75. 701001-75 !j

" H. ' . '"." ;' " .. .. .  .

PAYSAGISTES
cherchent # Travaux d'entretien

• Créations
f (038) # Rénovations de
3112 87 Jardins
(la soir) # Taille, alagage, atc...

C'est le printemps !

f 

Plantons de légumes
Toutes plantes printemps
Spécialité:

,* Impatiens de Nelle -Guinée.
A Ouvert tous les jours + diman-

che matin dès le 17 avril 1989.
J.-P. Othenin-Girard,
rue de la Main 8,
Neuchâtel. 757951-75

¦F̂ W TT̂ ÂDTTIÔ^̂ ÎÛÂÛTé
|̂ DEPUIS 1898 

Déménagements
Garde-meubles

L.-J. Pereira
Suisse et étranger - Tél. (038) 51 51 25

Tél. (038) 24 34 44
Devis gratuit sans engagement.

Sur demande: débarras d'appartements,
de caves et de galetas. 705749-75

lu

585063-75

Pitteloud ?a
cClr

Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Ifl&ggAa Couture
r 

A. GERBER S.A. *
FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14

^
Tél. (038) 25 20 56. 703535-75

^

^robert
^Fischer

NOS PROCHAINS VOYAGES
La Yougoslavie - Rovinj

L'Islrie
du 21 au 27 mai 1989

7 jours : par personne Fr. 598.-

Vacances à l'Adriatique
Pesaro

du 1er au 10 juin 1989
10 jours en pension complète:

Fr. 795.- par personne

Vacances au «Pôstli» !
Davos

pour le troisième âge
du 25 juin au 1er juillet 1989

7 jours en pension complète:
Fr. 798.- par personne

Vacances à l'Adriatique
Rivabella

du 8 au 15 juillet 1989
8 jours en pension complète:

Fr. 750.- par personne

La Rourgogne - Autun
du 29 au 30 juillet 1989

2 jours avec
1 repas gastronomique :
Fr. 275.- par personne

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions :

r(i (038) 24 55 55 743344-10V /

\EEXPRE§S\
Votre

meilleur impact
publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

¦M notre service de publicité

J&- 038 / 25 65 01

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRggS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gsraad, kiosque de la gare
Interlâken, kiosque de la gare
Klosters-Plalz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10



Fi à l'AGEFI !

¦ CHX-DE- FDS -

pi n février dernier, une «enquête»
Hï de l'«AGEFI» Magazine avait sus-
JHl cité un vif mécontentement dans les
Montagnes. Sous prétexte de compa-
rer le dynamisme et l'attractivité d'une
centaine de villes suisses de plus de
10'OOO habitants, le journal avait éta-
bli un classement après examen de 15
critères. La Chaux-de-Fonds obtenait le
86 me rang, Le Locle le 94 me.

Les insuffisances et la superficialité
de l'enquête ont été maintes fois rele-
vées. L'AGEFI s'est basée sur une pé-
riode de référence allant de 1975 à
1985. Au plus fort de la crise horlo-
gère, les indicateurs économiques ne
pouvaient être très favorables aux vil-
les de l'Arc jurassien... L'étude aurait eu
davantage de crédibilité si elle s'était
attachée à décrire l'évolution des dis-
parités entre cités.

Pourtant, certains conseillers géné-
raux libéraux/PPN ont été impression-
nés par le verdict de l'AGEFI. Par le
biais d'une motion, ils ont demandé au
Conseil communal « d'entreprendre
une étude pluridisciplinaire en vue
d'améliorer l'attractivité de la ville, là
où faire se peut et surtout là où les
disparités sont les plus fortes». Les libé-
raux souhaitaient « un catalogue de
mesures concrètes, avec en particulier,
une réflexion sur la charge fiscale.»

— Si nous ne sommes pas aussi laids
qu'on nous décrit, nous ne sommes
peut-être pas aussi beaux que nous le
croyons, disait Pierre Golay (PL/PPN)
lors de la dernière séance du législatif.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que cette motion n'a guère enthousias-
mé le Conseil général. Pour le POP-US,
la proposition était mal ajustée. Il vaut
mieux s'efforcer d'établir à terme une
péréquation financière cantonale. Les
socialistes critiquaient un « prétexte
pour revoir la fiscalité». Même les ra-
dicaux jugeaient «vague» et «trop
générale» l'idée de leurs cousins libé-
raux/PPN.

— Si nous lançons cette étude, nous
tombons dans le piège du piètre article
que nous critiquons, releva le président
du Conseil communal Charles Augsbur-
ger.

— Nous n'avons pas sur le plan
communal le moyen de financer des
diminutions d'impôts par une politique
de déficit, enchaîna son collègue radi-
cal Daniel Vogel. Les communes qui onl
pu faire des cadeaux avaient des ex-
cédents. Or nos comptes pour 1988
bouclent avec un «trou» de 1, 5 mio
de fr. ! Pour le grand argentier de la
ville, le développement du secteur ter-
tiaire est un pas nécessaire vers l'équili-
bre.

C'est finalement par 21 voix contre
10 que la majorité du Conseil général
bouda la motion libérale/PPN.

OC. G

(( L'Eglantine ))
en concert

Rendez- vous à la Fête
cantonale de Bevaix

La soirée des accordéonistes
«L'Eglantine» a pris place récemment
aux Geneveys-sur-Coffrane. Sous la di-
rection de Pierrette Ramsbacher, de
Peseux, la société a offert un pro-
gramme très apprécié.

Plusieurs morceaux ont été bissés,
dont «Glucks Polka», «Marche des sol-
dats», joué avec les jeunes élèves,
«Reine des prés», «Rosamunde» et
«Rock'n roll baby».

Roger Cattin, président de la Fédé-
ration cantonale neuchâteloise des ac-
cordéonistes, a remis un diplôme à
Mme Perregaux, pour 25 ans de so-
ciété, et à Melle Gretillat, pour 20 ans.

En deuxième partie, les jeunes de
«L'Eglantine» ont joué une pièce de
théâtre: «C'est bien naturel». En fin de
soirée, l'orchestre Géo Weber a con-
duit le bal jusqu'au petit matin.

La société se produira les 3 et 4 juin
prochains à la Fête cantonale de Be-
vaix, et organisera, comme chaque an-
née, sa kermesse au Battoir, le 26 août,
à Coffrane. /comm

La Réforme sur
les planches
Une pièce de Mme

le pasteur pour
la vente paroissiale

Lieu de rencontres et de retrouvail-
les, le jeudi de l'Ascension, la vente
paroissiale de Savagnier a rencontré,
cette annnée également, un franc suc-
cès.

Les bancs riches en marchandises di-
verses, le dévouement de nombre de
paroissiens, le beau temps printanier
de ce début de mai, en ont fait un jour
de vraie fête pour petits et grands.
Emportés par la bise, les ballons multi-
colores ont été autant porteurs de sou-
haits que de messages amicaux.

Les productions de trois jeunes musi-
ciens, deux accordéonistes et leur ami
à la batterie, un ballet de pupillettes,
des chants en commun ont animé la
première partie de la soirée.

Une tranche de vie d'autrefois: «La
Réforme à Savagnier et Dombresson»,
une petite pièce écrite par Solveig
Perret sur des données historiques de
Maurice Evard, a terminé la veillée.
Interprétée par quelques acteurs de la
paroisse, elle a remis en mémoire
l'époque de Guillaume Farel et de
Guillemette de Vergy, châtelaine de
Valangin, et le temps, pas si lointain,
où les sociétés du village montaient,
chaque hiver, des représentations théâ-
trales, /mw

Fréquentation décevante a Ce r nier, mais le Forum économique et culturel
se perçoit et se construit dans la durée

LA BULLE — Un impact ne se limite pas à l'a ici et maintenant». £

lHlll utomne 82. Une Bulle place
IMB des...Cloques. Un nom prédes-

jf tiné, pour la première apparition
du Forum économique et culturel des
régions, qui connaîtra pendant ce sé-
jour de trois semaines à Cernier un
succès sans partage; on faisait la
queue pour entrer tous les soirs.

Printemps 89. Pour la première fois
depuis sa création, la Bulle repasse
dans un même lieu, à Cernier. Du 29
avril au 3 mai, place du Champ de
Foire, elle n'a pas, et de loin, rencontré
l'intérêt escompté. Si la fréquentation
moyenne des différentes activités or-
ganisées atteint 60 à 70 personnes,
c'est grâce aux succès remportés par
la pièce du Théâtre de la Grenouille,
«Le petit monstre » (samedi 29 avril),

JACQUES DE MONTMOLLIN - Lutter
contre le manque de dialogue direct.

M-

et le culte sous la Bulle (dimanche 30
avril), qui ont attiré chacun plus de 200
personnes. Qu'on retire ces deux mani-
festations, et la moyenne chute à une
petite trentaine de personnes.

Comment Jacques de Montmollin,
directeur du Forum économique et
culturel des régions, s'explique-t-il
cette variation de la cote d'amour de
la Bulle?

— D'abord, si l'on compare les deux
séjours, on remarque entre eux une
différence essentielle: le premier pas-
sage de la Bulle à Cernier a eu lieu en
pleine période de crise; à Fontaineme-
lon par exemple, l'avenir d'Eta SA
était incertain. La Bulle a attiré les
foules parce que ses activités étaient
centrées sur cette situation de crise, qui
touchait de très près les habitants du
Val-de-Ruz. Les gens tendent de plus
en plus à ne se déplacer que lorsqu'ils
sont directement concernés, ce qui
n'était pas le cas avec les sujets Inscrits
au programme de cette année. Leur
avenir économique étant moins me-
nacé, maintenant, on constate un dé-
sengagement vis-à-vis des problèmes
généraux. Ceci est d'ailleurs l'une des
raisons d'être de la Bulle: contribuer à
lutter contre cette «gangrène» de la
démocratie qu'est le manque de dialo-
gue direct, dans une société d'autant
plus fortement cloisonnée qu'elle se
porte bien.

Est-ce que vous considérez ce der-
nier séjour comme un échec?

— Du point de vue de la fréquenta-
tion, nous avons bien sûr été déçus.
Toutefois ce facteur n'est significatif
que sur la globalité, pas sur un seul
séjour. Ainsi en 88, la fréquentation
moyenne des septante manifestations
organisées, lors de huit séjours, attei-
gnait quelque 135 personnes. Et l'im-
pact de la Bulle ne se limite pas à T«ici,
maintenant»; beaucoup de choses se
passent «en aval et en amont» du
séjour. Il y a d'abord les nombreux
contacts préalables à un déplacement,

généralement pris trois mois à
l'avance. La dynamique d'accueil joue
un rôle très important, puisque les sujets
qui seront traités sous la Bulle ne sont
pas imposés par nous: nous travaillons
au maximum sur les suggestions de nos
futurs hôtes.

Suite au séjour de la Bulle, vient tout
le travail du bouche à oreille. Dans ces
conditions, ce qui est vraiment capital,
c'est la qualité des débats mis sur
pied; même si peu de gens sont at-
teints dans un premier temps, ces
échanges crééent petit à petit un ré-
seau de relations, entre personnes, en-
tre régions, qui finit par sensibiliser le
public à certains problèmes. Du point
de vue qualité, je  crois Cernier: parmi
d'autres, la soirée consacrée à la coo-
pération économique régionale - le
problème du moment - a été l'une des
plus importantes de l'histoire du Forum.
Quant à la quantité, peut-être avons
nous été desservis par le nouvel empla-
cement de la Bulle: celle-ci fonctionne
beaucoup mieux quand elle est au
coeur d'une localité; toute) une activité
se crée alors autour d'elle. Mais peut-
être aussi le phénomène Bulle est-il
banalisé dans le canton: neuchâteloise
d'origine, on la considère comme «don-
née».

Des remises en question, à la suite
de ce séjour?

— Nous tâcherons d'intensifier la
phase de préparation auprès des gens
sur place, mais en dehors de cela, la
formule du débat avec animateur n'est
pas remise en cause. Elle a fait ses
preuves. D'autre part, nous revendi-
quons un droit à l'erreur, pour la Bulle.
Il est très difficile, en effet, de prévoir
quels thèmes seront porteurs, à un cer-
tain moment, dans une région, et la
difficulté est multipliée par l'extrême
mobilité de la Bulle. Mai s ce qui im-
porte, sur la durée, c'est de maintenir
un lieu de dialogue.

<C> Mi. M.

Bulle au bilan de la Bulle

EjEjEj
¦ CONCOURS - Organisée par la
ludothèque et Pro Juventute, section
Val-de-Ruz, l'exposition «Viens
jouer...» a fermé ses portes dimanche
23 avril.
Dernier acte lundi matin 24 avril, dans
les bureaux de la Caisse cantonale
d'assurance populaire de Cernier
(CCAP), où, par devant le notaire Fré-
déric Jeanneret, s'est déroulé le ti-
rage au sort du concours de la CCAP.
René Devenoges, inspecteur d'assu-
rance, a été choisi pour effectuer le
tirage. Claude Vaucher, président du
comité d'organisation de l'exposition,
était également présent, /mh
# Résultats: 1er prix - Gérald Chapatte,
Villiers. 2me prix - Pierry Vuille, Coffrane.
3me prix - Cindy Steiner, Cernier.

En musique jusqu'au matin
A vec « l 'Espérance » et « Ceux de la T chaux »

L

' ï a  fanfare «L'Espérance», des Ge-
I neveys-sur-Coffrane et Coffrane

r-jj donnait samedi passé son concert
annuel à la salle de gymnastique des
Geneveys-sur-Coffrane, sous la direc-
tion de Léon Wicht. Le président, Ré-
nold Perregaux a salué l'important pu-
blic avant de présenter le programme
de la soirée et de féliciter plusieurs
musiciens méritants: Jean-Pierre Gretil-
lat et Vincent Sauge, pour 35 ans d'ac-
tivité au sein de la société, Francis
Meyer, Jean-Paul Gretillat, Patrick et
Christophe Kohler pour leur assiduité
aux répétitions.

Les musiciens de «L'Espérance» ont
interprété une dizaine de morceaux
très applaudis, voire plébiscités,

comme: «Les pécheurs de San Juan»,
arrangement de Siegfried Rundel, «Ri-
ders in the sky», foxtrott de Stan Jo-
nes, «Mùhlebach», marche de William
Joseph, et «Hello Dolly», dixiland, ar-
rangé par Jerry Herrmann.

Une production appréciée aussi, celle
des tout jeunes musiciens, à l'étude de-
puis décembre 88, qui ont présenté
«La gamme chromatique» et «Frère
Jacques»...en canon, s'il-vous-plaît. En-
tourés des deux saxos des frères Koh-
ler, on a entendu Sandrine, Alexandre,
Benjamin, Gilles et Adrien.

Pour la deuxième partie de la soi-
rée, «L'Espérance » avait fait appel au
groupe folklorique «Ceux de la
Tchaux», fort de 45 chanteurs, dan-

seurs, accordéonistes, clarinettiste,
joueur de cor des Alpes et lanceur de
drapeaux.

Dirigés par Olivier Eckliin, «Ceux de
la Tchaux» ont enthousiasmé le public
dans un «Tour de Romandie aux qua-
tre saisons», avec un superbe texte de
liaison de Georges Nicoillet. Quelques
interprétations parmi les plus appré-
ciées: «La fanfare du printemps», «La
chanson des Vieux-Prés:>:>, «Le temps
des cerises».

En fin de soirée, et jusqu'au petit
matin, le duo d'accordéonistes Christen
conduisait le bal des fainfarons et des
amis de «L'Espérance».

0 J.-B. W.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <P 242424.
Soins à domicile : «' 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Parents-informations: !? 255646.
Lundi de 18 à 22h.

Le charme contre
la prétention
Concerts rock à

la halle aux enchères
Samedi soir, le «KA» avait invité

deux groupes de rock régionaux à
se produire à la halle aux enchères.
Les compositions des Neuchâtelois
de «Trash» n'ont qu'un lointain
rapport avec la broderie de Samt-
Gall, c'est vrai. Au moins pour-
raient-ils s'inspirer un peu de leurs
pères spirituels les «Trashmen»,
eux qui éructaient salement «Surfî-
n'bird» sur la bande-son de «Full
Métal jacket». Revendiquer la har-
grte ne prévient pas forcément la
monotonie. A trop se vouloir «en-
gagés», ces rockers urbains ne se
cloutent pas — O horreur! — que
la prétention les guette.

En seconde partie, «The tyberli-
nes» passèrent à la vitesse supé-
rieure, dans un registre différent.
Affichant sans complexe son éti-
quette «pop», le quintet biennois
manifeste une vista plaisante sur
scène, le charme des musiciennes
rivalise avec ta rigueur des compo-
sitions. Et si les kids préfèrent plus
corsé, tant pis pour eux!

Fait réjouissant: les concerts du
«KA» attirent toujours autant de
monde. Au rythme d'un concert par
mois, les rockeux <kt coin ne crai-
gnent pas l'overdose. Mais ils at-
tendent de pied ferme «La Mara-
bunta» (du rock steady parisien, à
la Fête de Mai} et, sous-réserve,
«Die Pop» et «The Learned » le 10
juin, /cg
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Dieu est amour.

I Madame et Monsieur Yvan Bloesch, à Cortaillod, leur fils et petit-fils ;
I Monsieur et Madame Gilbert Dubois, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
jg et petits-enfants;
I Madame et Monsieur William Sandoz, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
S et petits-enfants;
|| Monsieur et Madame Charles-André Borel , à La Chaux-de-Fonds;
H Madame et Monsieur Claude Perrenoud, à Colombier, leurs enfants et
¦ petits-fils ;
H Les descendants de feu Louis et Marie Borel-Schiidel,
|| ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
|l ont la douleur de vous faire part du décès de

¦ Madame

I Nadine BOREL
I née HUGUENIN

II leur chère mère adoptive, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante,
I grand-tante, arrière-grand-tante, parente et amie, que Dieu a rappelée
¦ subitement à Lui, dans sa 92me année.

II Colombier, le 7 mai 1989.
Ta parole est une lampe à mes

|| pieds et une lumière à mon sentier.

I Le culte aura lieu au temple de Colombier, mercredi 10 mai, à 10 h 30, suivi
¦ de l'incinération.

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

¦ Adresse de la famille : Monsieur Yvan Bloesch,
Chemin de la Baume 2, 2016 Cortaillod.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser
à la Ligue contre le cancer, à Neuchâtel (CCP 20-6717-9)
ou au Home de Clos-Brochet, Neuchâtel (CCP 20-7958-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LA VENTE : VOTRE AVENIR
Nous cherchons:

- VENDEUSES
- VENDEUSES AUXILIAIRES
Nous exigeons :
- Expérience
- Motivation
- Dynamisme
- Bonne présentation.
Contactez M. Nappo pour plus de
renseignements. 76i58i-36

038-24 00 OO*0*l0*Ê*Èt[jLlz£'<éEMPlO\
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NEUCHATEL ^B
- FRIBOURG H

désire engager pour son M-Electronic du B
MMM MARIN-CENTRE S

vendeur/ I
vendeuse I

pour le rayon radio, photo, TV et appareils ¦
électro-ménagers. H

B aimant le contact avec la clientèle et un B
S travail indépendant. M
H Nous demandons de bonnes connaissan- B
B ces dans ce secteur et le certificat fédéral B
B de capacité. B
B Formation dans tous les détails par nos ¦
U spécialistes.
B Nous offrons :
B - place stable,
B - semaine de 41 heures,
B - 5 semaines de vacances,
B - nombreux avantages sociaux.
B Nous nous réjouissons de vous infor-
B mer plus en détail et vous prions de
B prendre contact avec le gérant M.
B Vermot, tél. 33 70 70. 743551-36

¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i
Entreprise commerciale importante, ayant son siège central à
Neuchâtel, engage un

DIRECTEUR
ADMINISTRATIF

Profil désiré :
Sens des responsabilités, au service à la clientèle, aptitudes à
organiser le travail et à diriger le personnel.
Connaissance de la langue allemande souhaitée.
A un candidat capable, ne craignant pas de s'engager à fond
dans une activité professionnelle astreignante mais variée,
nous sommes à même d'assurer une situation stable, bien
rémunérée, assortie de prestations sociales correspondantes et
des perspectives d'avenir particulièrement attractives.

Date d'entrée à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, sont à envoyer à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1292.
Elles seront traitées avec la plus grande discrétion.

761600-36

€^ 

A.-S. CHAPPUIS S.A.
1 MÉCANIQUE DE PRÉCISION

JM Avenue Soguel 3a
}y 2035 CORCELLES-NEUCHÂTEL

cherche

1 CHEF D'ATELIER
PARC CONVENTIONNEL ET CNC

Pour conduire et gérer le DÉPARTEMENT USINAG E
occupant une dizaine de personnes qualifiées et moti-
vées.

Le parc de machines modernes CNC exécute essentielle-
ment du fraisage. Les travaux sont variés et les pièces de
dimensions moyennes.

Nous attendons du candidat :
- Une solide expérience lui permettant d'exploiter les

fraiseuses CNC:
aisance dans l'élaboration des programmes, prépara-
tion du travail , suivi des délais et contrôle qualité.

- Une bonne pratique de la mécanique générale.

Pour pouvoir apprécier ce que NOUS OFFRONS ,
prenez rendez-vous par tél. (038) 31 28 88 ou fai-
tes-nous parvenir votre dossier de postulation.

743517-36

Société active dans le secteur de la ges-
tion de fortune cherche

UN(E) AIDE-
COMPTABLE

- formation de base commerciale
- connaissances de base en comptabilité

sont souhaitées.

Lieu de travail: Peseux/NE.

Les offres de services, curriculum
vitae et copies de certificats sont à
adresser à ('EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 36-1290. 7439193e

La Caisse-maladie Fraternelle de Pré-
voyance cherche pour son administra-
tion centrale à Neuchâtel

une collaboratrice
temporaire

et à temps partiel (50 à 70%) pour
divers travaux administratifs relevant
du secrétariat et de l'expédition du
courrier.

Entrée en fonctions : si possible immé-
diatement.

Faire offre par téléphone au
(038) 25 09 33, en demandant l'of-
fice du personnel. 743737 35

Notaire cherche

employé(e) de
commerce

avec expérience notariale ou ban-
caire.

Faire offre écrite à Henri Schal-
ler, notaire, rue de l'Hôpital 16,
2001 Neuchâtel. 591314-36

URGEN T
Nous cherchons

MANUTENTIONNAIRES
Suisse ou permis C.

Demander Bertrand de Coulon.
743733-36
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L'Association du scoutisme neuchâtelois a la très grande
tristesse de faire part du décès de

Samuel PORRET
membre d'honneur, ancien chef cantonal.

Merci Sami pour le dévouement, l'enthousiasme et
l'amitié que tu as apportés au scoutisme neuchâtelois.

IL a  

Musique militaire de Colombier a le triste devoir d'annoncer à ses J;
membres et amis le décès en pleine activité de

Monsieur

Samuel PORRET I
son fidèle et dévoué président et membre d'honneur dont chacun gardera un I';
souvenir des plus reconnaissants. ||

Le comité de la Société d'aviculture de Colombier a le pénible devoir I
d'informer ses membres et amis du décès de

Monsieur

Samuel PORRET I
ami dévoué et membre d'honneur de la société.
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COLOMBIER JE*
B Or donc ces trois choses demeu- B

La Foi
¦ L'Espérance

Et l'Amour
m mais la plus grande des trois c'est ||

l'Amour.
¦ I Cor. 13. j |

J Madame Anne-Marie Porret-Burgat , à Colombier ;
¦ Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Jean-Louis Porret , 1
jj à Chaumont et Fleurier ;
¦ Monsieur et Madame Robert Porret, leurs enfants et petits-enfants, jIl à Neuchâtel ;
¦ Madame Daniel Porret , à Bollène ; f§
jj Monsieur François Porret , à Kinshasa, ses enfants et petits-enfants ;
jj Madame et Monsieur Arnold Bachmann-Burgat, leurs enfants et petits- i
¦ enfants , à Lucerne ;
Il Madame et Monsieur Pierre Moeckli-Burgat , au Landeron, leurs enfants et H
Il petits-enfants ;
jj Monsieur et Madame Henri-Louis Burgat , à Colombier et leurs fils,
p ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
jj ont le chagrin de faire part du décès de

§§ Monsieur

I Samuel PORRET I
I enlevé soudainement à leur tendre affection, dans sa 66me année, suite à un B
II infarctus.

2013 Colombier, le 6 mai 1989.

jj Le culte sera célébré au temple de Colombier, mardi 9 mai, à 14 heures, suivi 1
de l'inhumation au cimetière. ¦

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Selon le désir du défunt, ne pas envoyer de fleurs,
mais penser à Pro Infirmis, Neuchâtel, CCP 20-2995-1

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

/ \
- Vous êtes une personnalité.
- Vous aimez le contact.
- Vous êtes dynamique et indépendante.
- Vous cherchez une activité qui vous laisse

beaucoup de liberté.
- Vous vous intéressez à la cosmétologie.

Madame,
mademoiselle

nous vous proposons un job super et féminin et
vous garantissons un salaire élevé à l'heure.
Après une formation de haut niveau vous pourrez
profitez de notre structure moderne et développer
votre enthousiasme au sein d'une société en
pleine expansion.
Si vous possédez un véhicule, nous attendons
votre appel au

(021 ) 635 95 61
pour un rendez-vous dans votre région. 755848 36

V '
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Par-dessus les filets
te volleyball-club promu en première ligue. Il lui reste a trouver un entraîneur

L

ie volleyball-club du Plateau de
i Diesse, créé il y a dix ans, connaît

î yg une saison faste. Non seulement
toutes les équipes se sont bien compor-
tées au cours du championnat, mais la
première formation des hommes, qui a
évolué en deuxième ligue au cours de
la saison écoulée et terminé en tête de
son groupe, participe au tour de pro-
motion pour accéder à l'échelon supé-
rieur. Après un championnat âprement
disputé, les volleyeurs, entraînés par
Alexandre Wenger et coachés par Sa-
muel Rohr, ont eu l'occasion de se me-
surer à des formations venues de Ma-
rin, Oensingen et Stràttlingen. Alors
que les rencontres se sont disputées
selon le principe de matches «aller-
retour», seules deux formations pou-
vaient espérer gagner la première li-
gue.

Les gars du Plateau, animés par une
motivation sans précédent (l'équipe
avait déjà accédé à cette ligue en
1985), n'ont pas déçu. Même s'ils n'ont
pas réussi à remporter le maximum de
points (8 points pour 6 rencontres), c'est
de fort belle manière qu'ils ont gagné
leur billet pour la première ligue, tout
comme l'équipe du VBC Stràttlingen.

Cependant, si le problème de l'as-
cencion a été résolu avec brio, il reste
un point essentiel à régler. En effet, le
poste d'entraîneur pour cette première
équipe reste vacant et les responsables
du club cherchent désespérément celui
ou celle qui viendra leur enlever cette
épine du pied. Il ne reste donc plus
qu'à souhaiter que «l'oiseau rare» se
présente le plus rapidement possible
afin que la nouvelle saison se prépare
dans les meilleures conditions, /cr

HEUREUX PROMUS — Accroupis, de gauche à droite: David Glauque, Marc-Antoine Erard, Patrick Hochuli, Vincent
Bernasconi et Samuel Rohr. Debout, de gauche à droite: Christian Gauchat, Yann Delemont, Alexandre Wenger, Alain
Guillaume et Alain Sunier. M-

AGENDA
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20h30, Un
poisson nommé Wanda.
Galerie Noëlla G. : Exposition Daniel Hu-
mair du 6.5. au 24.6.89. Je-sa de
14h00 à 19h00 ou sur rendez-vous fy
03851 2725.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18 h, sa.
9-11 h.
Ludothèque : ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.

AGENDA

Apollo : 15 h, 20 h 15, Tequila Sunrise-Un
cocktail explosif
Lido 1 : 15h, 17H45, 20h30, La lectrice.
2 : 15 h, 20 h 15, Les liaisons dangereuses
; 17h45 (le bon film) Dear America-
Lettres du Vietnam
Rex 1 : 15h, 17h30, 20hl5, Rain man.
2: 15h, 17h45, 20h30, Une autre fem-
me-Anorher woman
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Twins -
Jumeaux.
Studio : 15h, 17hl5, 20hl5, Working
Girl.
Elite : en permanence dès 14H30, Big
sex.
Pharmacie de service : rÇ 231231
(24 heures sur 24).
Caves du Ring : exposition Jean-Michel
Jacquet (ma.-ve 16-21 h, sa. 15-17h, du.
10-1 2h et 15-17h).
Galerie Schùrer : oeuvres de Régine
Walter et Willy Wimpfheimer (hres
d'ouv. des magasins).
Galerie Steiner : expo. Heiner Kielholz,
Christian Rothacher, Hugo Suter (me, ve.
14-19h, je. 14-19h et 20-22h, sa.
14-17h).
Ancienne Couronne et Atelier Robert :
oeuvres de Paul Robert et Albert Anker
(tous les jours de 10-17h).
Photoforum : Peter Maurer, Jànos Steko-
vics (ma.-di. 15-19 h).
Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus : Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère ; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(tous les jours de 10-17h).

L'équipe des sept
Bon début de saison pour les gymnastes artistiques neuvevillo ises

S

ept filles de 7 à 12 ans composent
l'équipe de gymnastique artistique

jjs féminine neuvevilloise pour la nou-
velle saison de concours.

Toutes ont réussi leur niveau le 22
avril dernier à Boudry. Elles ont ainsi
obtenu le droit de participer aux com-
pétitions de la saison.

Le premier concours s'est, déroulé le
29 avril dernier. Il s'agissait du cham-
pionnat cantonal. Les sept gymnastes
ont réalisé une très bonne performance
d'ensemble et ont remporté trois mé-
dailles d'argent, une de bronze et
deux distinctions. Claudine Marti, en
niveau I, participait à son tout premier
concours. Et elle s'est hissée au
deuxième rang. En niveau 2, Francesca
Caldelari, Martine Gauchat et Isabelle
Richard ont manqué le podium de
quelques dixièmes de points et se sont

classées respectivement 4me, 5me et
6me.

Deux médailles en niveau 3. Une
d'argent pour Cindy Theurillat et une
de bronze pour Sarah Christen. Ces
deux jeunes filles ont réalisé une excel-
lente performance et ont fait preuve
d'une grande maîtrise dans l'exécution
de leurs exercices difficiles. Avec un
9.55- aux barres, Cindy a même signé
la meilleure note du niveau 3. Avec
encore un 9.25 au saut et un 9.10 au
sol, elle pouvait réellement rêver d'or.
Malheureusement, une chute à la pou-
tre l'en a privée.

Sarah, de son côté, s'est sentie très à
l'aise à la poutre et a reçu la deuxième
meilleure note du concours, soit un
8.95. Avec également une jolie note au
sol, 8.90, elle a remporté avec brio
cette médaille de bronze.

En niveau 4, la compétition s anonçait
très serrée. Toutes les concurrentes, en
effet, appartiennent ou ont appartenu
au cadre des espoirs suisses.

Isabelle Gauchat, grâce à un con-
cours très régulier avec un minimum
d'erreurs, a largement pris le dessus.
Elle s'est ainsi adjugé une médaille
d'argent bien méritée derrière l'excel-
lente Nadia Dominé.

Rendez-vous dans deux semaines à

la Fête tessinoise./aed

Les sept sélectionnées :
Niveau 1 : Claudine Marti, 7 ans 1 /2
Niveau 2: Francesca Caldelari, 9 ans

1 /2, Martine Gauchat, 9 ans 1 /2, Isabelle
Richard, 10 ans

Niveau 3: Cindy Theurillat, 11 ans, Sa-
rah Christen, 11 ans

Niveau 4: Isabelle Gauchat, 12 ans

Deux trains se tamponnent
l.f il i 111] t M [ 1 -M J1 ii il <

Bargen : cinq personnes blessées dans la collision,
la ligne entre Saint-lmier et Courtelary coupée par un autre accident

Cinq personnes ont été blessées
samedi matin dans un accident de
chemin de fer près d'Aarberg. Un
train régional circulant entre
Payerne et Lyss a tamponné un au»
tre convoi en gare de Bargen (BE),
ont précisé les CFF. Samedi matin
aussi, la ligne ferroviaire reliant
Saint-lmier à Courtelary (BE) a été
coupée à la suite d'un accident sur-
venu à un passage à niveau.

Le premier accident s'est produit à

7h 25. Le train régional Lyss -
Payerne était arrêté en gare de Bar-
gen lorsqu'il a été tamponné à fai-
ble vitesse par un convoi roulant en
sens inverse. Cinq personnes ont été
blessées, dont trois étaient encore
hospitalisées samedi soir. Il s'agit
du mécanicien du second train, qui
s'est blessé en sautant de sa ma-
chine avant la collision, du chef de
train dv premier et d'un employé

des PTT. Leurs jours ne sont pas en
danger. Par chance, les deux trains
étaient peu occupés. Les secours
sont arrivés très rapidement sur les

* lieux.

La voiture-pilote du train tampon-
né a été fortement endommagée.
L'enquête devra établir pourquoi
l'autre train n'a pas attendu le croi-
sement en gare de Kailnach. Inter-
rompu durant toute la matinée, le

trafic normal a été rétabli à 14 heu-
res.

Par ailleurs, un train a happé une
voiture sur un passage à niveau
non gardé près de Saint-lmier. La
voiture a été totalement détruite et la
passagère a été blessée. Le matériel
ferroviaire a subi des dégâts mini-
mes. Durant environ deux heures,
les passagers ont été transbordés
par bus. /ats

Ferme
préservée

le Tribunal fédéral
a tranché

La ferme du Ried de Madrétsch
ne sera pas démolie. Ainsi en a
décidé le Tribunal fédéral dam un
jugement qui vient d'être publié et
qui accepte le recours de ia ville de
Bienne contre une décision du tribu-
nal administratif du canton de
Berne autorisant' la démolition.

Cette affaire a débuté en 1983,
lorsque la hoirie Benoit, proprié-
taire dr cette ferme, demanda à la
direct! './! biennoise des travaux pu-
blics l'autorisation de démolir cette
ferme qu'elle n'exploitait plus.
S'appuyant sur un rapport cantonal
classant le Ried dans les bâtiments
dignes d'être protégés, le Conseil
municipal repoussa cette demande,
entraînant un recours de la hoirie
Benoit au niveau cantonal Un re-
cours admis par le tribunal adminis-
tratif du canton de Berne, qui ar-
gua que si la ville voulait conserver
cette bâtisse, elle devait au moins
participer financièrement à son sau-
vetage, ce à quoi elle se refusait.
Le Municipal, qui ne l'entendait pas
de cette oreille, chargea alors
l'avocat biennois Olivier Steiner de
porter ce différend devant le Tribu-
nal fédéral.

Dont la première Cour de droit
public vient donc de donner raison
aux autorités biennoises, estimant
que l'intérêt public, dans ce cas
précis et du fait de ia valeur recon-
nue de cette ferme du XIXe siècle,
primait l'intérêt privé. Concrète-
ment donc, la hoirie Benoit sera
obligée d'entretenir ce bâtiment
dont elle ne veut plus. En cas de
mauvaise volonté de sa part, la
ville se chargera de faire exécuter
les travaux, aux frais du proprié-
taire, /mr

¦ CHUTE MORTELLE - Un jeune
homme de 22 ans, Thierry Jegerleh-
ner, de Bévilard (BE), a perdu la vie
dans un accident de la circulation hier
matin vers 4h sur la route des Ran-
giers. Pour une raison encore indéter-
minée, son véhicule a quitté la route
dans une courbe avant de dévaler un
talus et de s'immobiliser 80mètres
plus bas. Le conducteur est décédé sur
les lieux de l'accident, /ats
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M* ^̂
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

685221-80 *

f N
Nadia SALVI

et Michel PIRELLI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Vanessa
le 5 mai 1989

Maternité Perrière 22
Pourtalès * 2003 Neuchâtel

. 603572-77 .

D'autres
avis mortuaires

- se trouvent ¦
en page 14 . ;

/ \
Nous laissons à Leila

le plaisir d'annoncer la naissance de sa
petite sœur tant attendue <

Maya, Raphaëlle
le 6 mai 1989

Romaine et Jean-Claude
BOHNENBLUST-CHARDONNENS

Maternité de Caselle 4
Landeyeux 2006 Neuchâtel

. 603580-77 ,
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La direction et le personnel de Groux SA Electricité ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel LARDON
père de Monsieur Patrice Lardon, collaborateur de notre entreprise.
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Enfin me voilà

pour la plus grande joie de mes parents
et grands-parents

Luca, Antonio
né le 7 mai 1989

Antonio et Patricia
DONGIOVANNI-PONZO

Maternité Eglise 3
Pourtalès 2088 Cressier

: 603577-77 .

f  S
Catherine et Andréa

STOFFEL- WALTHER sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Stéphanie
le 4 mai 1989

. . Santiago Chili 60358i-77y

I
NÉCROLOGIES

d
t Marceline Galli
Marce liine Galli vient de nous quitter

à l'âge de 89 ans.

Née a La Chaux-de-Fonds, le 23
juillet 1901, la défunte a fait un ap-
prentissage de couturière. Marceline
Bianchi 'aimait son métier et voulait
faire de la haute couture, aussi est-elle
partie piour Paris afin de se perfection-
ner. Dams la banlieue parisienne, elle a
ouvert im atelier avec une vingtaine
d'ouvrières et travaillait pour différen-
tes grairiides maisons.

C'est | également là qu'elle épousa
Antoine: Galli, en 1925, et le couple a
eu un fîfjs qui vit actuellement à Neuchâ-
tel. Peu de temps après le décès de son
mari, Marceline Galli a décidé de re-
venir #n Suisse en 1948 et c'est à
Neuchiâ tel qu'elle est venue s'installer.
Elle a Couvert un atelier de couture et
travaillait pour les grandes maisons,
Armouiï ins, Le Louvre et pour le coutu-
rier Chédel. Elle avait six ouvrières.

Apriis avoir habillé tant de monde,
elle a {pris une retraite qu'elle a passée
paisiblement. Elle s'intéressait toujours
à la vie de sa ville, /mh

fi

f Jean Graf
C'eiist avec chagrin et tristesse que

l'on ci appris le décès de Jean Graf à
l'âge de 58 ans.

Il «st né à Nods, en 1932, il a fait un
apprentissage de maçon. Après avoir
exercé son métier dans plusieurs en-
droit!;, il est venu s'installer à Neuchâtel
où il a travaillé comme ouvrier à la
papeterie de Serrière, puis à la com-
mune:.

Dispuis 1986, il travaillait au centre
de D'association suisse des invalides à
Serrtères. Marié, il eu deux enfants
donfi l'un vit aux Etats-Unis.

Il |2st décédé paisiblement à son do-
micile, après quelques jours de mala-
die., ' /mh 'mtm

t Rose Grillon
C'est à la suite d'une pénible mala-

dies! qu'est décédée Rose Grillon dans
sa 69me année.

Elle est née à Lôwenburg, commune
dtsj Plaigne. Ouvrière de fabrique, Rose
M.oser a épousé René Grillon en 1 946,
à Bassecourt et le couple a eu trois
enifants.

jEn 1957, le ménage est venu s'instal-
ler à Neuchâtel où le mari a travaillé
dittns l'administration du syndicat ou-
vrier, puis à Savagnier où durant trois
ans et demi celui-ci fut administrateur
die la commune.
¦ De retour à Neuchâtel René Grillon

fut fonctionnaire cantonal jusqu'à l'âge
de la retraite, /mh

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 29.4. Margalith,
David, fils de Doron et de Margalith
née Bay, Françoise Colette. 1.5. Char-
pilloz, Jordan, fils de Patrick Alain et
de Charpilloz née Richerataux, Bri-
gitte Jeanne Ray monde; Ballestracci,
Andréa Désirée, fille de Nino et de
Ballestracci née Casatta, Giannina
Caria; Candeias, Steve, fils de Joa-
quim Antonio et de Candeias née Es-
tevao, Lina Maria; Jacopin, Marine,
fille de Olivier et de Jacopin née
Nardin, Christiane. 2. Do, Romain-Léo
Quôc Nom, fils de Cap et de Do née
Rey, Monique Pascale; Hierfzeler, Xa-
vier, fils de Claude et de Hiertzeler
née Decrauzat, Corinne Isabelle; Elts-
chinger, Alan, fils de Gérald et de
Eltschinger née Margot, Véronique.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGES
— 27.4. Jeanneret, Laurent François

et Johannsson, Anne Cecilia. 3.5. Go-
nano, Renato Giuseppe et Fluhmann,
Ursula; Puccini, Antonio Alessandro
Fulvîo et Tronca, Béatrice; Hâmmerli,
Jocelyn Gilles et Burnier née Muller,
Laurette Hermance; Fragnoli, David
et de Almeida, Maria dos Remédias.
5. Pirotta, Danilo Carlo et Benninger,
Marita.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 28.4.
Di Nella, Fabrizio et de Jésus, Joa-
quina Paula; Seiler, Jean-Pierre Paul
et Mirena, Fedzrije; Krâhenbùhl, An-
dréas et Steiger, Sylvia; Coendoz,
Paul-Henri et Dévaud, Imelda; De-

' giorgi, Robert Mauro Marco et Colaci,
Lucia. 2.5. Zbinden, Jacques et Brenn-
wald, Beatrix. 3. Wuillemin, Francis et
Mahler née Bardill, Elisabeth. 5. den
Haan, Pieter Frans et Gilberts, An-
zella Lucia Elisabeth Maria; Gatto-
liat, Bernard Roger et Sarmiento,
Nida Tila; Bickel, Jean François Otto
et Rosell Vives, Gemma.

¦ DÉCÈS - 17.4. Nuzzello, Car-
mine, né en 1 936, époux de Nuzzello
née De Solda, Donata. 20. dos San-
tos, Manuel Francisco, né en 1951,
divorcé. 28. Blôsch, Marguerite, née
en 1910, célibataire. 30. Marchand,
Paul Armand, né en 1 902, époux de
Marchand née Bove-Righini, Andrée
Emilienne. 1.5. Oswald, Jean-Louis, né j

jen ¦-19.09, - époux de Oswald née*
Jaggi, Berthe Hélène. 2. Romong née
Benoit-dir-Roulier,' Sophie, née en
1 902, veuve de Romang, Willy Char-
les.

¦ NAISSANCES 23.4. Hirschi,
Pascal, fils de Hirschi, Jean-Philippe et
de Hirschi née Ruegg, Monika Ruth.
27. Mounoud, Julie Catherine, fille de
Mounoud, Marc Henri et de Mounoud
née Carrel, Nathalie Véronique.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
26.4. Holtz, Jacques François et Ja-
quet, Anne; Vuillemez, Laurent Pierre
et Vaudrez, Françoise Michèle. 27.
Ruscio, Antonio Renato et Liera, Maria
Sol. 2.5. Terol, Santiago Vicente et
Garcia, Maria-Teresa.

¦ MARIAGES - 28.4. Treuthardt,
Cédric Alain et Veuve, Mireille;
Achermann, Eric Albert et Guillaume-
Gentil née Werner, Anne-Marie.

NAISSANCES

BEAU SOUVENIR - Mélanie Wied-
mer, fille de Corinne et de François, a
découvert cette planète le 26 avril
1989 à la Maternité de Landeyeux, à
2 h 51, avec un poids de 2kg 710 et
une taille de 47 cm. Ses parents sont
domiciliés au chef-lieu. mz- M

BIENVENUE! - Sandrine Cuendet,
fille de Christiane et d'Eric et sœur
d'Annie, est née le 22 avril 1989 à la
Maternité de Pourtalès à 5 h 54 exac-
tement, avec un poids de 3,800 kg et
une taille de 49 cm. Ses parents vi-
vent à Cornaux. mz- M

L'Amicale des cantonniers, division 2;,. a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Luther MATTHEY
membre honoraire et père de Jean-Claude, membre de l'amicale

wmmmmmm\\ iiminiiiiiiiiiiam iiiiii'i NYON aaaaaaaaBaaaaaaaaĤ Haan
«Je suis le bon berger. Le bon

berger donne sa vie pour ses bre-
\ bis.»

Jean 10:11.

Madame et Monsieur Marcel et Marianne Isoz-Pochon, à Ecublens, leurs
enfants eti petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roland et Lotty Pochon-Schaerer, à La Chaux-
de-Fonds,, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Maurice et Claudine Bussy-Pochon , à Nyon, leurs
enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre et Lucette Pochon-Hauenstein, à Bevaix , leurs
enfants et petits-enfants ; f|
Madame veuve Rachél Moser-Thévoz et famille ; ||
Madame veuve Renée Thévoz-Combremont et famille ; fj
Madame ve;uve Yvone Thévoz-Rollier et famille, %
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, jj
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame |É

Amélie POCHON-THÉVOI I
leur très chef e maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, K
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection ||
dans la paix jde son Seigneur, le 6 mai 1989, dans sa 92me année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 10 mai. j j

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 heures. |j

Honneurs à l'issue du culte à 15 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Nyon. gf

Domicile de La famille : Claudine et Maurice Bussy, ||
j Chemin d'Eysins 12, 1260 Nyon. J

1 

«Compte les bienfaits de Dieu,
Mets-les tous devant tes yeux îj
Tu verras en adorant combien
le nombre en est grand.» gf
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Trop tôt tu nous quittes, tu nous
laisses seuls dans un immense cha-
grin. Nous t'avons tant aimé, ton
souvenir si cher sera notre seul bon-
heur.

j'
Madame Simone Krelbs-Berger, Le Buisson;
Monsieur et Madame Laurent et Catherine Krebs-Faivre et leurs enfants
Laure et Fabian, Le Buisson ;
Madame et Monsieur Valentine et Richard Emmenegger-Krebs et leur fille
Maude, à Cudrefin ;
Madame et Monsieur Nicole et Willy Hadorn-Krebs et leurs enfants Jérôme
et Joëlle, Le Paquier :,.
Monsieur et Madame Hermann Krebs-Jornod, Le Buisson ;
Madame et Monsieur Yvonne et Freddy Kuntzer-Krebs et leurs enfants,
à Marin;
Madame Liliane Aimez-Droz-Berger, ses enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds( ;
Madame et Monsieur Janine et Rolf Bichsel-Berger, leurs enfants et petits-
enfants, à Montilier, !
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur ; de faire part du décès accidentel de

j Monsieur

Willy KREBS
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils , frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 57nie année.

Le Buisson, 2072 Sai nt-Blaise, le 5 mai 1989.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Cornaux , mardi 9 mai,
à 14 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : Hlôpital des Cadolles.

Veuillez pienser aux Perce-Neige, CCP 23-4234-6,
La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

''ilSI'WIt̂ ftBKIWiHBWIIWW^BHW IMMBMMMIIIMIII^^ -7a *
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La Société des coprodi licteurs de lait du bassin de ravitaillement de Saint-
Biaise SCPL a le profond chagrin d'annoncer le décès de

\ Monsieur

Willy KREBS
Pour les obsèques, prièrie de se référer à l'avis de la famille.

iiiTllilllHÏÏ "millliilir «TWmnTifftl¦H^HHHBHH9nEinHMHHHHMHIl743245-78Ï

L'amicale des contemporains de 1932 du Littoral neuchâtelois a la grande
tristesse d'annoncer le dt bcès accidentel de

Monsieur

Willy KREBS
Elle gardera de Willy un souvenir ému et une présence toujours aussi
vivante.

Pour les obsèques, prière : de se référer à l'avis de la famille.
ffl&ffîÊÊÊKÊÊHÊÊBÊÊÊÊÈÊÊÊR WÊÊKKHtÊÊÊÊKMKÊÊÊHÊÊÊKÊÊKSÊtKÊÊÊSUÊÊÊSÊ''i32i3-7si

Le Parti radical de Cornj IUX a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy KREBS
père de Monsieur Lauremt Krebs, membre du comité.

Pour les obsèques, s'en r éférer à l'avis de la famille. 
B̂mmÊËMÊËÊ^^mMÊÊimi^mmà\mÊÊÊÊ^ÊÊÊÊÊÊËUÊÊ^ÊÊÊKÊËŒBËÊÈËÊBHÊÈBBBSleo3S75-78l
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î ^^ ĵ LUCKY STRIKE 
AN ORIGINAL AMERICAN BLEND.

Lorsque vous recevez des offres à la suite de vos

annonces sous chiffres,
ayez l'amabilité de répondre, même si ces dernières ne
peuvent être prises en considération, en retournant les docu-
ments tels que photo, copies de certificats.

Vous rendrez service et les intéressés vous en seront recon-
naissants.

Service de publicité RJMJJ L̂PM\1 !̂S!S
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Le silence comme à 20'000 lieues sous les mers.

Derrière des fenêtres en plastique EgoKiefer. Grâce à la r~ — — — — ™ — — ~™™ — — — ™ ~"
structure du cadre, les profilés de ces fenêtres répondent en ' Veuillez me faire parvenir gratuitement et sans engagement de
effet à toutes les exigences requises en matière de physique | la documentation sur les fenêtres isolantes EgoKiefer.
du bâtiment. Leur isolation phonique est optimale, même aux . n fenêtres en plastique D maison individuelle
endroits les plus critiques: entre cadre et mur, entre cadre et * a fenêtres en bois D locatif
vantail ou encore entre vantail et vitrage. | D fenêtres en bois/alu . D immeuble administratif
Pour une isolation phonique maximale contre tout bruit exté- .
rieur, EgoKiefer propose des vitres spéciales dont l'épaisseur I Entreprise: 
atteint jusqu'à 42 mm. Ainsi, dans les bâtiments neufs ou en | Nom, prénom:
rénovation, on pourra faire rimer silence et élégance, ce qui . : 

vaut d'ailleurs également pour les fenêtres en bois et bois/alu. . I Adresse: 
Si vous désirez de plus amples informations, il vous suffit I NP/|_ocalïté-
de nous écrire ou de nous appeler. Nous vous renseignerons ' 

^volontiers. I Renvoyer à EgoKiefer SA ,
I Service de documentation. Case postale , 9450 Altstàtten/SG

EgoKiefer SA, Pré-du-Bruit, 1844 Villeneuve Ermr\ i iT iafAv l l lTéléphone 021/96012 92 CyOlYieTer LSïS ̂ 759058-10 ^̂ ^̂ ~
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h I II h 1 Run for Fun ! For Panda

r A 11 U A Fun Les quatres mo~
¦=¦ «J N dèles Panda "Fun" sont
équipés de série d'une installation HiFi
de valeur et d'une paire de haut-
parleurs. A quoi s'ajoutent un auto-
collant Fun et un #2# "f^
prix plus funny en- f \} t ( .\ \\
core : dès Fr.l0900.-. r -
6 ans de garantie anticorrosion.
Financement avantageux et superotTre de leasing par Fiat Crédit SA.

C'est ça la Panda. ÊJÊÊÊMÊaJÊU



Elections à Lucerne :
ballottage radical

La succession de Kaspar Villi-
ger au Conseil des Etats devra
être rejouée dans le canton de
Lucerne. Hier, en effet aucun des
trois candidats en lice n'a obtenu
la majorité absolue. Le candidat
radical Aloïs Graf (photo) arrive
en tête, mais il est talonné par le
socialiste Werner Joeri.
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La honte
D'ordinaire si impulsif durant \q

rencontre lorsque les événements ne
tournent pas en faveur de son
équipe, il est resté littéralement
{(collé» au banc du ,Wankdorf du-
rant toute la seconde mî-tempsi
L'attitude de Gilbert Gress parut
vraiment inhabituelle pour un en-
traîneur de ce tempérament. Face
à la presse, il livrait sa pensée sans
équivoque:

— Je ressens un sentiment de
honte après cette défaite. Il faut
assumer, mais il faut aussi réfléchir
et agir. Vraiment , je ne peux ac-
cepter un tel échec.

ta charnière centrale formée dé
Lei-Ravello et Ludi éprouva moult
difficultés face aux rapides atta-
quants bernois; Gress l'admet;

— Effectivement, ce ne fut pas
une solution très heureuse. Mais j e
voulais donner une chance à Decas-
tel dans t'entrejeu.

Et le remplacement de Luthi par
Smajîc? N'duraît-il pas mieux fallu
sortir un défenseur pour introduire
un attaquant supplémentaire? L'en-
traîneur des «rouge et noir» re-
trouve le sourire pour déclarer:

s- Vous ne pensiez tout de même
pas qu'on allait parvenir à égàli-
serf

A cette même question, l'intéressé
Robert Luthî répond aussi par un
sourire:

— L'entraîneur avait sûrement
ses raisons1

Puis sur un ton plus grave, le
centre-qvant neuchâtelois poursuit:

¦— On a vraiment honte de fa
façon dont notre équipe s'est com-
portée face à une formation pour-
tant diminuée par l'absence de
quatre titulaires.

Déçu, mais apparemment pas
abattu, le gardien Jean-Claude Mi-
lan! expliquait:

— Ce n'est pas face à la presse
qu'il faut se montrer agressif, mais
bien sur le terrain! A chaud, c'est
difficile de trouver les raisons de
notre échec. Une certitude: c'est une
défaite collective. Après le 3 à J,
nous avons totalement manqué de
réaction. ..

Robert Lei-Ravello, lui, n'avait
pas du tout l'humeur à plaisanter.
Lorsqu'on lui fit remarquer que la
défense prenait l'eau dé toute part,
l'arrière libre reconnaissait:
.;., . — Je suis le premier à accepter
mes responsabilités, mais chacun
doit admettre ses propres erreurs.
Nous n'avons pas été dans le coup
dès le début de la rencontre.

De son côté, Michel Decastel ad-
mettait:

— Après le 3 à i, l'élan fut
littéralement coupé. Dans de telles
circonstance, il est souhaitable que
la rencontre finisse le plus vite pos-
sible. Même avant le temps régle-
mentaire.

Sutter, René le Bernois, lâchait
dans un sourire éloquent de satis-
faction:

' -¦-' Après le troisième but, Ce fut
Une véritable promenade de santé
pdur nous. Je n'ai pas reconnu Neu-
châtel Xamax. Vraiment, tout fut
facile pour nous!

0 C. Y.

BLANC - Philippe Perret (ici aux
prises avec Wittwer) a été l'un
des seuls Xamaxiens à échapper
d i a critique. pir- j K

N'importe quoi !
Football : tour final pour le titre

A Berne, Neuchâtel Xamax a sombré corps et âme contre YB
la situation devient grave, il faut réagir et très vite i

SYMPTOMATIQUE - Une scène fréquente, samedi au Wankdorf: le Bernois Maissen méduse Ryf (à gauche) et
MottieZ. Pierre Treulhardt

Q

| uelle misère! En s'inclinant 5-1 au
Wankdorf, Neuchâtel Xamax a
perdu plus que son titre de

champion de Suisse, samedi, en fin
d'après-midi. L'équipe de Gilbert
Gress, sans âme, sans volonté, sans
organisation, a touché le fond du gouf-
fre, livrant sa plus piètre exhibition
depuis qu'elle évolue en ligue A. Oui,
Xamax a perdu plus que le titre. De-
vant 8000 spectateurs incrédules, les
Neuchâtelois ont perdu également leur
crédit, à tel point que Gilbert Gress
n'a pas hésité à parler de honte (lire
ci-contre).

YB ¦ Xamax 5-1 j

Inutile de chercher un coupable plu-
tôt qu'un autre à cette catastrophe.
Car n'ayons pas peur des mots; c'est
bien d'une catastrophe qu'il s'est agi,
samedi, sur la pelouse du Wankdorf.
Tous les Xamaxiens, entraîneur et
joueurs, sont à mettre dans le même
panier de la médiocrité.

Gilbert Gress avait décidé de rema-
nier sa formation. Il espérait lui donner
plus de poids offensif après les deux
derniers matches perdus sans que sa
ligne d' attaque n'ait marqué le moin-
dre but. Le choix de l'Alsacien? Il a
sorti Widmer (pourtant bon ces der-
niers temps), promu Lùdi stoppeur, recu-
lé Lei-Ravello comme libero, et refait
confiance à Decastel au milieu du ter-
rain.

Le résultat parle de lui-même: cette

réorganisation tactique a fait fiasco. La
défense a nagé comme jamais, le mi-
lieu du terrain a été inexistant, et la
ligne d'attaque n'a valu que par Beat
Sutter, auteur du seul but neuchâtelois,
sur coup de coin, une minute à peine
après le 2-0 signé Kôtzle (31 me). Un
2-0, soit dit en passant, réussi grâce à
une succession d'erreurs de débutants
(Lùdi, Lei-Ravello et mauvaise sortie de
Milani). Les «rouge et noir» n'ont d'ail-
leurs fait illusion que pendant le quart
d'heure qui a précédé la pause. Et
encore! Plus par prudence des Bernois,
que par leur propre mérite !

L'entraîneur endossant sa part de
responsabilité — «j'ai probablement
fait un mauvais choix», admettait
Gress après le match — , il n'en de-
meure pas moins que ce sont les joueurs
qui évoluent sur le terrain. Pas l'entraî-
neur. Et sur ce point, on n'insistera ja-
mais assez pour dire combien les Lei-
Ravello, Ludi, Mettiez, Ryf, Decastel,
Hermann (un 350me match en ligue A
dont il se souviendra!), Zwicker et Luthi
ont été à côté de la plaque.

Dès le 3me but bernois, signé Fimian
en début de seconde période après
une ixième erreur de position de la
défense visiteuse, le désastre se trans-
forma carrément en gabegie. On as-
sista alors à un hymne neuchâtelois au
«n'importe quoi», dont seuls Perret et
Sutter détonnèrent quelque peu. Wid-
mer, entré après la pause à la place
de Ludi, se montra à la hauteur de son
prédécesseur, c'est-à-dire au ras des
pâquerettes, et Smajic, introduit pour

Luthi alors que le score était déjà de
5-1 , n'avait aucune envie de «patau-
ger» dans une équipe à la dérive.

Bref! On a vu samedi un Neuchâtel
Xamax mauvais comme jamais. Et le
pire, dans toute cette sombre histoire,
c'est que Young Boys n'avait rien d'un
foudre de guerre. Imaginez-vous que
les Bernois ont joué sans quatre titulai-
res, et pas des moindres: les deux
Suédois Limpar (avec l'équipe natio-
nale) et Nilsson (blessé), Zuffi (malade)
et Hânzi (également blessé). En outre,
ils ont encore dû se passer des services
de l'Allemand Kôtzle (blessé), dès la
49me minute, ce qui a permis à l'ex-
espoir xamaxien Roger Rôlli de faire
son entrée et de marquer son premier
but en ligue A!

Oui, cette fois la situation est grave
pour Neuchâtel Xamax! On ne va pas
parler de crise, mais c'est juste le stade
avant. A l'heure où Gilbert Gress vient
d'annoncer officiellement qu'il restait
encore une année à la Maladière, on
n'ose pas imaginer ce qui se passerait
si les «rouge et noir» n'obtiennent pas
une place en Coupe d'Europe. Il faut
réagir, et vite!

L'introduction d'un ou deux jeunes
par-ci par-là (Gigon, Fasel, Chassot,
Rothenbuhler) à la place de «vedet-
tes» qui donnent le sentiment de tricher
sur le terrain, représente certainement
la solution à un problème lancinant. De
toute façon, pire que samedi, c'est im-
possible!

<0 Fabio Pavot

1.Lucerne 7 3 3 1 10- 7 23

2. Grasshopper 7 3 2 2 8-10 22
3.Sion 7 4 2 1 13- 7 22
4. Young Boys 7 3 1 3 18-1119
5. Bellinzone 7 1 3  3 6-10 18
6. Wettingen 7 2 2 3 7 - 6 1 8
7.Neu. Xamax 7 2 2 3 11-14 18
S.Servette 7 1 3  3 14-22 16

Marqueurs
1. Rummenigge (Servette/ 18 buts au

tour qualificatif) 21; 2. Turkyilmaz (Bel-
linzone/13) 18; 3. Zuffi (Young
Boys/12) 17; 4. Rufer (Grasshop-
per/l 2) 1 4; 5. Luthi (Xamax/9) 1 2; 6.
Nadia (Lucerne/6) et Kôzle (Young
Boys/8) 11 ; 8. Baljic (Sion/6) 10; 9.
Eriksen (Servette/4) 9; 10. Gretarsson
(Lucerne/6) 8.

Prochain tour
LNA.- Tour final. Jeudi 11 mai,

20 h: Grasshopper - Wettingen, Lu-
cerne - Young Boys, Xamax - Bellinzone,
Servette - Sion.

Tour de promotion/relégation
LNA/LNB.- Groupe 1. Samedi 13 mai,
17H30: Granges - Zurich.- 20h: Bâle -
CS Chênois, Lausanne - Old Boys, Saint-
Gall - ES Malley.- Groupe 2. Jeudi 11
mai, 20 h: Aarau - Etoile Carouge.-
Samedi 13 mai, 20 h: Baden - Yver-
don, Chîasso - Bulle, Locarno - Lugano.

LNB.- Tour de relégation. Groupe A.
Samedi 13 mai, 17h30: Emmenbrùcke
- Martigny, Renens - Bienne.- 20 h:
Schaffhouse - SC Zoug.- Groupe B. Sa-
medi 13 mai, 17H30: Claris - Mon-
treux, UGS - La Chaux-de-Fonds, Win-
lerthour - Coire. /si

Young Boys-Neuchâtel
Xamax 5-1 (2-1)

Wankdorf.- 8000 spectateurs.- Arbi-
tre: Raveglia (San Vittore).

Buts: Mme Kôzle 1-0; 30me Kôzle
2-0; 31 me Beat Sutter 2-1; 48me Fi-
mian 3-1; 58me Baumann 4-1; 62me
Rôlli SA.

Young Boys: Zurbuchen; Hohl (85me
Marrai); Wittwer, Weber, Rapolder;
René Sutter, Jeirzîner, Baumann, Fimian;
Maissen, Kôzle (50me Rôlli). Entraîneur:
Grip.

Neuchâtel Xamax: Milani; Lei-Ra-
vello; Mettiez, Ludi (46me Widmer),
Ryf; Hermann, Decastel, Perret; Beat
Sutter, Luthi (72me Smajic), Zwicker. En-
traîneur: Gress.

Grasshopper-Sion 2-1
(0-1)

Hardturm.- 10.200 spectateurs.- Ar-
bitre: Galler (Untersiggenthal).

Buts: 13me Cina 0-1; 53me Gren
1-1; 72me Alain Sutter 2-1.

Grasshopper: Brunner; Koller; Egli,
In-Albon; Stiel (46me Wyss), Gren, Bic-
kel, Andermatt, Alain Sutter; Rufer, Hal-
ter (80me Paulo César). Entraîneur:
Hirzfeld.

Sion: Lehmann; Renquin; François
Rey, Balet; Olivier Rey, Piffaretti, Lopez
(76me Lorenz), Sauthier, Baljic; Cina,
Brigger. Entraîneur: Pazmandy.

Lucerne - Wettingen 1-0
(0-0)

Allmend.- 10.300 spectateurs.- Ar-
bitre: Muhmenthaler (Granges).

But: 55me Gretarsson 1 -0.
Lucerne: Tschudîn; Wehrli; Marini,

Kaufmann, Birrer; Muller , Burri, Mohr,
Schônenberger; Gretarsson, Nadig. En-
traîneur: Rausch.

Wettingen: Stiel; Rueda; Hàuser-
mann, Schepull, Hùsser; Kundert, Frei,
Svensson, Heldmann; Romano (66me
Peterhans), Navarro (66me Pellegrini).
Entraîneur: Klug.

Bellinzone - Servette 2-5
(0-3)

Comunale.- 3800 spectateurs.- Ar-
bitre: Friedrich (Seedorf).

Bots: lOme Meier 0-1; 21 me Eriksen
0-2; 26me Rummenigge 0-3; 57me
Rummenigge 0-4; 66me Mapuata 1 -4;
84me Turkyilmaz (penalty) 2-4; 87me
Eriksen 2-5.

Bellinzone: Mutter; Hannes; Tognini,
Zbinden, Rufer; Marchand, Fregno, Ja-
cobacci (46me Rôssli), Meier; Mapuata,
furkyilmaz. Entraîneur: Vasovic

Servette: Kobel; Besnard; Hasler,
Cacciapaglia; Epars (59me Barrai), Ba-
mert, Favre, Hertig, Schâllibaum; Erik-
sen, Rummenigge: Entraîneur: Donzé. /si

Depuis la nuit de samedi à
hier, les habitants de Beyrouth se
terrent à nouveau (photo), de
violents bombardements ayant
repris entre, d'une part, les for-
ces syriennes et leurs alliés, d'au-
tre part les forces chrétiennes.
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GROUPE 1

Lausanne - Granges 5-0 (2-0)
Pontaise: 2000 spectateurs. - Arbitre :

Zen Ruffinen (Sion).
Buts : 35me Herr 1-0; 45me Chapuisat

2-0; 60me Schùrmann 3-0; 81 me Hottiger
4-0; 85me Bregy (penalty) 5-0.

Lausanne: Huber; Aeby; Ohrel, Herr,
Fernandez; Hottiger, Schùrmann, Bregy;
Hartmann (70me Douglas), Thychosen, Cha-
puisat.

Granges Affolter; Schleiffer; Bruder, Bin-
der, Steiner (64me Walker); von Bergen
(55me Meier), Gunia, Ciolek, Jâggi; Du
Buisson, Hirschi.

Chênois - Malley 3-0 (2-0)
Trois-Chêne: 600 spectateurs. - Arbitra:

Michlig (Ostermundigen).
Buts : 20me Curtet 1-0; 43me Oranci

2-0; 63me Curtet 3-0.
Chênois: Marguerat; Michel; Sera-

mondi, Kressibucher, Grange; Alberton, Na-
varro (73me Skowronsky), Mattioli ; Esfe-
rhazy, Oranci, Curtet.

Malley : Rémy; Knigge; Gendron, Gavil-
let, N'rederberger; Higueras, Wanderley
(34me Bitschnau), Bettens (66me Dragani);
Ducret, Mann, Martelli.

Old Boys - Zurich 1-6 (1-2)
Schiitzenmatte: 1500 spectateurs. - Ar-

bitre: Craviolini (Réchy).
Buts : Mme Sahin 0-1 ; 32me Raducanu

0-2; 38me Erlachner 1-2 ; 48me Maiano
1-3; 57me B. Studer 1-4 ; 62me B. Studer
1-5; 66me Sahin 1 -6.

Old Boys: Genhart ; Kalauz; Cosenza,
Balzerini; Hauck, Luthi, Mattioli (70me De
Almeida), Kàgi (73me Russo), Moorthy; Ba-
chofner, Erlachner.

Zurich: Kniitti ; Landolt ; Andracchio, B.
Studer, Thévenaz; Kok, Mùller, Raducanu,
Fournier; Sahin (73me Gilli), Maiano.

Saint-Gall - Bâle 3-0 (2-0)
Espenmoos: 9000 spectateurs. - Arbi-

tre : Roduit (Sion).
Buts : 1 9me Hegi 1-0; 45me Fischer 2-0;

77me Fischer 3-0.
Saint-Gall: Huwyler; Piserchia; Gam-

bino, Gàmperle, Hengartner; Alge (77me
Filomeno), Mardones, Fischer, Hegi; Metzler,
Lehnherr (63me Braschler).

Bâle: Griiter; Fanciulli; Hodel, Syfrig
(65me Aebi), Rindlisbacher; Moscatelli,
Hânni, Dittus, Ceccaroni; Cueni, Thoma
(46me Esposito).

1.Lausanne 7 5 2 0 22- 4 12
2. Saint-Gall 7 5 1 1  15- 6 11

3.FC Zurich 7 4 2 1 17- 8 10
4.Bâle 7 2 2 3 8-13 6
S.OId Boys 7 3 0 4 10-19 6
6. ES Malley 7 1 2  4 9-14 4
7. CS Chênois 7 1 2  4 7-15 4
S.Granges 7 1 1 5  7-16 3

GROUPE 2

Yverdon - Lugano 0-0
Municipal.- 2500 spectateurs.- Arbitre:

Bochsler (Bâle).
Yverdon: Willommet; Nagy; Bozzi, Bo-

nato, Rojevic; Rachat, Naef (71 me Cho-
pard), Vialatte; Paduano, Ruchat, Isabelle
(75me Egli).

Lugano: Piccoli; Morf; Ladner, Degiovan-
nini, Zappa; Penzavalli, Sylvestre, Jensen,
Gorter (89me Englund); Manfreda, Pelosi
(SOme Leva).

Etoile Carouge-Bulle 2-1
(2-0)

Fontenette.- 700 spectateurs.- Arbitre:
Schuler (Einsiedeln).

Buts: 15me Regillo 1 -0; 23me Pavoni
2-0; 82me Morat 2-1.

Etoile Carouge: Pédat; Rotzer; Spag-
giari, Toth, Pizzinato; Castella, Besnard
(SOme Rouge), Isabelle (71 me Benito Rodri-
guez), Harder; Regillo, Pavoni.

Bulle: Filistorf; Aubonney; Marc Rumo,
Bouzenada, Gérald Rumo; Sampedro, Bo-
donyi, Coria (75me Zurkinden); Morat,
Kunz, Fluri.

Chiasso - Aarau 0-3 (0-3)
Comunale.- 500 spectateurs.- Arbitre:

Christe (Lausanne).
Buts: Ire Knup 0-1 ; 24me Van der Gijp

0-2; 30me Van der Gijp 0-3.
Chiasso: Keller; Neumann; Sordelli, Kal-

bermatten. Testa; Fontana (71 me Mersi),
Luca Lurati, Kâslin; Romagnoli (46me Mal-
nati), DeU'Oro, Loris Lurati.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Rossi,
Tschuppert, Kilian; Sforza (65me Opoku
N'Ti), Herberth, Meier; Van der Gijp (61 me
Lunde), Matthey, Knup.

Baden - Locarno 1-0 (1-0)
Esp.- 600 spectateurs.- Arbitre: Paggiola

(Appenzell).
But: 40me Mùller 1 -0.
Baden: Màder; Born; Lauper (78me

Schneider), Hotz, Mùller; Haller, Wiesner,
Humbel (60me Allemann), Ponte; Brazil,
Zaugg.

Locarno: Nicora; Laydu (86me Siwek),
Baselgia, Forestier, Giann (69me Ominij;
Morandi, Bommarito, Butzer, Schônwetter;
Kurz, Pedrotti. /si

1 .Aarau 7 6 0 1 13- 5 12
2.Lugano 7 4 2 1 13- 6 10

3.Baden 7 4 0 3 7-10 8
4. Yverdon 7 2 3 2 4 - 5  7
5.Bulle 7 2 2 3 13-12 6
6-Locarno 7 2 1 4  7 - 9  5
7.Chiasso 7 0 5 2 7-11 5
8. Etoile Carouge 7 1 1 5  3 - 9  3

Fâché, Pazmandy !
Football : d'un stade à l'autre

/ 'entraîneur de Sion pas content de l 'arbitre. Bellinzone ne sait pas
attaquer, lucerne reprend la tête avec chance

Grasshopper - Sion 2-1

• 
A B'a rï" c'e ce^e ren"
J\ contre très tendue,

les deux équipes
étant particulièrement motivées mais
nerveuses, il était intéressant de connaî-
tre l'avis des deux entraîneurs.

# Peter Pazmandy, l'entraîneur du
FC Sion, déclarait:

— A quoi servent donc les belles
phrases de M. Scheurer, avant le début
de la saison, lorsqu 'il déclare que les
arbitres doivent protéger les atta-
quants et surtout les artistes. M. Galler
s 'est permis de siffler à chaque fois
contre Baljic, pour prétendue provoca-
tion. Nous avons compris la protection
que les artistes obtiennent sur le ter-
rain. Pour parler du match, je  dois
reconnaître que mon équipe n'a pas
fourni la prestation que l'on peut atten-
dre d'un leader, mais l'enjeu était très
grand. Cela débouche sur ce genre de
confrontation. Grasshopper est du
reste très difficile à manœuvrer, car il
est bien organisé.

0 Pour Hitzfeld, autre son de cloche:
— Je dois adresser un compliment à

l'arbitre, qui n'est jamais tombé dans
les provocations Baljic. Celui-ci joue
magnifiquement au football, mais il a
tendance à en rajouter pour tromper le
directeur de jeu. Quant à la partie, à
la suite du but de Sion, j 'ai dû modifier
mes lignes en faisant monter d'un cran
Koller, au milieu, et Green en soutien
des attaquants. Cela s'est avéré
payant, car nous avons mieux contrôlé
les actions sédunoises et mon équipe a
fait preuve de constance et d'efficacité.
Sion est l'une des équipes les plus diffi-
ciles à battre, car les Valaisans sont
bien organisés autour de Baljic, qui
reste leur meneur de jeu. /pt

Bellinzone - Servette 2-5
# Depuis son arrivée à Bellinzone,

l'entraîneur Vasovic n'en finissait plus
de prôner le jeu offensif. De belles
paroles! Car, en pratique, Bellinzone
jouait avant tout pour ne pas perdre.
Après les défaites de Sion et Wettin-
gen, la «tifoseria» ainsi que les médias
réclamèrent à grands cris une autre
orientation du jeu de l'équipe tessi-
noise. Samedi soir, contre Servette, Bel-
linzone présenta d'emblée trois atta-
quants: Jacobacci, Mapuata et Turkyil-
maz.

# Engagement aux Servettiens, une
passe en retrait imprécise, et Mapuata,
bondissant comme un fauve sur sa
proie, s'emparait du ballon. Arrivé seul
devant Kobel, il tira sur le gardien
genevois alors que Turkyilmaz se trou-
vait démarqué devant le but vide!
Après la rencontre, l'entraîneur Vaso-
vic, s'il admettait que «Mapu» s'était
montré l'un des meilleurs sur le terrain,
condamnait son comportement égoïste
de la prerpière minute et ajoutait:

PETER NADIG - Le Lucernois aux
anges... ap

FAUTE — Le Yougoslave de Sion Bal/ ic est retenu irrégulièrement par Ander-
matt (No7), alors que Koller se précipite pour s 'emparer du ballon. Où est
l'arbitre? ap

— C'est déjà à ce moment que nous
avons perdu le match. Une passe à
«Kubi» et la rencontre basculait en
notre faveur.

% Lors de la conférence d'après-
match, l'entraîneur Jean-Claude Donzé
reconnaissait que Bellinzone s'était créé
davantage d'occasions que son équipe.
Et d'affirmer:

— Après 150 secondes, notre ad-
versaire aurait déjà pu se trouver avec
un avantage de deux longueurs. Par la
suite, il a payé cher ces occasions man-
quées. Notre premier but nous a libé-
rés. Mais j 'avais tout de même peur
d'être rejoint, comme contre Grasshop-
per et contre Lucerne. Heureusement,
avant la pause sont arrivées deux nou-
velles réussites. Dès lors, il nous a suffi
de rester attentifs pour remporter no-
tre premier succès du tour final.

% Pour sa part, Velidor Vasovic
analysait ainsi la partie:

— Voyez-vous,, le jeu offensif c'est
bien joli. Et j 'en suis partisan. Malheu-
reusement, actuellement, Bellinzone n'a
pas cette mentalité. ll,nous faut absolu-
ment pratiquer selon nos possibilités.
Ne pas voir la réalité en face, c'est
être ignorant. Contre Servette, nous
avons fait un choix qui s 'est révélé
faux. A nous d'en tirer la leçon.

Jeudi soir, à la Maladière, Neuchâtel
Xamax trouvera certainement en face
de lui un adversaire très défensif. Bon
courage! /de

Lucerne - Wettingen 1-0
# Un but, signé Gretarsson, a re-

propulsé Lucerne à la première place
du classement! Cette victoire lucernoise
est chanceuse, car la troupe de Rausch
n'a eu qu'une seule véritable chance au
cours de ce match, une occasion que
l'international islandais a su exploiter.
Wettingen, de son côté, n'a guère été
meilleur, mais un partage des points
aurait été mérité.

0 Rencontre ennuyeuse que celle
opposant Lucernois et Argoviens. Et
personne n'en voudra à ce brave spec-
tateur, assis devant nous, qui s'endormit
après un quart d'heure de jeu pour se
réveiller lorsque l'arbitre siffla la mi-
temps...

# Urs Schônenberger n'a pas pa-
voisé, malgré la victoire. Il a encaissé
sa sixième carte jaune de la saison, ce
qui est synonyme de suspension. Schô-
nenberger devra d'autre part verser
mille francs dans la caisse de l'équipe.
C'est le tarif de Rausch pour des aver-
tissements inutiles. Schônenberger a bê-
tement critiqué une décision de l'arbi-
tre.

# Paul Wolfisberg, très probable-
ment coach de l'équipe de Suisse à
partir d'aujourd'hui, ne laisse rien au
hasard. Après avoir suivi Grasshopper
- Sion, il a assisté à Lucerne - Wettin-

gen. Son commentaire:
— Je n'ai rien vu de spécial ici à

Lucerne.

% Raush a formellement interdit aus
speakerines — deux charmantes de-
moiselles polyglottes — de parler de
gardien remplaçant. Aussi longtemps
que Rausch sera entraîneur à Lucerne,
le gardien remplaçant, dont le nom
sera mentionné au haut-parleur, s'ap-
pellera toujours «second gardien».

% Merci Urs Birrer! Après 150 se-
condes le défenseur lucernois sauva sur
la ligne de but, alors que son gardien
Tschudin était couché dans l'herbe à 1 8
mètres de sa cage. Une sortie hasar-
deuse de Tschudin (une de plus...) faillit
coûter un but à son équipe.

£ Klug, l'entraîneur de Wettingen,
et son antipode Rausch se connaissent
depuis fort longtemps: dans l'équipe
d'Eintracht Francfort, il y a dix ans
vainqueur de la Coupe de RFA, Rausch
était entraîneur et Klug manager. C'est
Klug qui avait engagé Rausch. Une
longue amitié, interrompue pour 90 mi-
nutes samedi soir, lie ces deux entraî-
neurs, /ee

Lausanne - Granges 5-0
% Avant la fête pour l'équipe, celle

du président Suri, fleuri pour ses 70 ans
et les dix ans passés à la présidence
du club.

0 Une nouvelle fois, Lausanne ne
peut pas compter sur son public: 2000
spectateurs, Eurovision ou pas. Il de-
vient évident qu'il faudra à l'avenir
tenir compte des autres événements de
la TV.
0 Zen Ruffinen, nouvel arbitre pour

la Pontaise, a fait son boulot propre-
ment.

# Si Granges n'avait pas les
moyens de réussir un coup d'éclat, il
n'en demeure pas moins que son atti-
tude défensive posa maints problèmes
aux Lausannois, dont on déplora une
nouvelle fois le manque de technique
pour poser le jeu. En tout cas, à la
demi-heure, rien ne laissait présager
une victoire confortable. Du reste, le
gardien Huber dut sortir de ses 16m
deux fois en catastrophe, une fois si
irrégulièrement que cela lui valut un
avertissement.

0 Une bicyclette de Herr à la 35me
minute, pour le premier but, suivi de
celui de Chapuisat lors des arrêts de
jeu de la première mi-temps sonnèrent
le glas des vagues espoirs soleurois de
réussir un truc

# Si le match n'offrit guère de faits
saillants, il saute aux yeux que Chapui-
sat devrait améliorer son pied droit,
son crochet pour mettre le ballon sur
son bon pied ne trompant bientôt plus
personne. Il a en outre tendance à
l'égoïsme, en négligeant la passe au
copain mieux placé, /aem

Appuis pour
Jeandupeux
Apres celui du FC Sion, André

Luisier, le président de Neuchâtel
Xamax, Gilbert Facchinetti, s'op-
pose au limogeage de Daniel
Jeandupeux.

— Une telle mesure provoque-
rait ma démission immédiate de
la commission de l'équipe natio-
nale. Dans cette affaire, en aucun
moment, j e  n 'ai été consulté! s'ex-
clame-t-il véhément.

Bien qu'il ait été pendant cinq
ans te préparateur physique de la
sélection que commandait Paul
Wolfisberg, Walter Jàger, chef de
l'instruction au Département tech-
nique, dit nettement:

— Un retour de Wolfisberg à la
tête de l'équipe nationale serait
une erreur! Une fois encore, l'avis
des techniciens n'est pas pris en
considération. Il y a dix ans, au
Département technique, nous
nous étions prononcés par six
voix contre zéro pour le maintien
de Roger Vonlanthen. Cette prise
de position" fort nette n'avait pas
empêché son départ.

En principe, c'est ce lundi
qu'une décision définitive devrait
intervenir. Une conférence télé-
phonique est prévue entre les
membres du comité central de
l'ASF. /si 

PAUL WOLFISBERG - Sa nomi-
nation, aujourd'hui , ne ferait
qu 'accentuer la crise de l'équipe
nationale. ap

Merci Willomet
Yverdon - Lugano 0-0

Malgré le score vierge, cette ren-
contre ne laissa pas le public indif-
férent car, tour à tour, les deux
équipes furent très près de la réali-
sation* Lugano se montra toutefois
plus Incisif grâce à sa triplette Gor-
ter, Manfreda, Pelosi, souvent com-
plétée par les déboulés de Jensen.
Ce trio fut cependant aidé par une
défense locale qui ne se montra
pas sous son meilleur jour, Nagy et
Bonato se laissant souvent prendre
de vitesse par les véloces avants
luganaîs.

Heureusement pour les gens du
Nord, Willomet se montra intraita-
ble en maintes occasions face aux
attaquants tesslnoîs qui se présen-
tèrent seul face à lui. Certes, il
s'inclina bien à la 84me minute, sur
un tir à bout portant de Manfreda,
mais l'arbitre annula cette réussite
pour une faute de main préalable.

SI, en première mi-temps, Yver-
don se montra le plus dangereux
grâce à Paduano (te meilleur avec
Willomet), dont un des tirs échoua
sur ta transversale, en deuxième mi-
temps, Vest Lugano qui fut le plus
près de la réussite.

Il faut relever que la carence des
Yverdonnois devant les buts adver-
ses est affligeante. Du reste, Ber-
nard Challandes i'ademttait en
précisant que son équipe, tout en
jouant avec le feu, ne s'était pas
brûlée, mais n'avait pas réussi à
faire êdatèr le feu d'artifice. Son
«onze» a pris des risques, a imposé
son jeu, mais a trop perdu de bal-
les face au milieu luganaîs, plus
rapide et plus incisif.

Quant à Marc Duvillqrd, tout en
déplorant les absences d'Efia, de
Fornera et Colombo, il se montrait
satisfait de son équipe et n'estimait
pas avoir perdu de point, malgré
les chances que ses joueurs se sont
offertes.

O s. c.
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American?
Real American!

Tïy Merit.
Beaucoup de cigarettes ont la prétention d'être américaines.

Merit est une vraie américaine! Et , disponible partout en Suisse.
Merit vous offre , dès la première bouffée , tout à la fois la plénitude de l'arôme

et la légèreté du goût. Grâce à l'Enriched Flavor, un procédé inédit
qui confère aux tabacs de goût léger le plein arôme.

Goûtez-vous aussi Merit!
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;:;«::̂  Nous vous présentons une nouvelle méthode "la suggestopédie".
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vos désirs: la qualité, le prix ainsi que l'assortiment ?
des couleurs. Livrable en emballage pratique et !
avantageux de 4 cassettes. J
Convient aux 4 systèmes de titrage: ,, |\ 1

- Mêcanorma Type Express #è ES • ?

Vous recevrez par retour du courrier - entièrement |
gratuit -1 cassette KROY d'une valeur de Fr. 63.-. |
Découper l'annonce, remplir simplement le coupon {
et l'expédier aujourd'hui même. *|
Mon système J
Nom/Prénom |

Maison I

Adresse *¦
A retourner à: CELLPACK SA, Division Bureautique, ii
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000 - en 24 heures

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.

Agréé par les banques.

Tél. (039) 23 01 77. de 8 h à 21 h 30
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— Chemise 29.90, slip 16.90.

Rayon lingerie 1er étage. 743552 10



France
Strasbourg - Auxerre 1-0; Montpellier -

Sochaux 1-2; Lens - Monaco 1-1 ; Metz -
Nantes 0-0; Nice - Lille 0-1 ; Bordeaux -
Cannes 0-0; Saint-Etienne - Toulouse 3-2;
Racing Paris - Toulon 1 -1 ; Laval - Caen 1 -1.

1.Marseille 3 5 1 8 1 3  4 52-32 67

2. Paris SG 35 18 11 6 40-24 65
3. Sochaux 35 17 11 7 44-25 62
4.Auxerre 35 18 7 10 38-28 61
5.Monaco 35 15 14 6 51-35 59
6-Nantes 35 15 11 9 39-34 56
7.Lille 35 14 10 11 41-36 52
S.Nice 35 14 8 13 41-38 50
9.Bordeaux 35 1 2 1 2 1 1 49-38 48

1 O.Cannes 35 14 6 15 43-42 48
11.Montpellier 35 13 9 13 48-50 48
12.Toulouse 35 11 14 10 39-39 47
13.Toulon 35 11 13 11 26-26 46
14.Metz 35 12 9 14 44-43 45
15.St-Etienne 3 5 1 1 1 1 1 3  38-49 44
lô.Rac. Paris 35 9 8 18 46-53 35
17. Strasbourg. 35 9 8 18 42-54 35

1 S.Laval 35 8 10 17 33-44 34

19.Caen 35 7 10 18 32-58 31
20. Lens 35 3 7 25 31-6916

Angleterre
Charlton Athletic - Wimbledon 1-0;

Derby County - Aston Villa 2-1 ; Middles-
brough - Arsenal 0-1 ; Newcastle United -
Millwall 1-1 ; Norwich City - Everton 1-0;
Southampton - Manchester United 2-1 ;
West Ham United - Luton Town 1 -0.

1.Arsenal 35 21 9 5 68-32 72

2.Liverpool 33 18 10 5 55-24 64
3. Norwich City 36 17 10 9 46-42 61
4.Nott. Forest 34 16 12 6 57-38 60
S.Tottenham Hot. 37 15 12 10 60-45 57
6.Derby County 35 16 7 12 38-33 55
7.Coventry City 36 14 1 1 1 1 44-39 53
S.MilIwall 37 14 10 13 46-51 52
9. Wimbledon 36 14 8 14 47-42 50

lO.Mandiester Un. 35 1 2 1 2 1 1 40-30 48
11 .Queen's P.R. 35 1 2 11 12 39-33 47
12. Everton 35 1 1 1 2  12 44-43 45
13. Southampton 37101413  51-65 44
14.Charlton Ath. 36 9 12 15 41-54 39
15.Aston Villa 37 9 12 16 44-55 39
16-Middlesbrough 37 9 12 16 44-60 39
1 Z.Sheffield Wed. 35 9 1 1 1 5  31 -47 38

18.Luton Town 37 9 1 1 1 7  41-52 38

19.West Ham Un. 34 8 8 18 31-53 32
20. Newcastle Un. 37 7 10 20 32-61 31

% Demi-finale de la Coupe: Liverpool -
Nottingham Forest 3-1 (1-1), à Manchester,
devant 38.000 spectateurs. - Buts: 3me
Aldridge 1-0; 33me Webb 1-1 ; 57me
Aldridge 2-1 ; 71me Laws (autogoal) 3-1.
— La finale de
Wembley, samedi, 20 mai, opposera Ever-
ton à Liverpool. /si

RFA
Werder Brème - Cologne 1-2 ; Borussia

Dortmund - St. Pauli 0-0; SV Hambourg -
Eintracht Francfort 2-1 ; Hanovre 96 - Kic-
kers Stuttgart 3-4; Borussia Mônchenglad-
bach - Bayer Uerdingen 3-0; Bayern Mu-
nich - Waldhof Mannheim 1-0; VfB Stutt-
gart - Karlsruhe 2-0; Bayer Leverkusen -
Nuremberg 3-0; Kaiserslautern - VfL Bo-
chum 3-0.

1. Bayern Munich 2 8 1 5 1 2  1 51 -20 42

2. Cologne 28 16 7 5 48-21 39
3. Werder Brème 28 14 8 6 46-28 36
4. SV Hambourg 28 15 5 8 50-31 35
5. Borussia Monc 28 11 11 6 39-35 33
6.VfB Stuttgart 28 13 6 9 48-39 32
7. Bor. Dortmund 28 9 12 7 45-30 30
8.Kaiserslautern 28 9 12 7 41-32 30
9. Bayer Leverk. 28 8 11 9 35-36 27

10. Bayer Uerdin. 28 8 11 9 37-39 27
11.St. Pauli 28 7 13 8 30-32 27
12. Karlsruhe 28 10 6 12 38-4 1 26
1 3.VfL Bodium 28 9 8 11 33-40 26
14.Waldhof M. 28 6 10 12 30-45 22
1 S.Nuremberg 28 7 7 14 30-47 21

16. Ein. Francfort 28 6 7 15 21-4419

17. Kick. Stuttgart 28 7 5 16 34-63 19
18. Hanovre 96 28 3 7 18 24-57 13

Belgique
Beerschot - Courtrai 1 -1 ; RC Malines - FC

Liégeois 1-1 ; RWD Molenbeek - Lokeren
1 -2; Genk - FC Brugeois 0-1 ; Cercle Bruges
- Saint-Trond 2-1 ; Beveren - Anderlecht
2-4; Standard Liège - FC Malines 3-4;
Waregem - Antwerp 1 -4; Charleroi - Lierse
1-1.

l.FC Malines 33 24 7 2 62 19 55
2.Anderlecht 33 21 9 3 79 34 51
3.FC Liège 33 16 12 5 50 21 44
4. FC Bruges 33 16 9 8 63 41 41
5.Artvers 33 15 10 8 60 39 40
Ô.Standard 33 14 8 11 46 41 36
7.St Trond 3 3 1 2 1 0 1 1  39 44 34
S.Courtrai 33 9 16 8 51 42 34
9. Waregem 33 11 7 15 40 52 29

lO.Beveren 33 10 8 15 39 49 28
11.Lierse 33 10 8 15 29 46 28
12. Lokeren 33 9 10 14 42 54 28
13.Charleroi 33 6 16 11 29 47 28
14.SK Bruges 33 10 7 16 39 50 27
15. RC Malines -33 9 8 16 34 53 26
lô.Beerschot 33 8 10 15 40 57 26
17.RWD Molenb. 33 10 5 18 33 55 25
18-Gand 33 2 10 21 20 67 14

Ecosse
Aberdeen-Motherwell 0-0; Celtic Glas-

gow-Hibernian 1-0; Dundee FC-Glasgow
Rangers 1-2;-Hamilton-St. Mirren 2-1 ;
Hearts of Midlothian-Dundee United 0-0. -
Classement: 1. Glasgow Rangers 56; 2.
Aberdeen 48; 3. Celtic Glasgow 44; 4.
Dundee United 44; 5. Hibernian 34. /si

Penalty
décisif

La Chaux-de-Fonds -
Winterthour 1-0 (0-0)

La Charrière : 600 spectateurs.
— Arbitre: M. Fischer, Arch.

But: SOme Guede (penalty) 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;

Vallat; Huot, Lovis, Castro; Faivre
(90me, de Franceschi), Bévilacqua
(86me, Indino), Guede; Vallat, For-
ney, Renzi. Entraîneur: Chiandussi.

Winterthour: Sacchetti; Isler
(40me, Graf); Ganssler, Michael,
Kàser (26me, Rùegg); Chelos, Ja-
kovljev, Hutka; Gùntensperger,
Berta, Battaini. Entraîneur: Luttrop.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Bridge, Gay, Corpataux (tous bles-
sés), Maranesi (suspendu) et Birke-
dal, au Danemark pour rendre les
derniers honneurs à son père dé-
cédé; une minute de silence est ob-
servée en cours de match. Winter-
thour sans Gurrieri (blessé). Avertis-
sements: 51 me Forney, 77me Renzi
et 69me Ganssler.

Avant le coup d'envoi, les Chaux-
de-Fonniers n'avaient pas le moral
au beau fixe. Ils devaient affronter
Winterthour avec une formation
boiteuse à la suite du forfait de
plusieurs titulaires. D'autre part, au
match aller, ils avaient été sérieuse-
ment malmenés.

Très vite, on allait se rendre
compte qu'il n'y avait nullement une
différence de classe entre Zuricois
et Neuchâtelois lors de cette sep-
tième journée. Durant une heure, les
deux équipes se partagèrent les
actions avec autant de chance de
buts d'un cote comme de l'autre.
Retenons tout de même à la 25me
minute un sauvetage miracle de
Crevoisier sur un tir de Michael, qui
se trouvait seul à 10 mètres de la
cage. A la 34me minute, La Chaux-
de-Fonds, par l'entremise de For-
ney, ouvrit le score. Mais l'arbitre
annula le but pour hors-jeu de
l'avant-centre chaux-de-fonnier.

Après la pause, le match reprit à
vive allure. Il y avait passablement
de déchets, mais la rage de vaincre
déployée par les deux formations
compensait les fautes techniques. A
la 50me minute, le vif argent Vera
s'élança au travers de la défense
zuricoise. Sa percée fut arrêtée ir-
régulièrement par Jakovljev. L'arbi-
tre n'hésita pas. Il dicta un penalty
que Guede transforma parfaite-
ment.

Encore une vingtaine de minutes
équitables, et le match balança
nettement en faveur des visiteurs.
L'ultime quart d'heure se déroula
devant la cage horlogère. Ce fut
l'occasion pour Crevoisier de dé-
montrer qu'il était en forme. Tous
les tirs et toutes les percées furent
arrêtés avec brio par le solide gar-
dien des Montagnards. Une seule
fois, il était battu. Heureusement
pour les Horlogers, Vallat sauva en
expédiant le ballon dans les dé-
cors.

Finalement, la victoire resta
chaux-de-fonnière. Les Neuchâte-
lois peuvent maintenant lorgner sé-
rieusement du côté du sauvetage.

0 P. de V.

SITUATION

Groupe 1
Bienne - Emmenbrûcke 2-1 (1-0);

Martigny - SC Zoug 3-2 (1 -1 ); Renens -
Schaffhouse 0-3 (0-1).

l.Schaff. 7 4 2 1 12- 5 10
2.Martigny 7 4 1 2  13-14 9
3.SC Zoug 7 2 4 1 1 4 - 7 8
4.Emmenbr. 7 3 2 2 14-10 8

5. Bienne 7 2 1 4  8-12 5

6- Renens 7 0 2 5 5-18 2

Groupe 2
La Chaux-de-Fonds - Winterthour

1-0 (0-0); Coire - Montreux 4-1 (2-1);
UGS - Claris (vendredi) 0-1 (0-0).

1.Claris 7 5 0 2 12- 8 10
2.Wintert. 7 4 1 2  14- 5 9
3.Çhx-Fds 7 3 2 2 1 1 - 9 8
4.Montreux 7 3 0 4 7-14 6

S.Coire 7 1 3  3 9-10 5

6.UGS 7 2 0 5 4-11 4

Succès sur le fil
Football: première ligue

Colombier s impose a la dernière minute contre un étonnant Koeniz
Colombier - Koeniz 2-1 (1-0)

Stade des Chézards.- 300 specta-
teurs.- Arbitre: M. Ruedin (Liestal).

Buts: 37me Panchaud 1 -0; 47me
Roos 1-1; 90me Mayer 2-1.

Colombier: Enrico; Meyer; Hîlt-
brand; Freiholz; Boillat; Panchaud; Ja-
cot, Salvi (75me Cornu); Mayer; Leuba;
Broillet (46me Weissbrodt). Entraîneur:
Debrot.

Koeniz: Laderach; Schmidlin; Perler;
Kauz (45me Turin); Guillet; Ruprechter;
Bachmann (78me Arnold); Oehler;
Wyss; Wittwer; Roos. Entraîneur: Bach-
mann.

Notes: Colombier sans Olivier et Vin-
cent Deagostini (blessés). Le coup d'en-
voi est donné par le footballeur bien
connu dans la région, Jerry Kadima.
Avertissements à Jacot (61 me, récla-
mations) et à Wyss (antijeu, 63me).
Coups de coin: 5-10 (4-5).

Au terme de cette rencontre, les Ber-
nois pourraient se sentir lésés. Après
avoir dominé presque toute la seconde
période et s'être créé le plus grand
nombre d'occasions, ils durent néan-
moins concéder la défaite, à la suite
d'un bon sursaut d'orgueil des Neuchâ-
telois dans les cinq dernières minutes.
Mais on ne va tout de même pas se
plaindre de la victoire des pensionnai-
res des Chézards, d'autant plus qu'ils
ont fourni une bonne prestation en pre-
mière mi-temps.

Dès le début de la rencontre, les
deux équipes imposèrent un rythme
soutenu. De part et d'autre, on construi-

sait de bonnes actions, obligeant les
gardiens à quelques jolies parades.
Pourtant, peu à peu, Colombier prit le
contrôle des débats. Même si les visi-
teurs demeuraient dangereux en con-
tre-attaque, l'essentiel du jeu se dérou-
lait devant leurs 16 mètres, où les
attaques neuchâteloises se faisaient de
plus en plus menaçantes. A la 37me
minute, Panchaud, très bien servi par
Salvi, adressait un magnifique tir de
l'extérieur du pied et trompait ainsi la
vigilance du grand — dans le sens
propre du terme — Laderach.

Forts de cet avantage, les hommes
de Debrot pouvaient entamer la se-
conde période en pleine confiance.
Mais ils durent vite déchanter. Deux
minutes seulement après la pause, sur
un coup franc de Wittwer, RooS, d'un
brillant coup de tête, permettait à
Koeniz d'égaliser. Cette réussite donna
des ailes à l'équipe de Bachmann, qui
se montra sans cesse menaçante durant
près de 40 minutes. Malheureusement
pour elle, les cinq dernières minutes
appartinrent à Colombier, qui n'en de-
mandait pas plus pour s'imposer.

Sur un habile service de Jacot,
Mayer, d'un maître tir, transperçait les
filets bernois au grand désespoir de
Laderach et de son équipe. Avant
même de jouer l'engagement, l'arbitre
sifflait la fin du match, condamnant
ainsi Koeniz à la relégation et permet-
tant à Boudry de se fixer sur un certain
Ostermundigen.

0 N. G.

DUEL — Celui entre le Bernois
Schmidlin et Christian Broillet tour-
nera à l'avantage du Neuchâtelois,
contrairement à ce que laisse suppo-
ser ce document, pu B-

Trop sévère pour Boudry
Thoune - Boudry 5-1 (1-0)
Stade de Lachen.- 250 spectateurs.-

Arbitre: M. Hânni (Vesin).
Buts: 6me Zahnd 1 -0; 55me Bircher

2-0; 64me Marotzke 3-0; 69me Binetti
3-1 ; 70me Marotzke 4-1 ; 78me Zahnd
5- 1.

Thoune: Flùhmann; Fuchs; Maurer,
Strein, Grossenbach; Nufer, Mayer
(62me Ernst), Schupbach (52me Bir-
cher), Zahnd; Marotzke, Hartmann. En-
traîneur: Triimp ler.

Boudry: Margueron; Schmutz (58me
Vanier); Negro, Matthey, Da Cruz; Le-
dermann, Humair, Eberhard, Binetti; Ni-
colet, Jaquenod (58me Feller). Entraî-
neur: Dubois.

Notes: Thoune sans Stucki (blessé);
Boudry sans Desmoulin (malade), Cano
(blessé), Bachmann et Pfurter (suspen-
dus).

Avertissements: Matthey (58me) et
Feller (88me) pour anti-jeu. 23me: but
de Nicolet, annulé pour hors-jeu.

Boudry se fit surprendre après déjà
six minutes de jeu, puisque Thoune ou-

vrit le score par l'intermédiaire de
Zahnd, après un centre de Nufer. Par
la suite, il n'y eut pas grand-chose de
marquant. A signaler seulement le bon
début de partie de Margueron dans la
cage boudrysanne, et ce malgré une
ou deux erreurs dues à la nervosité.
Boudry se défendait bien. On s'achemi-
nait vers la mi-temps, lorsque Thoune
obtint un corner. Hartmann/ le frère de
l'avant-centre de Lausanne, le tira;
Schupbach reprit de la tête et Da Cruz
sauva sur la ligne.

A la reprise, les Boudrysans continuè-
rent sur leur lancée, mais sans concréti-
ser leur légère domination. Au con-
traire, ce furent les Bernois qui eurent
l'opportunité de doubler la mise par
Bircher, à cause d'une malheureuse er-
reur d'un défenseur boudrysan, qui
coupa le hors-jeu au début de l'action.
Après le 3-0 de Maritzke, tout sem-
blait dit. Mais les joueurs de Dubois ne
se découragèrent pas et purent même
inscrire un beau but grâce à un débou-
lé sur la droite de Feller, l'action étant
parachevée par un tir de Binetti. Mais,

comme à Delemont, Boudry encaissa un
goal une minute après avoir marqué.
Profitant d'une nouvelle erreur défen-
sive des Neuchâtelois, Marotzke récu-
péra la balle aux seize mètres et put
ainsi battre le pauvre Margueron d'un
plat du pied au premier poteau.

Et ce n'était pas fini: à la 78me,
Zahnd partit dans le dos des défen-
seurs et ne rata pas l'occasion de scel-
ler le score final.

Boudry a présenté deux visages. L'un
plaisant, combatif, comme ce fut sou-
vent le cas pendant la saison, l'autre
découragé n'ayant plus l'envie de se
battre. Mais les Boudrysans feront
néanmoins tout ce qu'ils pourront afin
d'inquiéter Colombier, lors du derby
de vendredi prochain. A F T

SITUATION

Groupe 1
Fribourg - Rarogne 2-0 (1 -0). Monthey

- Beauregard 1-1 (0-1), Aigle - Châtel-
St-Denis 0-1 (0-0), Central - Grand-
Lancy 1-1 (1-1), Echallens - Stade Nyon-
nais 1 -0 (0-0), Stade Lausanne - Fully
0-2 (0- 1), Vevey - Folgore 0-0.

l.Châtel-St-Denis 23 14 5 4 41-20 33
2.Fribourg 23 11 8 4 38-23 30

S.Echallens 23 12 5 6 48-36 29
4.Fully 23 11 4 8 36-30 26
5. Rarogne 23 10 4 9 35-32 24
ô.Aigle 23 9 5 9 35-34 23
7. Beauregard 23 8 7 8 45-45 23
8.St Nyonnais 23 9 5 9 35-44 23
9.Vevey 23 7 8 8 30-32 22

lO.Monthey 23 7 7 9 28-28 21
11.Folgore 23 6 8 9 23-25 20

12.St Laus 23 5 8 10 29-39 18

13.Grd-Lancy 23 5 7 11 30-43 17
14.Central 23 4 5 14 24-46 13

Groupe 2
Lyss - Le Locle 1-2 (1-0), Rapid Oster-

mundigen - Berthoud 3-6 (1-4), Berne -
Moutier 3-1 (2-0), Breitenbach - Munsingen
0-4 (0-1), Colombier - Kôniz 2-1 (1-0), SR
Delemont - Laufon 0-4 (0-0), Thoune - Bou-
dry 5-1 (1-0).

1.Thoune 23 15 5 3 67-31 35
2. Laufon 23 13 9 1 53-20 35

3.Lyss 23 11 8 4 31-21 30
4. Berthoud 23 11 6 6 49-37 28
5. Colombier 23 11 5 7 38-30 27
ô.Mùnsingen 23 11 3 9 48-36 25
7.Moutier 22 9 5 8 36-23 23
8. Breitenbach 23 7 9 7 36-39 23
9.Berne 23 7 8 8 37-38 22

10.SR Delemont 23 8 5 10 39-40 21
11 .Le Locle 22 6 7 9 28-39 19

12.Boudry 23 4 4 15 16-48 12

13. Rapid Oster 23 4 4 15 34-68 12
14. Kôniz 23 3 2 18 23-65 8

Première locloise
Lyss - Le Locle 1-2 (1-0)

Stade de Grien.- 250 spectateurs.-
Arbitre: P.-A. Vuîilemin, Genève.

Buts: 43me Schneider 1-0; 65me
Rota 1 -1 ; 83me Gigon (penalty) 1 -2.

Lyss: Fraschina; Schneider; Bùche-
ler (Vedani, 46me), Schleiffer,
Schreyer; Kîlchenmann (Beuggert,
67me), Heiniger, Truffer; Stampfli,
Aerni, Alleman. Entraîneur: Truffer.

Le Locle: Prati; Perez; Montandon,
Arnoux, Schena; Schwaar, Lagger,
Morata; Gigon, Angelucci, Garder
(Rota, 55me). Entraîneur: Portner.

Notes: Conditions atmosphériques
et terrain excellents.» Lyss joue sans
Krajina (blessé) alors que Vonlanthen
(blessé) manque pour Le Locle. Aver-
tissements à Heiniger, Perez et Rota.
Coups de coin 5-1..

Le public l'attendait depuis fort
longtemps, cette première victoire lo-
clpise à l'extérieur! Et même, il n'y
croyait plus vraiment (à quatre mat-
ches de la fin du championnat!)... Le
rêve s'est toutefois réalisé samedi
après-midi, à Lyss, ce qui enlève aux
protégés de l'entraîneur Francis Port-
ner tous soucis d'une éventuelle relé-
gation.

De surcroît, personne n'a regretté
son déplacement, car les antagonis-

tes — surtout les visiteurs — ont
présenté un beau spectacle. Volon-
taires, disciplinés, techniquement ex-
cellents, les Neuchâtelois ont surpris,
et c'est cette splendide motivation qui
a fait toute la différence.

Dès l'abord de la première mi-
temps, ils ont poussé leurs adversai-
res jusqu'au bout de leurs possibilités,
risquant à maintes reprises de trom-
per le gardien Fraschina. Du côté
bernois, guère de coups d'éclat, si ce
n'est juste avant la pause lorsque
Schneider, d'un tir des seize mètres, a
marqué le premier but. Avant d'at-
terrir au fond de la lucarne, le ballon
a ricoché juste devant le portier, ce
qui ne lui a pas permis de réagir.
Forts de cet avantage, les recevants
ont entamé la seconde période sur
les chapeaux de roue, essayanf de
creuser l'écart.

Mais les Loclois veillaient au grain.
Et Rota, sur une magnifique contre-
attaque, s'est trouvé seul devant le
but pour marquer le goal de l'égali-
sation. Peu après, une faute de
Schleiffer sur le même Rota a valu un
penalty aux Neuchâtelois. Gigon a
alors scellé le résultat final.

0 H. P.



Résultats
et classements

de l'ACNF en page 27

Italie
Atalanta - Cesena 5-1 ; Bologna - Napoli

1-1; Fiorentina - Como 3-1 ; Verona - Pisa
1 -0; Juventus - Inter 1-1 ; AC Milan - Torino
2-1 ; Pescara - Lazio 0-0; AS Roma - Ascoli
1-1 ; Lecce - Sampdoria 1-0 (samedi).

1.Inter 27 20 6 1 48-13 46

2. Napoli 27 16 8 3 49-21 40
3.AC Milan 27 12 11 4 44-20 35
4. Juventus 27 12 9 6 41-32 33
5. Atalanta 27 10 12 5 32-22 32
Ô.Sampdoria 27 11 9 7 33-19 31
7. Fiorentina 27 12 6 9 40-35 30
8. AS Roma 27 9 9 9 26-31 27
9. Verona 27 5 15 7 16-20 25

10. Bologna 27 7 10 10 23-31 24
11.Lecce 27 7 10 10 19-29 24
12. Pescara 27 5 13 9 24-34 23
13.Lazio 27 2 17 8 17-25 21
14.Torino 27 6 9 12 29-38 21
15.Cesena 27 5 10 12 21-37 20

lô.Ascoli 27 5 9 13 21-34 19

17.Como 27 5 8 14 18-39 18
lS.Pisa 27 4 9 14 12-33 17

Espagne
Atletico Bilbao - Real Madrid 1-1 ; Atle-

tico Madrid - Real Sociedad 3-0; Logrones
- Saragosse 0-2; Oviedo - Elche 3-0; Ma-
laga - Osasuna Pampelune 1 -2; Cadix -
Sporting Gijon 0-3; Celta Vigo - Valladolid
1 -1 ; Espanol Barcelone - Valence 0-1 ; Mur-
cie - FC Barcelone reporté au 25 mai.

1.Real Madrid 31 20 10 1 71-30 50
2.Barcelone 30 18 9 3 63-21 45
3. Valence 31 14 11 6 29-21 39
4.AH. Madrid 31 15 6 10 57-37 36
5. Celta Vigo 30 13 9 8 33-32 35
6.Valladolid 30 1 3 6 11 30-24 32
7.FC Séville 30 1 1 1 0  9 32-28 32
8.Saragosse 3 1 1 1 1 0  10 38-36 32
9.AH. Bilbao 31 10 12 9 32-30 32

10.Osasuna Pam. 31 11 10 10 35-37 32
11.Sport. Gijon 3 1 1 1  8 12 34-33 30
12. Logrones 31 9 12 10 22-27 30
13. Real Sociedad 30 9 1 1 1 0  31-40 29
14.0viedo 30 10 7 13 33-39 27
1 S.Cadix 31 7 12 12 23-34 26
lô.Malaga 31 9 7 15 31-43 25
17. Betis Séville 30 7 10 13 31-43 24
18.Esp. Barcelone 31 5 13 13 24-37 23
19.Murcie 30 8 3 19 25-50 19
20.Elche 31 4 6 21 23-55 14

Portugal
Portimonense - Guimaraes 2-1 ; Acade-

micu Viseu - Espinho 0-2; Maritime - Pena-
fiel 2-0; Farense - Boavista 1-1 ; Belenenses
- Sporting Lisbonne 0-3; Benfica - Estrela
Amadora 3-0; FC Porto - Setubal 0-1;
Leixoes - Nacional 2-2; Beira Mar - Chaves
2-0; Braga - Fafe 2-2.

1.Benfica 36 26 8 2 56-13 60
2. Porto 36 20 13 3 47-17 53
3. Boavista 36 19 10 7 54-26 48
4. Sporting 36 19 9 9 50-28 45
S.Setubal 36 15 10 1 1 42-35 40
6. Braga 36 14 10 1 2 40-35 38
7.Amadora 36 13 1112  31-39 37
8. Belenenses 36 11 14 11 41-34 36
9.Guimaraes 36 13 10 13 34-31 36

lO.Penafiel 36 10 13 13 31-36 33
11.Chaves 36 12 9 15 36-38 33
12.Nacional 36 12 10 14 42-48 34
13.Maritimo 36 9 15 12 37-39 33
14. Fafe 36 8 14 14 26-45 30
15. Beira Mar 36 10 1 1 1 5  29-36 31
16. Portimonense 36 10 1 1 1 5  30-36 31
17. Farense 36 9 1 1 1 6  32-48 29
lS.Espinho 36 10 8 18 40-55 28
19. Leixoes 36 7 12 17 27-44 26
20.Viseu 36 5 9 22 20-64 19

% Coupe du monde 1990, zone euro-
péenne (Gr. 2): Suède - Pologne 2-1 (0-0),
à Stockholm.

1 .Angleterre 3 2 1 0  7 - 0  5

2.Suède 3 2 1 0  4 - 2  5
3. Pologne 2 1 0  1 2 - 2  2
4.Albanie 4 0 0 4 1-10 0

# Championnat d'Europe des moins
de 21 ans, gr. 2 à Halmstad: Suède -
Pologne 4-0 (1-0). Classement: 1. Suède
3/5; 2. Angleterre 3/5; 3. Pologne 2/1; 4.
Albanie 4/1.

O Quarante-huit heures après avoir
perdu contre le Portugal, la Suisse a par-
tagé l'enjeu avec la Roumanie, dans le
cadre du tour final du championnat d'Eu-
rope des «moins de 16 ans», qui se déroule
au Danemark. A Rodding, devant 800 spec-
tateurs, les deux équipes se sont en effet
séparées sur un score de 0-0, au terme
d'une rencontre assez terne, /si

Saint-Biaise doute
Football : deuxième ligue

le leader encore battu, par Audax cette fo is. Rien ne va plus

ÉCHEC — A l'image de Goetz, précédé dans son saut par l'Audaxien Rosato, Saint-Biaise a subi sa deuxième défaite
d'affilée. Pt r  M

Audax - Saint-Biaise 1-0
(CM))

But: Rossa to.
Audax: Cavazzuti; Losey; Pesenti,

Christinet, Tuzzolino; Franzoso, Zinga-
relli, Torri; Rossato, Marcon (Magne),
Suriano (Gatoillat). Entraîneur: Decas-
tel.

Saint-Biaise: Jaccottet; Milz; An-
dreanelli, Goetz, Giauque; M. Garcia,
Rebetez, Ramseier; Negro (Junod),
Rohrer (Bohren), R. Garcia. Entraîneur:
Jaccottet.

Arbitre: M. Jaquinto (Lausanne).
C'est au moment où les «noir et

blanc» semblaient se contenter du nul
que Rossato échappait à la défense de
Saint-Biaise pour marquer le seul bul
de la partie, synonyme de victoire, à la
dernière minute. Auparavant, malgré
l'absence d'Egli et Bonfigli, les Au-
daxiens dominèrent souvent leurs ad-
versaires, se créant plusieurs occasions
de but et tirant sur la latte. Côté au-
daxien, on voulait cette victoire.
D'abord, pour se mettre à l'abri de la
relégation, ensuite pour prouver que le
champion en titre, c'est encore Audax.
Quant au leader, Saint-Biaise, à
l'image du rapide Rodolphe Garcia,
l'équipe fut décevante. A la 3me mi-
nute, Giauque tira à côté, et Rohrer
rata un penalty discutable à l'heure de
jeu. Du côté de Saint-Biaise, rien ne va
plus. A Jaccottet d'y remédier. Pour
gagner le titre, il faut du caractère et
du cœur. Si tout le monde prenait
Goetz comme exemple, la consécration
ne devrait pas échapper à l'équipe du
président Morona. /rm

Fontainemelon - Marin 2-1
(0-1)

Buts: Ja. Saiz; Goetz; Daniele.
Fontainemelon: De Martini; J. Saiz;

Schornoz, Donzallaz, Escribano; Reber,
Brodard (Faragalli), Furst; Ja. Saiz,
Baechler, Gretillat (Goetz). Entraîneur:
Fritsche.

Marin: Petermann; Ueberschlag; Fis-
cher, Goerz, Verdon; Daniele (Suriano),
Tortella, Ansermet; Penalozza (Girar-
din), Lehnherr, Amadio. Entraîneur:
Mundwiler.

Arbitre: M. Antoniollî (Lausanne).
Les données étaient claires avant la

partie. Marin se devait de récolter au
moins un point dans le cadre de sa
lutte contre la relégation, alors que
Fontainemelon, pour son compte, dési-
rait terminer cette saison en beauté.
Les visiteurs affichèrent d'emblée leur
intention en alignant une défense très
renforcée. Face à la pression quasi
constante et au volume de jeu large-
ment supérieur des hommes de Fritsche,
il n'y avait guère d'autre solution. Pour-
tant, contre le cours du jeu, les gars de
la Tène parvenaient à ouvrir le score.
Heureusement, Javier Saiz parvint à
égaliser dès la reprise des hostilités.
Seul aux seize mètres à la réception
d'une passe idéale, il ne ratait pas son
affaire. Suivait un coup de semonce
des «bleu» sous forme d'un tir sur la
latte. Le but libérateur vint enfin à la
suite d'une hésitation au sein de la
défense «jaune et noir», joliment ex-
ploitée par Goetz. Avec un peu plus de
sang-froid devant le but adverse, les
«Melons» auraient classé l'affaire plus
rapidement, ce qui n'enlève rien à leur
mérite, /c

Superga - Serrières 1 -1
(0-0)

Buts: Loriol; Munoz.
Superga: Sartorello; Matthey; Fur-

lan, Musitelli, Alessandri; Jaquet, Wille-
min, Beato; Murini, Loriol, Lenardon. En-
traîneur: Mantoan.

Serneres: Tschanz; Bassî; Frasse (Me-
nendez), Rufenacht, Volery; Coste, Ci-
therlet, Majeux; Munoz (Graber),
Haas, Millet. Entraîneur: Graber.

Arbitre: M. Philippe Durussel (Yver-
don-les-Bains).

Durant 45 minutes, le match a été
très pauvre en actions valables. C'est
au centre du terrain que tout se dé-
roula. Retenons tout de même un tir
intéressant de Beato et une occasion
pour Loriol, que le gardien de Serriè-
res arrêta facilement. En seconde pé-
riode, le jeu s'anima. Superga chercha
le KO. A la 52me minute, Munoz ajus-
tait un coup de tête qui avait raison de
Tschanz, mais Matthey, revenu en ca-
tastrophe, parvenait à sauver de jus-
tesse. Ce n'était que partie remise. En
effet, trois minutes plus tard, Munoz,
toujours de la tête, trouvait le chemin

des filets. La reaction des Italo-Chaux-
de-Fonniers ne se fit pas attendre.
Moins de quatre minutes plus tard, Lo-
riol, lui aussi de la tête, égalisa. Ce
retour était normal, Superga ayant été
nettement meilleur dès la 46me minute
que Serrières. A la 85me minute, Furlan
était renvoyé aux vestiaires. Et c'est sur
un partage normal que les équipes se
séparèrent, /pdv

Saint-lmier - Bôle 1-1 (0-0)
Buts: Zumwald (penalty); Abd-el-

Khalek.
Saint-lmier: Ballester; Vaucher; Chio-

falo, Schafroth, Zumwald; Aeschbach,
Rufenacht, Mathys (Roulin); Assuncao
(Vils), Zerbini, Frizzarin. Entraîneur:
Choffat.

Bôle: Russo; Menai; Pfund, Anthoine,
Wunderlin; Abd-el-Khalek (Gentile),
Favre, Locatelli; Ciccarone (Glauser);
Bristot, Vacheron. Entraîneur: Nuss-
baum.

Arbitre: M. Laplace (Carouge).
L'importance de cette rencontre

n'échappait à personne. Paralysées
par l'enjeu, les deux équipes ont fourni
une bien pâle prestation. En première
période, le jeu se cantonna essentielle-
ment au milieu du terrain, aucune des
deux formations n'osant prendre la di-
rection des opérations. Alors que l'on
s'acheminait vers un score nul et vierge,
Bôle ouvrit la marque cinq minutes
avant le coup de sifflet final. On pen-
sait dès lors que les locaux allaient
enregistrer leur cinquième défaite con-
sécutive. C'était sans compter sur un
coup de pouce du directeur de jeu, qui
accordait un penalty pour le moins dis-
cutable aux Imériens à la 87me minute.
Zumwald pouvait égaliser et apporter
un point bienvenu pour ses couleurs, /rs

# Hauterive - Les Bois 2-1
(1-D

Merit
tient bon

Sept multicoques ont franchi la ligne
d'arrivée de la 1 ère étape de la Tran-
sat Lorient - Saint-Barthélémy - Lorient.
Un huitième a eu à déplorer un acci-
dent peu avant l'arrivée à Saint-Bar-
thélémy. Limeil-Brévannes filait, en ef-
fet, à environ 20 noeuds sur une mer
plate, lorsque, soudain, le flotteur au
vent a enfourné et le bateau s'est ca-
bré avant de sancir.

Laurent Bourgnon, le dernier vain-
queur de la course du Figaro, et son
coéquipier Eric Dumont se sont déga-
gés, puis ont actionné leurs balises de
détresse Sarsat et Argos. Finalement
récupérés par un cargo français, les
naufragés ont été débarqués non loin
de Gustavia (Saint-Barthélémy).

Il reste quelque 455 milles à Pierre
Fehlmarçn et son Merit pour terminer en
tête de la catégorie des monocoques
IOR. Le Suisse précède le Finnois Wi-
keri (Baltic Maxi) de 75 milles. Enfin, en
monocoques open, Fleury Michon X,
avec à la barre Philippe Poupon, est
signalé en tête à 982 milles de l'arri-
vée, /si

1ère étape (Lorient - Saint-Barthélémy).
— Multicoques Formules 1 et 2: 1. Elf
Aquitaine 3 (F 2/J. Maurel/Fr)
1 1 j.23h56'26"; 2. Bottin Entreprise (F 2/E.
Tabarly/Fr) à 2h03'04"; 3. Charal (F 1 /B.
Pyron/Fr) à 7 h 40'14"; 4. Fujicolor (F 2/M.
Birch/Can) à 13h51'55"; 5. Aigle (F 1/F.
Loizeau/Fr) à 1 9h30'55"; 6. Groupe Pierre
1er (F 2/F. Arthaud/Fr) à 1 J.10h01'58"; 7.
Jet Services V (F 1 /S. Madec/Fr) à
Ij. l8hl0'44".

Monocoques IOR: 1. Merit (P. Fehl-
mann/S) à 455 milles de l'arrivée; 2. Baltic
Maxi (M. Wikeri/Fin) à 75 milles de Fehl-
mann; 3. Catalunyas 1000 Anys (J. Bru-
fau/Esp) à 688 milles; 4. La Poste (D.
Mallé/Fr) non localisé.

Monocoques Ope: 1. Fleury Michon X (P.
Poupon/Fr) à 982 milles de l'arrivée; 2.
Lada Poch lll (L. Peyron/Fr) à 20 milles de
Poupon; 3. UAP 1992 (J.-Y. Terlain/Fr) à
1 23 milles, /si

Beat et Ueli :
facile
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Engagés en skiff lors des finales de
samedi, les médaillés d'argent des
Jeux de Séoul Beat Schwerzmann et
Ueli Bodenmann ont retrouvé dimanche
leur embarcation habituelle, le double
seuil, pour fêter une nette victoire lors
de la seconde journée des régates du
lac de Lauerz (SZ). Ils ont devancé de
dix secondes leur vainqueur de la
veille, Fabrizio Paltenghi, associé au
Lucernois Orrhaber. /si

Neuchâtelois
champion
de Suisse

Jean-Claude Vuithier
couronné chez les

Star
Le Neuchâtelois Jean-Claude Vui-

thier et son équîpier Thomas Lussi
ont remporté le championnat de
Suisse des Star, couru en six man-
ches au large d'Estavayer-le-lac,
devançant, de justesse, les Lucernois
Hunkeler/Mezek et les Saint-Gal-
lois Gaufschi/Kottmann.

Avant l'ultime régate, cinq Star
entraient encore en lice pour le titre
national. Gautschi/Kottmann
avaient remporté les Ire et 3me
régates, Steinmayer la 2me, Hunke.-
ler la 4me, Roost - qui ne finira
que 12me — la 5me, et Vuithier, la
dernière, qui lui permît de coiffer
au poteau tous ses rivaux.

Classement final après 6 régates: 1.
Jean-Claude Vuimier/Thomas Lussi
(Neuchâtel) 31,0; 2. Hunkeler/Mezek
(lucerne) 33,7; 3. Gautschi/Kortmann
JRorsehach) 36,0; 4. KJostermann/KisHer
(Lucerne) 45,7; 5. Morozzi/Haftka
(Thoune) 53,7; 6. Stelnmayer/Keller
(Rapperswil) 60/; 7. P. Wyss/Joss (Zu-
rich) 63,4; 8. Thoenen/Rossing (Obe-
rhofen) 66,4; 9. Kerrer/Théraulaz
(Zoug) 69,4; 10. Maurer/Klammer
(Thoune) 76,0. - 45 classés, /si

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi



Gippingen :
Rosola devant
deux Suisses
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Les sprinters se sont taille la part du
lion à Gippingen, à l'occasion du 26me
Grand Prix d'Argovie. Au terme des
1 97,4 km de l'épreuve, disputée sur 21
tours d'un circuit de 9,4 km, l'Italien
Paolo Rosola (Gewiss Bianchi) a damé
le pion aux deux Helvètes les plus
rapides du peloton, le Glaronais Urs
Freuler et l'Argovien Stefan Joho.

— Cette victoire n'a pas de prix, lan-
çait Rosola (32 ans) sur la ligne. Elle
permet à notre formation d'engranger
de précieux points FICP et d'aborder
le Tour d'Italie avec une relative séré-
nité. Rosola et ses coéquipiers avaient
bel et bien préparé ce Grand Prix
d'Argovie avec un soin extrême. Actuel-
lement 24me au classement Coupe du
monde, la formation Gewiss Bianchi
avait un besoin urgent des trente points
FICP accordés au vainqueur du jour.
Surtout après son début de saison en
demi-teinte, /si

Classement
Professionnels: 1. Rosola (It) les 197,4 km
en 4h26'30" (44,442 km/h); 2. Freuler (S);
3. Joho (S); 4. Mùller (RFA); 5. Roes (Be); 6.
Manders (Ho); 7. Sorensen (Dan); 8. Halti-
ner (S); 9. Demies (Be); 10. Dhaenens (Be);
11. Bruggmann (S); 12. Pedretti (S); 13.
Glaus (S); 14. Bontempi (It); 15. Cornillet
(Fr); 16. Henn (RFA); 17. Petito (It); 18.
Gianetti (S); 1 9. Stutz (S); 20. Van Orsouw
(Ho). - Puis les autres Suisses: 21. Breu;
29. Winterberg; 34. Hùrlimann; 39. Trink-
ler; 46. Fuchs; 51. Wegmùller; 52. Rùtti-
mann; 74. Zimmermann, tous m.t. 153 par-
tants, 1 15 classés.

Elites (159,9 km): 1. Milan Jurko
(Buchs/Tch), 3h4111" (43,348 km/h); 2.
Mercati (It) à 18"; 3. Schaller (Berne); 4.
Meier (Rickenbach); 5. Rinderknecht (Zurich),
tous m.t.; 6. Long (Rickenbach) à l'22"; 7.
Huwyler (Stilli); 8. Guidotti (Biasca); 9.
Baumgartner (St-Margrethen); 10. Grivel
(Nyon), tous m.t.

Juniors: 1. Froidevaux (Morges), 56,4 km
en lh2T56" (41,301 km/h), /si

Deux de plus
pour Hermans

VUELTA

Le Hollandais Mathieu Hermans a
remporté son second succès d'affilée
au Tour d'Espagne, en remportant, au
sprint, la 14me étape, courue sur
1 65,3 km entre Jaca et Saragosse. Le
colombien Omar Hernandez est tou-
jours détenteur du maillot «amarillo»
de leader. Hermans a battu le Belge
Marnix Lameire, qui avait été le pre-
mier leader de ce Tour d'Espagne 89.

Le Hollandais, spécialiste des routes
d'Espagne, a déjà remporté huit éta-
pes sur la «Vuelta», dont six l'an der-
nier, /si

Résultats

13me étape, Benasque-Jaca (160,8 km):
1. Mathieu Hermans (Ho) 3 h 54'35"
(41,128 km/h). 2. Elliott (GB). 3. Planckaert
(Be). 4. Iglesias (Esp). 5. Martinez (Esp). 6.
Pagnin (It). 7. Dominguez (Esp). 8. Laguia
(Esp). 9. Ghirotto (It). 10. Neves (Por), tous
même temps.

Mme étape (Jaca - Saragosse, 165,3
km): 1. Hermans (Ho) 3h.59'17"; 2. La-
meire (Be); 3. Elliott (GB); 4. Heynderickx
(Be); 5. Dominguez (Esp); 6. Planckaert (Be);
7. Calage (It); 8. Neves (Por); 9. Esparza
(Esp); 10. Mouravski (URS), tous même
temps.

Classement général: 1. Hernandez (Col)
62h.l2'54"; 2. Morales (Col) à 17"; 3.
Echave (Esp) à 1 '03"; 4. Farfan (Col) à
T34"; 5. Delgado (Esp) à 2'15"; 6. Hilse
(RFA) à 2'16"; 7. Parra (Col) à 2'24"; 8.
Moncada (Col) à 2'38"; 9. Indurain (Esp) à
2'59"; 10. Gaston (Esp) à 3'06".Puis les
Suisses: 35. Mâchler à 6'22"; 126. Puttini
à 1 h.25'33"; 156. Jentner à 1 h.56'50"./si

Senna a I'ff intox»
Automobilisme : Grand Prix de Monaco

Maigre des problèmes de boîte, le Brésilien s 'impose
devant son coéquipier Prost. Modena sur le podium

ENCORE MACLAREN — Le duo Senna - Prost a droit aux applaudissements du prince Albert de Monaco (à gauche).
ap

Deuxième double MacLaren
en 3 courses, hier à Monaco:
comme il y a 15 jours à Imola,
c'est le Brésilien Ayrton Senna
qui a remporté le Grand Prix
devant son coéquipier Prost.
Cette fois-ci pourtant, le cham-
pion du monde en titre n'eut
pas une course facile et s'il
n'avait pas fait passer de faus-
ses informations à Prost, celui-
ci aurait peut-être pu s'imposer.

De notre envoyé spécial
à Monaco, Luc Domenjoz

Parti de la pole-position. Senna s'en-
vola dès le premier virage, suivi de son
coéquipier Prost, puis de la Williams
de Thierry Boutsen et de la Ferrari de
Nigel Mansell.

Pendant les 15 premiers tours, Prost
réussit à s'accrocher dans les roues de
Senna, mais il commença à perdre du
terrain lors des premiers dépassements
d'attardés:

Ici à Monaco, c'est vraiment très dif-
ficile de doubler, explique Ayrton
Senna. // faut vraiment être à la bonne
place au bon moment, et je  pense que
dans ce domaine, je  suis un peu mieux
qu'Alain.

Prost reconnaît en effet manquer un
peu d'agressivité par rapport à Ayr-

RÉSULTATS

Grand Prix de Monaco {77 tours de
3 km 328 = 256 km 256): 1. Senna
(Bré), McLaren-Honda, 1 h 53' 33" 251 ;
2. Prost (Fr), McLaren-Honda, à 52"
529; 3. Modena (It), Brabham-Judd, à
un tour; 4. Caffi (It), Dallara-Ford, à
deux tours; 5. Alboreto (It), Tyrrell-
Ford; 6. Brundle (GB), Brabham-Judd;
7. Cheever (EU), Arrows-Ford; 8. Nan-
nini (It), Benetton-Ford, à trois tours; 9.
Palmer (GB), Tyrrell-Ford; 10. Boutsen
(Be), Williams-Renault; 11. Capelli (It),
March-Judd, à quatre tours; 1 2. Arnoux
(Fr), Ligier-Ford; 13. De Cesaris (It),
Dallara-Ford; 14. Herbert (GB), Benet-
ton-Ford; 15. Patrese (It), Williams-Re-
nault. — 26 pilotes en lice, 15 classés.

Tour le plus rapide: Prost 1' 25"
501 (record du circuit).

Championnat du monde (3 man-
ches). Pilotes: 1. Senna (Bré) et Prost
(Fr) 18 p.; 3. Mansell (GB) 9; 4. Nannini
(It) et Warwick (GB) 5; 6. Gugelmîn
(Bré) et Modena (It) 4; 8. Herbert (GB)
et Caffi (It) 3; 10. Palmer (GB) et Albo-
reto (It) 2; 12. Tarquini (It) et Brundle
(GB) 1.

Constructeurs : 1. McLaren-Honda
36 p.; 2. Ferrari 9; 3. Benetton-Ford 8;
4. Arrows-Ford et Brabham-Judd 5; 6.
March-Judd et Tyrrell-Ford 4; 8. Dalla-
ra-Ford 3; 9. AGS-Ford 1.

Prochaine manche: Grand Prix du
Mexique, le 28 mai à Mexico, /si

ton, et il rencontra une première diffi-
culté pour doubler la March du Brési-
lien Gugelmin.

Mais le Français buta surtout sur la
Ligier de René Arnoux:

— C'était incroyable, raconta un
Prost dépité. Il m'a littéralement blo-
qué pendant 2 tours, en fermant systé-
matiquement la porte à mes attaques.
J'ai perdu 10 secondes derrière lui, ce
qui était irrécupérable. Pour moi, la
course était déjà perdue au 20me tour.

Le collège des Commissaires sportifs
s'est réuni à la fin de la course et
décida d'infliger un «sérieux avertisse-
ment» à René Arnoux pour n'avoir pas
respecté les drapeaux bleus lui indi-
quant que Prost était sur le point de le
passer. De plus, en cas de récidive, le
pilote Ligier sera exclu de la course et
se verra infliger une amende. Derrière
Prost, Boutsen perdit la 3me place au
18me tour à la suite de la rupture
d'une pièce de la suspension arrière
qui lui fit passer plusieurs tours aux
stands. Mansell se retrouva alors en
3me position mais dut abandonner 9
tours plus tard lorsque sa boîte de
vitesses semi-automatique se bloqua.

Les problèmes de Senna
En tête, Senna avait ralenti sa ca-

dence, lorsqu'il commença à buter sur
des problèmes à la mi-course:

— Ma première vitesse s'est mise à
sauter, raconta le Brésilien. J'ai alors
utilisé la deuxième à la place, dans le
virage du Loews et à la chicane. Mais
au bout de 3 tours, la deuxième se
bloqua elle aussi, et j'ai commencé à
perdre 3 secondes au tour sur Prost.

Alain Prost aurait alors pu espérer
passer son coéquipier, quand se pro-
duisit le tournant de la course: au
33me tour, De Cesaris arriva derrière
Nelson Piquet pour lui prendre un tour.
L'Italien attaqua la Lotus dans l'épingle
à cheveux du Loews, une manœuvre

qui surprit totalement Piquet: — Je ne
m'attendais pas du tout à une attaque
à cet endroit, se justifia le Brésilien,
c'est beaucoup trop étroit. Les deux
voitures entrèrent en collision au beau
milieu du virage et obstruèrent la piste.
Senna réussit à se faufiler entre les
voitures, mais Prost resta bloqué par la
Larousse d'Alliot qui ne parvenait pas
à passer et perdit 30 seconde dans
l'opération.

— Ces 30 secondes furent une catas-
trophe, expliqua Prost. Après cela j'ai
roulé tranquille, pour assurer ma se-
conde place. La fin de course a été la
plus mortellement ennuyeuse que j'aie
connue. J'aurais facilement pu aller 3 à
4 secondes plus vite au tour, mais je
pensais qu'Ayrton le pouvait aussi et
que ça ne servait à rien d'essayer avec
un tel retard.

En fait, devant, Senna n'en menait
pas large en raison de ses ennuis de
boite: — Prost aurait pu me remonter,
raconta le Brésilien. J'ai alors dit aux
stands par radio que je  n'avais aucun
problème en espérant qu'ils retrans-
mettent à Prost. Et c'est ce qui s'est
passé!

Grâce à cette ruse, Ayrton Senna a
donc gagné son 2me Grand Prix de
Monaco, l'épreuve la plus prestigieuse
de l'année. Un beau cadeau considé-
rant ses problèmes.

Au championnat, les deux pilotes
MacLaren sont maintenant à égalité de
points, avec 18 chacun. Prost n'a en
tout cas pas l'intention de laisser Senna
filer en tête du classement: — J'ai
montré aux essais que j'étais plus ra-
pide qu'Ayrton, lâcha le Français, qui
ne supporte vraiment plus du tout son
coéquipier. Pour la course, il faudra à
l'avenir que je  sois plus agressif pour
les dépassements, ou que je  prenne
l'avantage sur les circuits où on peut
doubler facilement.

0 L. D.

Quatre
Jours

à Mottet
Le Français Charly Mottet, de

l'équipe RMO, a remporté la 35me
édition des Quatre Jours de Dunker-
que, devançant son compatriote et ex-
coéquipier Thierry Marie (Système U)
de 10", et le 3me, l'Irlandais Stephen
Roche de 24". Le Suisse Jôrg Mùller a
terminé 6me à l'08".

Ainsi, Charly Mottet a réussi son re-
tour à la compétition, lui qui avait été
handicapé, durant toute la période des
«classiques» d'avril, par un virus. Le
vainqueur du Grand Prix des Nations a
forgé son succès dans l'étape la plus
difficile, jeudi, celle du Mont Cassel, où
il a dominé tous ses adversaires. De-
puis, son équipe a parfaitement contrô-
lé la course, laissant le champ libre aux
sprinters. Le dernier d'entre eux à
avoir eu droit à la parole fut le Belge
Wim Arras, vainqueur de l'ultime tron-
çon de l'épreuve, hier après-midi.

Le matin, le contre-la-montre avait
échappé à Mottet au profit de Thierry
Marie. Ce spécialiste des prologues fut
surprenant sur 11,4 km. Stephen Roche
y a assuré sa 3me place finale./si

Entre champions
L arrivée du Tour du Frioul, qui s esl

déroulé samedi sur 224 kilomètres
dans la région de San Daniele, près
d'Udine, a donné lieu à un duel de
champions du monde. Finalement, le
Polonais Lech Piasecki, champion du
monde de la poursuite, l'a emporté
devant l'Italien Maurizio Fondriest, le
champion du monde de la route, /si

Et revoilà Brabham
La 3me place, c est-a-dire la victoire

de la course des non MacLaren, revint à
Stefano Modena sur sa Brabham, alors
que son coéquipier Martin Brundle a
terminé sixième.

Pour sa plus grande joie, les deux
voitures du Zuricois Joachim Luthi finis-
saient donc dans les points. — Ma voi-
ture fut parfaite, raconta un Modena
trop épuisé pour vraiment réaliser qu'il
venait de finir sur le podium de Monaco.
De course en course, elle s 'améliore. On
a maintenant pu résoudre les dissentions
internes à l'écurie, et on progresse vrai-
ment. Encore un peu comme ça, et c'est
la victoire...

Le financier Joachim Lùthi, qui a ache-
té l'écurie Brabham avec l'aide d'un
consortium helvétique, ne cache d'ail-

leurs pas que c'est le but vise: — Je ne
fais pas du sport automobile pour le
plaisir: j'ai la ferme intention de gagner
de l'argent avec cette écurie. Quand je
l'ai acquise, on m'a assuré qu'elle avait
le potentiel pour gagner des Grands
prix dès le mois de ju in, explique un peu
candidement le Zuricois.

Des victoires, ce sera peut-être diffi-
cile avec la concurrence des MacLaren-
Honda, des Williams-Renault et des Fer-
rari. Surtout sachant que les Brabham
sont propulsées par l'artisanal moteur
Judd. Mais elles pourront certainement
briguer les places d'honneur. Pour le
moment en tout cas, aussi ridicule que
cela soit, elles doivent toujours passer
par les préqualifications...

O L. D.

Bravo, Laurent
Le Vaudois Laurent Dufaux (20 ans),

qui dispute sa première saison chez les
amateurs d'élite, a remporté sa pre-
mière grande victoire dans la course
sur route de Frauenfeld, sixième man-
che du championnat de TARIF. Il s'est
montré le plus rapide d'un groupe de
huit échappés, /si

Avec ou sans
Roche ?

TOUR DE ROMANDIE

Ce week-end, Claude Jacquat, le
président du Tour de Romandie,
dont le prologue se déroulera de-
main à Plan-les-Ouates (GE)> a mul-
tiplié les contacts téléphoniques
avec Stephen Roche et son direc-
teur sportif Pierre Bazzo pour con-
vaincre le champion irlandais d'ho-
norer son engagement dans la bou-
cle romande.

Lors des Quatre Jours de Dunker-
que, l'Irlandais avait annoncé son
forfait pour le Tour de Romandie
afin, affirme-t-il, «de ne pas livrer
la course de trop».

— Ce forfait n'est pas encore
définitif, a expliqué Claude Jac-
quat hier à Gippingen. Bazzo sou-
haiterait que Roche dispute le Tour
de Romandie. La réponse tombera
lundi.

Une certitude est cependant ac-
quise. Avec ou sans Roche, l'équipe
Fagor sera au départ du Tour de
Romandie. /si

Dietzen :
état stable

L'état de santé du coureur ouest-
allemand Raimund Dietzen, qui
souffre d'une fracture du crâne pro-
voquée par sa chute dans un tunnel
du col de Cotefablo, lors de la
13me étape du Tour d'Espagne, est
«stable» selon un bulletin médical
publié hier par l'hôpital de Pampe-
lune où il a été admis samedi.

Un nouvel examen par scanner,
réalisé hier matin, a permis de dé-
celer une «hémorragie méningée »,
a ajouté le communiqué en préci-
sant que Dietzen se maintient à un
niveau de conscience normal. L'Alle-
mand se trouve toujours dans l'unité
des soins intensifs. Le prochain bul-
letin médical doit être publié au-
jourd'hui lundi, /si



Contrat rempli
Tennis: Coupe Davis

Vainqueur de la Roumanie, la Suisse se qualifie pour les finales
d'ascension dans le groupe mondial. Non sans souffrir

Liestal: Pascal Hofer
Honneur au vaincu! Si la

Suisse, en s'imposant 4 à 1 de-
vant la Roumanie, a obtenu le
droit de jouer le tour suivant
(soit le tour de qualification
dans le groupe mondial), force
est de reconnaître que cette vic-
toire fut acquise dans la dou-
leur. Du moins pas avec la faci-
lité que d'aucuns prévoyaient :
après avoir été accrochée ven-
dredi, puis battue samedi dans
le double, l'équipe à la croix
blanche n'a pas été ménagée
hier après-midi dans ce qui al-
lait être le match décisif. Ce
n'est pas Jakob Hlasek qui nous
contredira, lui qui n'est venu à
bout d'Adrian Marcu (391 me à
l'ATP) qu'après plus de trois
heures de jeu.

Une victoire au tie-break (7-4) après
avoir été mené 4 jeux à rien, deux
victoires 6-4 après avoir été accroché
jusqu'à 4 partout, un set perdu 4-6: tel
est le bilan de «Kuba» devant le mil-
lier de spectateurs qui garnissaient hier
les gradins du TC Liestal. Un bilan
positif, et qui permet donc à la Suisse
d'envisager son retour dans le groupe
mondial; mais un bilan qui témoigne
aussi des qualités de son vis-à-vis.

Après Cosac vendredi, c'est donc
Marcu qui s'est fait l'auteur d'une très
belle prestation. Un phénomène qu'il ne
faut pas expliquer uniquement par le
fait que tant Mezzadri que vendredi
Hlasek n'ont pas évolué au sommet de
leur art. Ce que ne manquait pas de
relever le Zuricois:

— // ne faut pas seulement prendre
en considération le clasement du joueur
ou sa nationalité, mais d'abord voir
comment joue l'adversaire. Des pays
comme la Roumanie ont toujours eu de
bonnes écoles de tennis, et ce n'est pas
par hasard si elle a «sorti» des joueurs
comme Tiriac ou Nastase. Cosac et
Marcu ont un très bon niveau technique.
Le problème, c'est que pour des raisons
financières et politiques, ils ne prennent

LE POINT

Zone Europe/Afrique, demi-finales.
- Groupe A, à Liestal: Suisse - Rou-
manie 4-1. Samedi: Segarceanu/Cosac
battent Gùnthardt/Hlasek 4-5 4-6 6-4
7-6 (7-4) 3-6 11 -9. Hier: Hlasek bat
Marcu 7-6 {7-4) 4-6 6-4 6-4; Mezza-
dri bat Cosac 7-6 6-1.

Hongrie - Nigeria 4-1, à Budapest.
— Gr. B: Hollande - Portugal 4-1, à
Best. Finlande - Grande-Bretagne 1-4.

Zone Europe. Quarts de finale de
groupe. — Belgique - Turquie 3-0, à
Liège. Pologne - Grèce 1 -1, à Varsovie.
Luxembourg - Norvège 2-1, à Luxem-
bourg.

Zone Asie-Océanie. Demi-finales
de groupe. - Gr. 1 : Philippines - Nou-
velle-Zélande 1 -4, à Manille. Inde -
Corée du Sud 1 -4, à Baruch.

Play-off contre la relégation. - Gr.
1 : Eire - Sénégal 4-1, à Limerick.

CLAUDIO MEZZADRI - Un dernier succès itpour beurre» hier face à Cosac.
ap

pas assez part aux grands tournois; ce
qui a pour conséquence que leur clas-
sement ne correspond pas à leurs qua-
lités.

C'est le moins qu'on puisse dire:
jouant de façon très sobre, commettant
peu de fautes et doté d'un service
puissant, Marcu, dans la rencontre dé-
cisive, a ainsi posé passablement de
problèmes à «Kuba». Au point de me-
ner par 4 jeux à rien lors des deux
premiers sets.

— Et au troisième, j'ai perdu mon
service d'entrée ajoutait Hlasek, ce qui
fait que j'ai presque toujours couru
après le score. C'est pour cette raison
que je  n'ai pas pu prendre beaucoup
de risques.

Il est vrai que contrairement à d'ha-
bitude, on n'a pas vu le Zuricois monter
souvent au filet, la parfaite longueur
de balles du Roumain n'étant pas
étrangère non plus à cet état de fait...
Ce qui a fait la différence, dès lors? En
8me joueur mondial qu'il est, le joueur
helvétique est à chaque fois parvenu à
refaire son retard, prenant même
l'avantage dans les moments les plus
tendus. Ne dit-on pas souvent, en ten-
nis, que c'est l'apanage des champions

que de ne pas commettre de fautes
dans les moments les plus difficiles?
Quand ils ne se subliment pas dans ces
moments-là...

L'équipe de Suisse, au tour suivant,
fera partie d'une poule de 1 6 nations
formée des 8 perdants du groupe
mondial et des 8 vainqueurs des diffé-
rentes zones continentales. C'est un ti-
rage au sort qui désignera la forma-
tion que les Helvètes affronteront du
21 au 23 juillet prochain. Signalons
toutefois que contrairement à ce qui a
été annoncé, la Suisse ne sera pas tête
de série. Ce qui fait qu'il n'est pas
exclu qu'elle tombe face aux «gros
bras» que sont l'Argentine, l'Australie
ou l'URSS...

Quant à l'avenir immédiat, il a pour
nom Hambourg, où Jakob Hlasek sera
exempt de 1 er tour. Ensuite, ce sera la
Coupe des Nations, à Dusseldorf, puis
Roland-Garros.

— Mon prochain objectif, note le
Zuricois à propos du tournoi français.
Un tournoi, où, soit dit en passant,
Claudio Mezzadri tentera, lui, d'entrer
dans le tableau principal.

OP- H.

¦ FAVORI — Récent vainqueur du
championnat suisse des 25 kilomètres,
Stéphane Schweickhardt a justifié son
rôle de favori en remportant les 20
kilomètres de Lausanne. L'athlète va-
laisan s'est imposé ainsi pour la
deuxième fois de suite dans cette
épreuve, qui réunissait quelque 8000
concurrents. L'épreuve féminine est re-
venue, elle, à la Neuchâteloise Elisa-
beth Vitaliani (Cornaux)./si

¦ MOTEUR - L'Italien Antonio
Tamburini (Reynard-Alfa) a rem-
porté le Grand Prix de Monaco de
Formule 3, devant son compatriote
Andréa Montermini. Le Genevois
Alain Menu s'est classé 6me, le Zu-
ricois Daniel Mùller lOme. Le Neu-
châtelois Christophe Hurni n'avait,
quant à lui, pas réussi à se qualifier.
/si- M-

M NOUVEAU CHEF - Réunie en
assemblée des délégués à Interla-
ken, la Société Suisse des Carabi-
niers s'est donné un nouveau prési-
dent central en la personne de Da-
vid Glatz (Langenthal). Ce dernier,
qui a été élu à l'unanimité, succède
ainsi à Hubert Corboud (Fribourg)
démissionnaire pour des raisons de
santé, /si
¦ CLUBS — L'Espagnol Severiano
Ballesteros, No 1 mondial de golf,
s'est montré impressionnant tout au
long du 4me Grand Prix d'Europe de
match-p lay (doté de 300.000 livres)
sur le parcours de Chepstow, au Pays
de Galles. En finale, il a surclassé
l'Anglais Denis Durnian, pour succéder
au palmarès à l'Allemand de l'Ouest
Bernhard Langer, /si

¦ DÉFAITE - En match aller des
quarts de finale de la Coupe d'Eu-
rope des Vainqueurs de Coupe de
rinkhockey, le RHC Wimmis (BE) a
été nettement battu, au Portugal. Il
s'est en effet incliné 7-1 (2-1) de-
vant le FC Porto, hypothéquant ainsi
sérieusement ses chances de quali-
fication pour le match retour, qui
aura lieu le 20 mai./si

¦ LAMES — En s'imposant lors du
Challenge Martel, à Poitiers, le Fran-
çais Eric Srecki (25 ans/ 1,90 m) a
également assuré sa victoire finale en
Coupe du monde à l'épée. Dans la
finale de Poitiers, Srecki a battu l'Al-
lemand Thomas Gerull par 10-4. Le
Cubain Carlos Pedrozo (21 ans) a
enlevé la 3me place, en battant l'Ita-
lien Paolo Milanoli (20 ans) par 10
touches à 6. Les Suisses, eux, n'ont
jamais été dans le coup. Le meilleur, le
Bernois Daniel Hirschi, a dû se conten-
ter du 61 me rang parmi les 200 ti-
reurs de 20 nations./si

¦ BOND — L Américain Larry My-
ricks (33 ans) s'est distingué lors de la
réunion de Modesto en remportant le
saut en longueur avec un bond de
8 m 55, ce qui constitue bien sûr la
meilleure performance de l'année. Les
épreuves de lancer furent également
d'un bon niveau avec notamment les
67m68 m de l'Allemand de l'Ouest
Woirgang Schmidt au disque et les
77 m 98 de l'Américain Ken Flax au
marteau, /si
¦ DESCENTE — Les épreuves de
Coupe du monde de canoë-kayak
de Bovec (You), troisième manche
de la .aison et ultime répétition
avant les championnats du monde,
ont permis aux représentants helvé-
tiques d'obtenir quelques résultats
honorables: le Loclois Roland Juil-
lerat, double champion suisse, a
pris la 8me place en kayak et le
Carougeois Olivier Jaquenoud la
9me en canadien, /si
¦ CONTREDANSES - Mike Tyson
est un homme pressé sur le ring,
mais également sur la route. Pour la
deuxième fois en neuf jours, le
« roi » des poids lourds a été arrêté
pour excès de vitesse dans les rues
d'Albany (New York). Au volant de
sa Lamborghini, le champion dé-
passait à chaque fois la limitation
de 50 kilomètres à l'heure, faisant
apparemment la course avec un au-
tre véhicule, le champion du monde
doit paraître devant la justice de-
main pour la première infraction et
le 23 mai pour la seconde, /si
¦ PRISES — Aux championnats
d'Europe de lutte gréco-romaine, à
Oulu, en Finlande, le Suisse Hugo
Dietsche a obtenu la quatrième place
en 62 kg, ce qui constitue son meilleur
résultat depuis la médaille de bronze
obtenue aux Jeux olympiques de Los
Angeles, /si
¦ MOTOCROSS - Agueda. GP du
Portugal des side-cars, première man-
che: 1. Christoph et Andréas Hùsser
(S) VMC-KTM; 2. Parmo Nielsen-Jôr-
gen Bitsch (Da) VMC. - Puis : 4.
Andréas Fuhrer-Hans Stettler (S)
VMC-Kawasaki. Deuxième manche: 1.
Husser-Hùsser; 2. Nielsen-Bitsch. -
Puis : 4. Herbert et Andréas Huwy ler
(S) EML-Kawasaki. Championnat du
monde (8 manches): 1. Hùsser 1 27. /si

Forest Hills
En demi-finales du tournoi de Forest

Hills (EU), Ivan Lendl s'est facilement
qualifié aux dépens de André Agassi
(6-2 6-3), cependant que le Péruvien
Jaime Yzaga (21 ans) a continué sa
marche en avant en éliminant Michael
Chang en deux sets également (6-4
6-3). /si

Hambourg
L'Allemande de l'Ouest Steffi Graf a

remporté par forfait la finale du tour-
noi du circuit féminin de Hambourg, une
épreuve dotée de 200.000 dollars.
Steffi devait en effet rencontrer, en
finale, la Tchécoslovaque Jana No-
votna, mais celle-ci est blessée. Jana
Novotna a renoncé à jouer en raison
d'une tendinite aiguë à la cheville
droite. Elle s'était blessée au cours de
la demi-finale, où elle avait néanmoins
éliminé l'Espagnole Arantxa Sanchez.

Lausanne-Vidy
Pour une fois, les absents n'auront

pas eu tort. La finale de la Coupe de
Vidy, à Lausanne, s'est en effet révélée
parfaitement insipide. La faute en in-

combe a Paolo Cane, en tout premier
lieu. Incapable d'opposer une résis-
tance un tant soit peu valable à Horst
Skoff, le joueur de Bergame s'est incliné
6-1 6-0! /si

Rome
Céline Cohen s'est qualifiée pour le

tableau principal du tournoi féminin
des Internationaux d'Italie à Rome. La
Genevoise a battu l'Autrichienne Petra
Ritter, 6-2 6-4. Seule Suissesse enga-
gée, la Genevoise a remporté une vic-
toire méritée face à une adversaire
qu'elle a dominé par la variété de ses
coups, /si

Tarente
La Genevoise Cathy Caverzasio, qui

joue pour l'Italie, son pays d'origine,
s'est inclinée en finale du tournoi de
Tarente, doté de 50.000 dollars, face
à la Française Karine Quentrec
(144me WITA). La joueuse tricolore,
plus régulière au fond du court et dis-
posant d'un éventail de coups supérieur
en attaque, s'est imposée 6-3 5-7 6-3
au terme d'un match équilibré de plus
de deux heures, /si

Ligue nationale «C»
Dames, T.C. Mail - T.C. Vignoble Colom-

bier 6-0. Simples: Sandrine Bregnard bat
Tina Grubisic 6-1 6-1; Christelle Bourquin
bat Corinne Manrau 52, abandon; Liliane
Mùller bat Valérie Favre 6-4 4-6 6-4;
Joëlle Aiassa bat Jasmine Lâchât 6-1 6-0.
Doubles: S. Bregnard - L. Mùller / V. Favre-
Catherine Nunez 6-3 6-4 Ch. Bourquin- J.
Aiassa / J. Lâchât - Karin Beeler 7-5 6-1.
Messieurs, T.C. Mail - T.C. Aiglon Fribourg
8-1. Simples: Ozren Bakaric bat René Hug
7-6 6-4 Gilles Neuenschwander bat Dou-
glas Hull 6-1 6-1 ; Gabriel Femenia bat
Pascal Krattinger 7-6 6-1 ; Pascal Bregnard
bat Pascal Wuethrich 63 3-6 6-3; Martial
Ritz perd contre Olivier Galley 5-7 3-6;
Alain Boucher bat Markus Flury 6-1 6-0.
Doubles: Bakaric O. Bregnard P. / Hug R.
Hull D. 6-3 63; Neuenschwander G. - Feme-
nia G. / Krattinger P. Flury M. 6-0 6-1 ; Ritz
M. Boucher A / Wuethrich P. Galley O. 6-4
6-2. /fr

Un succès
de plus

pour Meuret
Cinq cents personnes ont ap-

plaudi samedi la victoire de Jean-
Charles Meuret, la 14me de sa
carrière. Cet enfant prodige se
présentait pour la première fois de-
vant le public jurassien, à Porren-
truy. Face au Marocain Jamal
Jaouadi, Jean-Charles a pourtant
connu certaines difficultés. Les ex-
plications de son entraîneur Charly
Buehler:

— Le Marocain avait décidé
d'en finir en un minimum de temps.
Boxant de manière peu orthodoxe,
souvent au-delà des limites de la
régularité, il a profité de son al-
longe supérieure pour expédier
des «jabs» à distance. Seul, toute-
fois, un de ses coups a vraiment
ébranler mon poulain. C'était au
deuxième round. J'attendais da-
vantage de Jean-Charles. Il aurait
dû le laisser venir et trouver la
faille à mi-distance. Le Marocain
n'a plus répondu à l'appel de la
7me et avant-dernière reprise. Il
avait pourtant à ce moment-là un
point d'avance sur le Suisse. Mais II
était «cuit». En excellente condition
physique, Meuret était en train de
renverser la vapeur. Et dans les six
minutes restantes, il avait les
moyens de forger sa victoire sur le
ring.

Ajoutons que Jaouadi a deman-
dé à arrêter le combat en prétex-
tant une blessure à la main. Or, il
fut conduit à l'hôpital pour examen.
Et la Faculté a renvoyé le boxeur
sans avoir décelé quoi que ce soit.

Les propos de Charly Buehler se
trouvent ainsi confirmés. Jaouadi,
qui venait de récolter un premier
avertissement après avoir fait l'ob-
jet de nombreuses remarques de
l'arbitre, a préféré abandonner,
étant physiquement au bout du rou-
leau.

... OJ .-P.NL

Un faux bond
embarrassant

Moguilny
aux Etats-Unis

La défection du joueur soviétique
Alexandre Moguilny a créé «des
tensions» dans les relations entre ta
National Hockey League (NHL) et
les responsables soviétiques, qui
pourraient être lourdes de consé-
quences, a affirmé le président de
la NHL, M.John Ziegler, dans une
interview au quotidien Toronto
Star.

— Nous aurions souhaité que
cette histoire n'arrive pas, parce
que nous travaillons sur des choses
beaucoup plus importantes, a dé-
claré M. Ziegler.

La NHL et les responsables spor-
tifs soviétiques se sont entendus
pour que deux équipes nord-améri-
caines, les Calgary Fiâmes et les
Washington Capitats, aillent s'en-
traîner en URSS en septembre pro-
chain. Des équipes soviétiques doi-
vent, en retour, disputer une série
de 21 matches au Canada et aux
Etats-Unis. Ces projets, parmi d'au-
tres, pourraient être menacés, selon
M. Ziegler, qui maintient un contact
«constant» avec la fédération so-
viétique, depuis que Moguilny a
fait faux bond, jeudi dernier, à son
équipe, victorieuse des champion-
nats du monde à Stockholm.

M.Ziegler a estimé qu'il était
«difficilement concevable» pour la
NHL de tenter d'empêcher l'équipe
des Buffalo Sabres -. Moguilny se
trouve actuellement dans cette ville
de l'Etat de New York — de recru-
ter cette jeune étoile, /si



1ère épreuve, cat. RI, 1ère série, bar. A
au chrono: 1. Jamaïque, Valérie Guttly
(Crémines) 0 points/46"55; 2. Locken, Patri-
cia Lienemann (La Chx-Fds) 0/49"88; 3.
Safran, Corinne Mayer (Marly) 0/51 "45; 4.
Rambo XI, Jacques Perrin (Le Locle)
0/52"87; 5. India Song, Marie-Claire Ster-
dii (La Chx-Fds) 0/58"l 8.

1ère épreuve, cat. RI, 2me série, bar. A
au chrono: 1. Laska V, Giovanni Mastro-
giacomo (Fribourg) 0/47"70; 2. Siberian
Sprint, Myriam Stauffer (Lignieres)
0/50" 13; 3. Callaghan, Alexandre Joye
(Mannens) 0/51 "70; 4. Genius, Kurt Hùbs-
cher (Lengnau) 0/52"90; 5. Inluna CH, Ka-
rin Remund (Zollikofen) 0/53"77.

2ème épreuve, cat. RI, 1ère série, bar.
A + 1 barrage: 1. Tennessee II, Karine
Gerber (La Chx-Fds) 0 parcours initial/0
barrage/39"80; 2. Fjora, Ruedi Schlâpfer
(Chiètres) .0/0/43"! 1; 3. Byzance, Carol
Maibach (Hauterive) 0/4/39"60; 4. Grisel-
dis, Pierre Schneider (La Chx-Fds) 0/non
parti; 5. Top-Models, Valérie Guttly (Crémi-
nes) 3 parcours initial.

2ème épreuve, cat. RI, 2me série, bar.
A + 1 barrage: 1. San Remo II, Emil Loosli
(Anet) 0/0/42"62; 2. Godiva G, Francis
Stauffer (Neuchâtel) 0/0/42"87; 3. Inluna
CH, Karin Redmund (Zollikofen) 0;0; 48"26;
4. Tweeny II CH, Simone Hofer (Tschugg]
0/4/42"27; 5. Siberian Spring, Myriam
Stauffer (Lignieres) 0/15/88"39.

3me épreuve, cat. RM, bar. A au
chrono: 1. Tinka II, Daniel Stettler (Munsin-
gen) 0/54"66; 2. Zavall, Valérie Guttly
(Crémines) 0/ 57"57; 3. Quel Fou de Bedon,
Jean-Pierre Schneider (Fenin) 0/58"95; 4.
Attila II CH, Claude Quillet (Missy)
0/59"63; 5. Kenja CH, Philippe Meier
(Anet) 0/64"22.

4me épreuve, cat. RDI, bar. A au
chrono: 1. Lady des Crêts, Michel Corthésy
(Granges-Marnand) 0 pts/60"69; 2. Sandy
II, Marianne Zenger (Schùpfen) 0/62"20; 3.
Gaelic, Laurence Margot (Neuchâtel)
0/63"43; 4. Dusty lll, Amélie Gogniat (Vi-
lars) 0/63"45; 5. Marquis, Véronique Gei-
ser (La Chx-Fds) 0/63"62.

5me épreuve, cat. libre, bar. A sans
chrono avec notes de style: 1. Smarty,
Anne-Christine Zbinden (Lignieres) 0/88 pts;
2. Mister X, Alexandre Buttex (Muntschmier)
0/88; 3. Jamaïque, Patricia Deloy (Crémi-
nes) 0/81; 4. Shirley, Natacha Ceppi (Li-
gnieres) o/so.

6me épreuve, 1ère série, cat. RM, bar. A
+ 1 barrage: 1. Flèche CH, Marianne Gros-
senbacher (Goumois) 0/0/35"02; 2. Cor-
bière, Annick Rais (La Chx-Fds) 0/0/36"! 2;
3. Miss Leroy, Robert Bresset (Ste-Croix)
0/0/41 "64; 4. Veldherr II, Eugen Meier
(Lucerne) 0/4/33"64; 5. Attila II CH,
Claude Quillet (Missy) 0/4/38"23.

6me épreuve, 2me série, cat. RII, bar. A
+ 1 barrage: 1. Tinka II, Daniel Stettler
(Munsingen) 0/0/37"43; 2. Charleston lll
CH, Béatrice Imobersteg (La Chx-Fds)
0/8/34" 17; 3. Nanon du Pray, Alfred Hal-
dimann (Morat) 4/65"65; 4. Quel fou de
Bedon, Jean-Pierre Schneider (Fenin)
4/66" 14; 5. Serbian, Walter Steiner (Re-
nan) 4/68"07.

7me épreuve, cat. RDI, bar. A + 1
barrage: 1. Jet Set, Daniel Etter (Muntsch-
mier) 0/0/45"03; 2. Ircolo II CH, Simone
Hofer (Tschugg) 0/0/46"40; 3. Calimero,
Pierre-André Bornand (Ste-Croîxj
0/4/50"85; 4. Nashville, Annick Rais (La
Chx-Fds) 0/7.25/56V8; 5. Privât Dancer,
Valérie Guttly (Crémines) 0/8/40"52; 6.
Dusty lll, Amélie Gogniat (Vilars)
0/11.75/58"87.

Soleil, bonne humeur et u péris n
Concours hippique de Saint-Biaise

Â

pres la pluie... le beau temps.
Cette fois à Saint-Biaise, le ter-
rain n'était pas trop mouillé pour

les pieds des chevaux et des cavaliers:
les concurrents étaient là. Et le public
aussi, qui entendait profiter de ce
temps radieux.

Si les Neuchâtelois n'étaient pas lé-
gion, ils s'en sont pourtant tirés avec les
honneurs. Preuve en est les excellents
résultats de Laurence Margot, Francis
Stauffer, ou encore Carol Maibach,
Myriam Stauffer, Amélie Gogniat et
Jean-Pierre Schneider.

Toujours le même ravissant cadre du
paddock des Fourches pour cette nou-
velle édition du Concours hippique de
Saint-Biaise, un des derniers vrais ré-
gionaux du canton. En effet, après
quelques essais de diversification des
épreuves, les organisateurs en sont re-
venus à une manifestation typiquement
régionale. Le cadre s'y prête, l'am-
biance également: tout se passe «à la
bonne franquette» avec une organisa-
tion simple et des collaborateurs dé-
voués. Officiant depuis peu, le nouveau
président du comité d'organisation, Eric
Kohler, était ravi. Tout s'est bien dé-
roulé, et les cantiniers n'ont pas eu à
chômer.

Samedi, la journée était réservée
aux épreuves de niveau RI, groupant
pour la plupart cavaliers ou chevaux
encore inexpérimentés. La partie n'a
pas été facile, pourtant, pour les con-
currents du coin: une forte coalition

d'amateurs venus des cantons voisins...
et même de plus loin est venue relever
le niveau et rendre ces joutes encore
plus attractives. Très en verve ce début
de saison, Valérie Guttly, de Crémines,
s'est classée à plusieurs reprises avec
l'une ou l'autre de ses nombreuses mon-
tures: Jamaïque, Top-Models ou Zavall.
Myriam Stauffer de Lignieres a fait
deux tours d'honneur avec le routinier
Siberian Spring, alors que Francis
Stauffer accédait au 2me rang, en
selle sur Godiva G et Carol Maibach
au 3me sur Byzance.

Relevons encore une victoire tout a
fait sympathique et méritoire, celle du
vétéran Emil Loosli, d'Anet, montant un
cheval de 17 ans, San Remo II.

Pour ses 20 ans, l'Association du cen-
tre équestre de Fenin s'est offert une
magnifique journée, jeudi dernier, jour
de l'Ascension. Cette date est tradition-
nellement réservée pour un petit con-
cours amical. Mais rarement, le succès
avait été tel: les parcours ont commen-
cé le matin à 8 heures... pour se termi-
ner le soir à 8 heures. Certains cava-
liers en ont profité pour s'entraîner
avant Saint-Biaise: Véronique Geiser,
Annick Rais ou Catherine Gerber, pour
qui l'essai a porté ses fruits.

Hier, pourtant, les RII de Saint-Biaise
ont été l'apanage de Daniel Stettler,
deux fois premier sur Tinka II. Jean-
Pierre Schneider s'est également classé
à deux reprises avec son Français Quel

Fou de Bedon.
Dernière épreuve de la journée, le

RIII a tenu ses promesses. Six concur-
rents se sont qualifiés pour le barrage,
où le dernier parti s'est retrouvé en
tête. Il est vrai que Daniel Etter a de
qui tenir! Le champion neuchâtelois en
titre, Bernhard Hofer, ne regretta cer-
tainement pas d'avoir confié son cheval

SIMONE HOFER - Brill ante, sur le cheval de papa, Ircolo II. Ptr B-

indigène Ircolo II à sa fille Simone,
puisque cette dernière se retrouve à la
deuxième place.

Reste à voir si les conditions seront
aussi exceptionnelles pour la semaine
prochaine avec la grande fête annon-
cée sur Planeyse à Colombier!

0 M. I.

Un surprenant Soviétique
Gymnastique : Européens de Stockholm

Korobchinski enlevé le concours complet. Flavio Rota (23me) meilleur Suisse

L

es 1 8mes championnats d'Europe,
au Globe Arena de Stockholm, ont
débuté samedi, devant 7.000

spectateurs, par un doublé soviétique
au concours complet, grâce à Igor Ko-
robchinski (19 ans/58,10) et Valentin
Mogilny (58,05). Le bronze est revenu
à l'Allemand de l'Est Holger Behrendt,
champion olympique aux anneaux.

Aucun des trois Suisses engagés n'a
pu décrocher — ainsi qu'on l'espérait
secrètement — une place dans une

FLA VIO ROTA - Pas de place finale
au cheval d'arçons. Mais un bon
concours complet quand même, ap

finale par appareil. Le Loclois Flavio
Rota s'est classé 23me et Markus Mùl-
ler 28me, alors que René Plùss était
contraint à l'abandon après quatre
exercices en raison d'une blessure au
sol.

Si la double affirmation des Soviéti-
ques n'a en rien surpris, la victoire est
tout de même revenue à un concurrent
fort peu connu, issu d'un réservoir prati-
quement inépuisable. Etudiant en édu-
cation physique, Igor Korobchinski (1 68
cm), dont le seul titre de gloire était
une victoire au sol aux championnats
d'URSS, n'a commis qu'une petite er-
reur, au cheval d'arçons, au cours d'un
programme dont le point d'orgue était
constitué, au saut de cheval, par un
renversement suivi d'un double salto.

Remarquablement parti — 9,50 au
saut de cheval, 9,30 aux barres et
9,60 à la barre fixe — René Plùss (22
ans) a été frappé par la malchance
lors de sa présentation au sol. Au terme
d'un salto écart latéral, le Glaronais
s'est en effet reçu sur un coude. Il a
certes pu terminer son exercice, mais a
été contraint à renoncer à ia suite de
la compétition. Même s'il avait pu ter-
miner, il ne serait cependant pas quali-
fié pour la finale du reck, où il a obtenu
le 8me meilleur résultat.

Quant au champion national Flavio
Rota, deux erreurs lui ont coûté un
meilleur classement : l'une au sol —
chute sur le postérieur et sortie du
praticable — l'autre au cheval d'ar-

çons (il s'est retrouvé assis sur l'engin),
discipline où le Neuchâtelois (23 ans)
avait pourtant obtenu une brillante vic-
toire récemment à Paris.

Markus Mùller, enfin, n'a pas été
favorisé par le tirage au sort, puisqu'il

a dû passer dans le premier groupe.
La cotation, toujours très basse pour
débuter, lui ôtait toute chance de bien
figurer. Le gymnaste de Diepoldsau
s'est néanmoins vu attribuer un très bon
9,60 au saut de cheval./si

¦ TUÉ — Le pilote autrichien Heinz
Hutter a été tué hier dans une collision
avec son compatriote Karl Lidinger
lors des championnats d'Autriche de
moto 250 ccm. Hutter a été transporté
par hélicoptère dans une clinique de
Salzbourg, où il a succombé à ses
blessures, /ap

¦ NOUVELLE VOIE - Médaillé
de bronze sur 50 km aux Jeux
Olympiques de Calgary, Andy Grù-
nenfelder (28 ans) a décidé de se
lancer l'hiver prochain dans le...
triathlon (fond, tir et slalom géant).
Le Grison interrompt donc sa car-
rière de skieur de fond, qu'il n'ex-
clut cependant pas de reprendre
après la conclusion de ses études de
médecine, /si

¦ POUR UNE SECONDE - Le ca-
valier Suisse Markus Mândli, montant
«V IP», a pris la deuxième place du
Grand Prix du CHI de Munich, battu
seulement, et pour une petite seconde,
par le Brésilien Nelson Pessoa («Caro-
line»). Deuxième rang également en
dressage pour Otto Hofer, avec «An-
diamo», derrière la Française Margit
Otto-Crépin. /si

¦ STOPPÉ - Le Tchécoslovaque
Martin Strelba, 22 ans, 90me ATP, a
été stoppé en finale du tournoi de
tennis de Munich (GP/205.000 dol-
lars) par le Soviétique Andrei Ches-
nokov (23 ans), tête de série No 6,
vainqueur 5-7 7-6 6-2. Strelba avait
auparavant éliminé les Suédois Ste-
fan Edberg et Jonas Svensson et
l'Espagnol Emilio Sanchez. /si

RESULTATS

Concours gênerai
1. Korobchinski (URSS) 58,10 (9,60 au

sol, 9,65 au cheval d'arçons, 9,60 aux
anneaux, 9,90 au saut de cheval, 9,65
aux barres parallèles, 9,70 à la barre
fixe); 2. Mogilny (URSS) 58,05 (9,35 -
9,75 - 9,65 - 9,65 - 9,85- 9,80). 3.
Behrendt (RDA) 57,85 (9,50 - 9,50 -
9,75, 9,65 - 9,85 - 9,60). 4. Jonasson (Su)
57,80; 5. Marinitch (URSS) 57,70; 6.
Pascu (Rou) 57,25; 7. Wecker (RDA), Hris-
tozov (Bul) et Chechi (It) 57,10; 10. Ger-
mon (Rou) 56,95. - Puis les Suisses: 23.
Rota 55,00 (8,80 - 9,05 - 9,20 - 9,30 -
9,45 - 9,20); 28. Mùller 54,40 (9,05 -
8,85 - 8,55 - 9,60 - 9,25 - 9,10); 64.
Plùss 37,35 (éliminé après le 4me exer-
cice à la suite d'une blessure récoltée au
sol).

Finales aux engins.
Sol: 1. Korobchinski (URS) 9,750; 2.

Brezeanu (Rou) 9,725; 3. Behrendt (RDA)
9,687; 4. Gherman (Rou) 9,650; 5. Dahl
(Su) 9,637; 6. Takacs (Hon) 9,625; 7.
Marinitch (URS) 9,612; 8. Chechi (It)
9,575.

Cheval d'arçons: 1. Moguilny (URS)
9,837; 2. Wecker (RDA) 9,737; 3. Hristo-
zov (Bul) 9,700; 4. Korobchinski (URS) et
Jonasson (Su) 9,687; 6. Cauterman (Fr)
9,650; 7. Centazzo (It) 9,600; 8. Gueras-
kov (Bul) 8,625. -Anneaux: 1. Behrendt
(RDA) 9,850;. 2. Marinitch (URS) 9,812;
3. Aguilar (RFA) 9,800; 4. Chechi (It)
9,787; 5. Hristozov (Bul) 9,787; 6. Jonas-
son (Su) et Valentin Moguilny (URS)
9,762; 8. Wecker (RDA) 9,550.

Saut de cheval: 1. Moguilny (URS)
9,793; 2. Takacs (Hon) 9,750; 3. Gher-
man (Rou) 9,713; 4. May (GB) 9,649; 5.
Jonasson (Su) 9,462; 6. Behrendt (RDA)
9,443; 7. Korobchinski (URS) 9,437; 8.
Pascu (Rou) 9,425.

Barres parallèles : 1. Hristozov (Bul)
9,837; 2. Wecker (RDA) 9,775; 3. Mo-
guilny (URS) 9,762; 4. Behrendt (RDA)
9,750; 5. Marinitch (URS) 9,737; 6. Kolev
(Bul) 9,650; 7. Jonasson (Su) 9,587; 8.
Pascu (Rou) 9,487.

Barre fixe: 1. Wecker (RDA) 9,862; 2.
Marinitch (URS) et Pascu (Rou) 9,850; 4.
Jonasson (Su), Fajkuscz (Hon) et Behrendt
(RDA) 9,80; 7. Moguilny (URS) 9,775; 8.
Angel Rubio (Esp) 9,650.

Suissesses en progrès
Le second match international féminin

Suisse - RDA - Angleterre, à la salle
Beausobre de Morges, officiel celui-là,
a été dominé comme le premier par les
Allemandes de l'Est, dont la suprématie
par équipes s'est trouvée confirmée
par un quadruple succès individuel.

Pour la formation helvétique, cette
deuxième compétition a débouché sur
un résultat nettement plus positif que lo
première, puisque les Suissesses ont pris
cette fois le meilleur sur la Grande-
Bretagne. Les représentantes helvéti-
ques, qui ont amélioré leur total de
près de trois points par rapport à
vendredi, ont été battues de 8,5 pts
par la RDA. /si

RÉSULTATS: Match international: 1

RDA 189,550; 2. Suisse 181,050; 3. Gran-
de-Bretagne 179,400.

Classement individuel : 1. A. Wilkenloh
(RDA) 39,300 (saut 9,850/barres
9,900/poutre 9,850/sol 9,700); 2. B.
Wielgoss (RDA) 38,500
(9,875/9,750/9,125/9,750); 3. A. Bleil
(RDA) 37,550
(9,650/9,100/9,700/9,100); 4. A. Heese
(RDA) 37,225; 5. B. Lasserre (S) 37,050
(9,450/9,300/9,100/9,200); 6. K. Runge
(RDA) 36,975; 7. H. Sieber (S) 36,750
(9,625/9,600/ 8,325/9,200); 8. P. Giaco-
mini (S) 36,425 (9,000/9,100/9,025/
9,300). - Puis: 1 1. J. Walther (S) 36,025
(9,625/9,000/ 8,200/9,200); 15. V. Ny-
degger (S) 34,400 (8,900/8,800/8,300/
8,400); 17. C Gehriger (S) 26,300
(9,100/8,850/8,530/0,0). /si

Engins : deux fois
l'or pour Mogilny

Lors des finales aux engins d'hier, le
Soviétique Valentin Mogilny, 2me du
concours complet, a empoché deux mé-
dailles d'or, au cheval d'arçons et au
saut de cheval, alors que le champion
d'Europe Igor Korobchinski enlevait la
finale au sol.

Par rapport aux Européens d'il y a
deux ans, à Moscou, où ils avaient raflé
toutes les médailles d'or, les Soviéti-
ques enregistrent donc un certain recul.
Même si le bilan reste des plus envia-
bles...

Au Globe Arena de Stockholm, trois

nations se sont partage les premières
places sur le podium. Les Allemands de
l'Est Holger Behrendt (anneaux) et An-
dréas Wecker (barre fixe), ainsi que le
Bulgare Kalofer Christozov (barres pa-
rallèles) ont complété le palmarès des
finales par appareil.

Privé du bronze au concours complet
pour cinq centièmes, le Suédois Jonas
Jonasson, bien malheureux devant son
public, a frôlé le podium à deux repri-
ses encore, en terminant quatrième au
cheval d'arçons et à la barre fixe, /si



PUEL - Ils furent nombreux en lime ligue ce week-end. Ici, pendant le match
Audax - Saint-Biaise. ptr- *

2e LIGUE

Audax - St-Blaise 1-0; F'melon - Marin 2-] ;
Hauterive - Les Bois 2-1; Noiraigue - Cortail-
lod 1 -0; St-lmier - Bôle 1 -1 ; Superga - Serriè-
res 1-1.

I.St-Blaise 18 11 4 3 32-17 26
2. Noiraigue 19 9 7 3 27-14 25
3. F'melon 19 7 8 4 34-31 22
4.Superga 19 8 6 5 29-27 22
5.Serrières 19 6 9 4 32-22 21
G.Audax 19 6 7 6 26-25 19
7.St-lmier 18 5 6 7 34-31 16
8. Les Bois 17 5 5 7 22-35 15
9.Bôle 18 4 7 7 20-22 15

10. Cortaillod 18 2 11 5 20-28 15
11.Marin 19 5 3 11 21-30 13
12. Hauterive 19 5 3 11 21-36 13

3e LIGUE gr.1

Auvernier - Bôle II 0-2 ; Ticîno - Les Brenets 1 -0.

I.C.-Portugais 18 13 1 4 56-21 27
2. Coffrane 18 11 3 4 45-27 25
3.Le Locle II 16 11 1 4 52-28 23
4.Ticino 18 9 4 5 46-32 22
5. Béroche 17 6 5 6 36-30 17
e.C. -Espagnol 15 8 0 7 21-23 16
7 G./Coffrane 17 7 2 8 34-43 16
S.FIeurier 18 7 2 9 23-30 16
9.Bôle II 18 6 3 9 42-48 15

10.Les Brenets 17 6 2 9 29-37 14
11.Auvernier 19 3 3 13 23-59 9
12.Châtelard 17 3 2 12 17-46 8

3e LIGUE gr.2

Deportivo - Corcelles 1 -0; Pal Frîul - St-lmier II
2-2; Espagnol NE - Etoile 3-0.

1.Comète 17 9 4 4 46-25 22
2.Le Landeron 17 8 5 4 31 - 24 21
3.Corcelles 19 7 7 5 26-18 21
4.Cornaux 17 8 3 6 37-35 19
5.Pal Friul 19 4 10 5 27-25 18
6.Etoile 15 6 5 4 34-30 17
7.Floria 15 5 7 3 25-25 17
8.St-lmier II 17 4 9 4 36-30 17
9 Deportivo 18 6 5 7 28-27 17

10.Hauterive II 18 6 5 7 28-33 17
11.Espagnol NE 19 4 5 10 24-43 13
12. Les Bois II 15 2 3 10 22-49 7

4e ligue groupe 1

Le Parc Ib - Floria II 1-1 ; La Sagne - Deportivo
Il 3-3; Mont-Soleil - Dombress. Ib 2-2; Sonvi-
lier I - St-lmier lll 5-0; Superga II - Chx-de-Fds
Il 7-2.

1.Superga II 14 13 0 1 60-22 26
2.La Sagne 14 9 3 2 57-27 21
3.Mont-Soleil 13 8 2 3 34-25 18
4.Sonvilier I 15 8 1 6 33-34 17
5.Le Parc Ib 14 6 3 5 30-30 15
6.Chx-de-Fds II 15 5 1 9 32-53 11
7.Floria II 13 3 4 6 34-30 10
8.St-lmier lll 13 4 2 7 32-41 10
g.Dombress. Ib 14 2 2 10 21-49 6

10.Deponivo II 15 2 2 11 21-43 6

4e LIGUE gr.2

Môtiers - Blue Stars 1 -6; Azzurri - Couvet 1 -O;
La Sagne Ib - Le Parc la 0-6.

11e Parc la 15 12 2 1 55-10 26
2.Pts-de-Martel 13 10 1 2 35-10 21
3. Couvet 15 9 1 5 37-21 19
4.Môtiers 15 7 4 4 32-30 18
S.FIeurier II 14 5 2 7 24-28 12
B.Ticino II 12 5 1 6 21-28 11
7.Blue Sta rs 15 5 1 9 37-29 11
B.Real Espagnol 13 4 1 8 21-52 9
9. Azzurri 12 3 1 8 14-26 7

101a Sagne Ib 14 2 0 12 12-54 4

4e LIGUE gr.3

Boudry II - Audax II 9-2; Colombier II - Châte-
lard II 4-1 ; Comète II - Serrières II 3-3.

1.Colombier II 14 9 5 0 43-13 23
2.Boudry II 14 11 0 3 50-23 22
3.Audax II 15 8 3 4 42-33 19
4.Helvetia II 14 7 2 5 25-26 16
5.Cortaillod lia 13 5 2 6 25-33 12
6.Châtelard II 15 5 2 8 32-30 12
7.Serrières II 14 4 2 8 23-32 10
8.Comète II 15 3 4 8 27-41 10
9.Béroche II 14 3 3 8 17-34 9

lO.Corcelles II 12 3 1 8  13-32 7

4e LIGUE gr.4

Salento - F'melon 1-3.

1.Marin II 12 8 4 0 35-17 20
2. Cressier 13 9 1 3 48-22 19
3.St-Blaise II 13 6 6 1 22-12 18
4.Dombress. la 12 5 4 3 22-20 14
S.F' melon 13 5 3 5 25-17 13
6.Cornaux II 13 4 5 4 25-29 13
7.Cortaillod Ib 12 3 4 5 19-26 10
8.NE Xamax II 11 2 4 5 19-23 8
9.Gen./Cof. Il 12 2 3 7 14-30 7

10.Salento 13 0 2 11 11-44 2

5e LIGUE gr.1

Travers - Pts-Martel llb 7-1 ; St-Sulpice - Blue
Stars II 3-3; Môtiers I! - Trinacria O-l.

1.Travers 11 9 1 1 52-15 19
2.Noiraigue II 10 8 2 0 50- 6 18
3.Trinacria 10 7 0 3 41-13 14
4.Buttes 8 4 1 3  20-13 9
5.Môtiers II 11 3 1 7 14-30 7
6.St-Sulpice 11 1 4 6 17-26 6
7.Blue Stars II 11 2 1 8 10-58 5
8. Pts-Martel llb 10 2 0 8 6-49 4

5e LIGUE gr.2

Azzurri II - La Sagne II 2-0; Centre Esp. Il - Les
Brenets II 2-1 ; Pts-Martel lia - Le Locle lll 3-1.

1.Pts-Martel lia 8 7 1 0  43-13 15
2.Centre Esp. Il 9 6 2 1 27-17 14
3.Deportivo lll 8 5 3 0 29-13 13
4.Azzurri II 9 4 2 3 18-16 10
5. Les Brenets II 10 4 0 6 23-32 8
6. Les Bois lll 7 0 4 3 13-22 4
71e Locle lll 8 1 1 6  19-32 3
81a Sagne II 9 0 1 8 11-38 1

5e LIGUE gr.3

Helvetia II - Marin lll 1-4; Le Landeron II -
Gorgier 5-1.

1.Auvernier II 10 9 1 0 51- 7 19
21e Landeron II 11 8 1 2 62-22 17
3.Colombier lll 8 5 1 2  30-22 11
4. Gorgier 9 5 1 3  25-11 11
5. Marin lll 10 4 1 5 16-28 9
6.Cressier II 8 2 1 5  15-29 5
7.Helvetia II 10 1 0 9 14-44 2
8. Espagnol II 10 1 0 9 14-64 2

5e LIGUE gr.4

Lotino Americ - Pal Friul II 0-3; Coffrane II -
Cantonal Chaum 1 -O; Lignieres - Mont-Soleil II
6-2; Valangin - Sonvilier II 3-0.

1. Lignieres 11 8 1 2 44-19 17
2. Cantonal Chaum 11 7 2 2 35-15 16
3.Coffrane II 10 7 1 2 35-12 15
4.Pal Friul II 10 5 1 4 23-13 11
S.Valangin 10 4 2 4 22-18 10
6. Latino Americ. 11 3 1 7 18-24 7
7.Sonvilier II 10 3 0 7 15-56 6
8.Mont-Soleil II 9 0 0 9 4-39 0

VETERANS

NE Xamax - F'melon 4-1 ; Floria - Superga
1-5.

1.Superga 10 9 1 0 32- 7 19
2.Ticino 9 7 1 1 30- 9 15
31e Locle 8 6 1 1 39- 7 13
41a Sagne 8 4 1 3  26-20 9
51es Brenets 8 3 0 5 15-35 6
6.NE Xamax 9 3 0 6 14-28 6
7. Noiraigue 7 2 0 5 14-25 4
S.F' melon 8 1 0  7 7-29 2
9. Floria 7 0 0 7 10-27 0

JUNIORS A Elite

Hauterive - Dombresson 4-0; Floria - Marin
3-1 ; Fontainemelon - Boudry 2-2.

1. Boudry 5 4 1 0  16-10 9
2. Hauterive 5 3 1 1 17- 8 7
3. Floria 4 2 0 2 8-10 4
4. Fontainemelon 3 0 2 1 6 - 7  2
5. Dombresson 3 1 0  2 5 - 0  2
6. Marin 4 0 0 4 6-14 0

JUNIORS A 1er degré

Travers - Colombier 4-1 ; St-lmier - NE Xamax
2-5; Le Parc - Corcelles 2-1.

Ile Parc 6 4 0 2 21-12 8
2.Travers 5 3 1 1 13- 0 7
3. NE Xamax 3 3 0 0 11- 5 6
4.Colombier 4 1 1 2  14-16 3
5. Corcelles 3 0 0 3 3 - 9  0
6. St-lmier 3 0 0 3 3-14 0

JUNIORS B 1er degré

Deportivo - Boudry I 4-0; Lignieres - NE Xa-
max 0-5; Le Locle - Marin l-O.

1.Audax 4 4 0 0 23- 6 8
2. NE Xamax 4 4 0 0 19- 2 8
3.Marin 4 3 0 1 14- 5 6
4. Deportivo 4 2 0 2 9-11 4
51e Locle 2 1 0  1 1 - 4  2
e.Colombier 3 1 0  2 13-10 2
7. Lignieres 3 1 0  2 6-12 2
8. St-lmier 1 0  0 1 2 - 5  0.
9. Gen./Cof. 3 0 0 3 3-13 0

lO.Boudry I 4 0 0 4 3-25 0

JUNIORS B 2e deg. gr.1

1. Chx-de-Fds 3 3 0 0 24- 1 6

2.Cornaux 1 1 0 0 10- 1 2
3.Ticino 2 1 0  1 3-12 2
41e Parc 3 1 0  2 4-14 2
S.FIeurier 1 0  1 0  2 - 2  1
6. Etoile 3 0 1 2  4-12 1
71a Sagne 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Corcelles 1 0  0 1 0 - 5  0

JUNIORS B 2e deg. gr.2

Boudry II - Béroche 4-3.

1.St-Blaise 3 3 0 0 16- 2 6
2.Boudry II 3 2 1 0 10- 7 5
3.Les Bois 2 1 0  1 5 - 7  2
4.Comète 1 0  1 0  3 - 3  1
5. Pts-Martel 0 0 0 0 0 - 0  0
6.Floria 2 0 0 2 1-11 0
T.Béroche 3 0 0 3 5-10 0

JUNIORS C 1er deg.

NE Xamax I - F'melon 5-0; NE Xamax II -
Dombresson 5-2.

1.Serrières 3 3 0 0 14- 0 6
2. NE Xamax I 3 2 1 0 16- 2 5
3. Chx-de-Fds 3 2 0 1 1 1 - 2  4
4. Châtelard 3 1 2  0 6 - 5  4
5. Colombier 2 1 0  1 4 - 3  2
6. Superga 2 1 0  1 10-10 2
7. Hauterive 3 0 2 1 2 - 5  2
8.NE Xamax II 3 1 0  2 7-11 2
9.F' melon 2 0 1 1  0 - 5  1

10. Dombresson 4 0 0 4 2-29 0

JUNIORS C 2e deg. gr.1

Marin - Cortaillod 1 -O; Gorgier - Deportivo
0-4.

1.Deportivo 3 3 0 0 12- 3 6
2. Gorgier 4 2 1 1  6 - 7  5
3.Boudry 2 2 0 0 7 - 1  4
4. Lignieres 2 1 1 0  4 - 3  3
5. Corcelles ' 1 1 0  0 3 - 1  2
G.Marin 3 1 0  2 4 - 6  2
7. Cortaillod 3 0 1 2  2 - 7  1
81e Parc 3 0 1 2  2 - 7  1
9. Fleurier 3 0 0 3 2 - 7  0

JUNIORS C 2e deg. gr.2

Pts-de-Mtel - St-Blaise 2-4; Couvet - Noirai-
gue 4-3.

1.Couvet 5 5 0 0 26- 5 10
2. Cressier 4 2 0 2 12-12 4
3St Biaise 4 2 0 2 11-12 4
4. Sonvilier 4 2 0 2 10-12 4
S.Noiraigue 4 1 0 3 11-21 2
6. Pts-de-Mtel 3 0 0 3 5-13 0

JUNIORS D 1er deg.

Hauterive - Le Parc 1 -3; NE Xamax - Corcelles
1-3; Châtelard - Fleurier 2-3.

1.Colombier 3 3 0 0 9 - 3  6
2. Corcelles 4 3 0 1 2 1 - 5  6
31e Parc 4 2 1 1 10- 6 5
4. Châtelard 4 2 0 2 15-14 4
5. Hauterive 4 2 0 2 8-14 4
6.Fleurier 3 1 1 1  9 - 9  3
7.Auvemier 2 1 0  1 9 - 8  2
S.Cornaux 3 0 2 1 6-11 2
9. Dombresson II 2 0 0 2 1-12 0

10.NE Xamax 3 0 0 3 6-12 0

JUNIORS D 2e deg. gr.1

1.Serrières 2 2 0 0 10- 2 4
2. Les Bois 2 2 0 0 7 - 4  4
S.Marin I 1 1 0  0 3 - 2  2
4. Chx-de-Fds 2 1 0  1 3 - 4  2
S.Ticino 2 1 0  1 4 - 8  2
6. Bôle 3 1 0  2 3 - 5  2
7. Cortaillod 2 0 0 2 3 - 5  0
S.Boudry 2 0 0 2 3 - 6  0

JUNIORS D 2e deg. gr.2

1.Comète 2 2 0 0 4 - 2  4
2.Superga 3 2 0 1 0 - 2  4
3.Couvet 4 1 2 1 10- 8 4
4. St-lmier 1 1 0  0 9 - 1  2
5. Béroche 2 0 1 1  2 - 7  1
6 Cressier 3 0 1 2  5-14 1
7. Dombresson I 0 0 0 0 0 - 0  0
81a Sagne 1 0  0 1 0 - 5  0

LUTTE — Une scène du match de juniors C entre Serrières et Hauterive. ptr- B-

ACNF: résultats et classements
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ALBIN MICHEL 107

— Ah! elle veut sans doute maintenir de bonnes relations entre
nous.

— Elle a un fils... un peu plus jeune que Philip. Elle tenait beau-
coup à ce que je le connaisse.

— Les Chinois sont très fiers de leurs fils. Cela n'aurait pas été
pareil si c'était une fille.

— Elle l'aurait certainement élevée, elle aussi, en vue d'un
riche... mandarin?

— Sans aucun doute.
— Elle m'a indiqué que l'enfant avait un père anglais.
— Elle doit le savoir » , fit simplement Jim.
Il resta imperturbable et, comme toujours en sa présence, j'eus

honte de mon inquiétude. Ce n'était qu'en son absence que mes
doutes s'amoncelaient, s'enchevêtraient et me torturaient.

Peu de temps après, ma santé s'altéra. Les étourdissements
'ecommencèrent, devinrent plus fréquents. Ma nonchalance
augmenta. Que m'arrivait-il? Voilà que me reprenaient toutes
sortes de frayeurs. Des soupçons me bouleversaient. Chan Cho
Lan... et son fils. Bella et son affreuse fin. Que cela signifiait-il?
Je refusais de croire ce que je redoutais et cependant ne parvenais
pas à me libérer de mes tristes pensées.

J'envisageais souvent d'en discuter avec Jim mais, dès que
j'étais auprès de lui , tout me paraissait absurde. Comment lui
dire : « Es-tu le père du fils de Chan Cho Lan? » Comment avouer
que cette idée ne me quittait plus? Et pour Bella? Comment lui
faire préciser la nature de leurs relations avant qu 'elle se jette
par la fenêtre?

Jim, d'ailleurs, éloignait le sujet chaque fois que je m'en appro-
chais. Lui , il aimait vivre au grand soleil et au jour le jour. Il
profitait intensément de chaque minute et je crois que nombreux
sont ceux qui pensent comme lui. Il affirmait que tout finit par
s'arranger et refusait de s'attarder sur les difficultés, ou sur tout
ce qui lui semblait déplaisant.

J'étais tellement différente. Moi je m'obstinais à regarder les
difficultés et les choses déplaisantes bien en face. J'aimais à les
combattre , à les vaincre. Et à réfléchir avant d'agir. J'avais agi
ainsi en épousant Sylvester. J'avais vu là avant tout l'assurance
d'un avenir convenable pour Philip. Mais peut-être que ce qui nous
différenciait tellement Jim et moi avait contribué à l'attirance que
nous éprouvions l'un pour l'autre? Et si je taquinais Jim pour son
insouciance et son impulsivité, il se moquait volontiers de ma trop
grande sagesse.

Je ne lui parlai pas non plus des changements survenus dans ma
santé. J'essayai moi-même de les ignorer, mais quand j'étais trop
lasse, je montais dans ma chambre et m'étendais pendant un
moment. Un instant de sommeil me remettait d'aplomb. Seulement
ensuite je restais mal à l'aise et me souvenais sans cesse de la fatigue
extrême qu 'avait parfois ressentie Sylvester.

Lottie s'en aperçut. Plus d'une fois, elle entra chez moi pour
baisser les stores afin que je repose mieux, et je remarquais alors
combien son petit visage était anxieux.

« Donnez, murmurait-elle gentiment , c'est le mieux. »
Un après-midi, je dormis plus tard que de coutume et me réveillai

en sursaut. J'avais peur. C'était peut-être à cause d'un rêve... Mais
il me sembla sentir que je n'étais pas seule. Quelqu'un... quelque
chose était dans ma chambre. Je me soulevai sur un coude et je vis
que la porte était entrouverte... Je frissonnai. Je devais rêver. Qu'étai
cette chose que je devinais?... Je regardai mieux et je vis deux yeux
luisants qui m'examinaient et qui emplissaient presque un visage
cruel, sans rien d'humain.

Je poussai un cri car je crus que cette horreur allait se jeter sur
moi. Un instant passa, affreux , pendant lequel je sentis tous mes
muscles se tendre comme si je devenais paralysée. J'étais incapable
de bouger, et sans défense.

Mais, Dieu merci, au lieu d'approcher, la « chose » disparut dans
un éclair rougeâtre.

Mon coeur battait si fort qu'il cognait dans mes oreilles. C'était
certainement un cauchemar, mais si vif, si réel que j'aurais juré
avoir été éveillée... mais, voyons, j'étais éveillée, je ne rêvais donc
pas. Alors? Qu'était-ce?

Je sautai hors de mon lit. Mes jambes tremblaient et je vis que,
effectivement, la porte était ouverte. Or j'étais parfaitement cer-
taine de l'avoir fermée avant de m'endormir.

J'allai dans le couloir mais ne vis que la silhouette de la déesse
à l'autre bout. Je m'attendais presque à ce qu'elle me fasse signe.
Je m'obligeai à aller jusqu'à elle, et la touchai du doigt. « Voyons,
dis-je tout bas, ce n'est qu'une statue. »

C'était donc un rêve... un de ces rêves que l'on fait lorsqu'on
est sur le point de se réveiller. Ce ne pouvait être rien d'autre.
Jusque-là, je n'avais jamais eu d'hallucinations. Donc, c'était bien
un rêve mais il m'avait bouleversée. Je mis une robe et me coiffai.
Lottie entra.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

WSÊmM i !¦
¦ - - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦k fl JB Jm JE SËà  ̂ *y îfiK. ****"" "*¦ •-¦ '-»
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CUORE CHARADE CHARADE
1,3 GTti

Moteur 846 ce, catalyseur, Moteur essence injection Moteur essence 993 ce,
suspension à quatre roues 1295 ce, 4 cylindres, 3 cylindres, 101 CV,
indépendantes, servo-freîn, 16 soupapes, 90 CV, injection électronique,
disques à l'avant, suspension à quatre roues double arbre à cames,
5 vitesses, CX 0,36, indépendantes, servo-frein, 12 soupapes, turbo, inter-
3 portes. Fr. 11550.- disques à l'avant, cooler, catalyseur 3 voies
5 portes. Fr. 12350.- 5 vitesses, CX 0,32, avec sonde Lambda,

5 places, 3 ou 5 portes. suspension à quatre roues
En option: indépendantes, 4 freins à
boîte automatique. disques, ventilés à l'avant,
Dès Fr. 14990.- 5 vitesses, CX 0,32, 5 places.

Dès Fr. 18990 -
En option: air-conditionné.

756362-10

DAIHATSU
Importateur DAIHATSU pour la Suisse: SIDA SA - 1964 Conthey - Tél. 027/364121

Cornaux: Garage N. Sancioz. 0 (038) 4711 17. MOTIERS: GARAGE A. DÏIRIG, 0 (038)
61 16 07, NEUCHÂTEL: GARAGE DE LA CERNIA, 0 (038) 24 26 47. NEUCHÂTEL: GARAGE
DU GIBRALTAR, 0 (038) 24 42 52. Chaumont: Garage du Signal, 0 (038) 33 53 25.

Votre publicité dans
EEXPRESS

En ligne directe par

îéiéfûx
I 2S0

3
269 |

Urgent
Ecole de langues Sorimont S.A.
cherche familles d'accueils
pour le mois de juillet
chambre à 2 lits , pension complète
du 3.7. -22.7.89 (3 semaines)
et du 17.7. -5.8.89 (3 semaines).
Bonne rémunération.
Renseignements : (038) 24 77 60.

743566-10

Pour nous, le chauffage écologique n'est pas un
slogan, mais un système.

¦Va
zLCO a développé un système de chauffage qui, ^—— ^̂  ^̂ ^aujourd'hui ûéiè ; sttslni des faux d'émission bien infé- ĵua  ̂¦ ÊT"̂  

ÉT JÉieurs à ceux qui seront préconisés en '992. ELCO \HHI BHî L̂ b̂̂ F
Systèmes d'énergie SA, av. des Paquiers 16, 2072 St- -hanffane érnlnainup
Biaise, Tél. 038 33 66 66. enaunage écologique

Coupon d'informations: 751593-10

D Système de chauffage LOW NOx D Cheminée en verre SR RECUS1ST*
H thermobloc unité de chauffage D Chaudière à gaz

'compacte LOW NOx D Pompes à chaleur
? Brûleur econom LOW NOx

Nom «¦*".t-9*W»

Adresse 

Mon installateur en chauffage s'appelle 

Miele

W * MT

Votre centre Al/e/e
et E/ectro/t/x
du lit fora/

W.Sfe/ger 585065-10

P/erre-à-Maze/ 4, 6
2000 Neuchâte/
Té/. 0382529/4

' Câline ^
Téléphone
Erotique

(021) 23 51 53
(021 ) 23 51 55
de 12 h à 24 h

du lundi au
vendredi.

k 590210-10 
i

GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.582473-10



Et vogue
la

légende!
Amours et guerre :
autant en emporte

le vent

VIVIEN LEICH AUX PIEDS DE CLARK
GABLE — La passion folle. rtsr

C

**! e fascinant reportage retrace la
fantastique épopée qui a permis la

jaf réalisation du chef-d'œuvre du
siècle, «Autant en emporte le Vent». Les
auditions de Paulette Coddard, Jean Ar-
thur, Joan Bennett, Vivian Leigh, mais
aussi les scènes coupées au montage
définitif, les bagarres autour de Scarlett,
tout est dans cette fresque inoubliable.

«Autant en emporte le Vent» est con-
sidéré par les spécialistes comme le film
le plus excessif de toute l'histoire du
Septième Art. Il a coûté cinq millions et
demi de dollars en 1939 et à établi un
record absolu de rentabilité, son exploi-
tation en salle s'étant poursuivie jusqu'à
nos jours. Il fallut une douzaine de scé-
naristes (Scott Fitzgerald est l'un d'eux)
et trois metteurs en scène — Cukor,
Fleming et Wood — pour le mener à
chef. Onze Oscars saluèrent cette réus-
site : meilleur film de l'année, meilleure
interprétation féminine (Vivian Leigh
dans le rôle de Scarlett), meilleur se-
cond rôle féminin (Hatti MacDaniel),
meilleurs réalisateurs, scénaristes, déco-
rateurs, monteurs photographes. Et le
producteur Selznick se vit décerner le
mémorial Irving Thalberg; ces chiffres
sont à opposer au temps finalement
très court du tournage, puisque le pre-
mier tour de manivelle fut donné le 25
janvier 1939 et que tout était dans la
boîte le 1er juillet de la même année.

Le minutage de «Autant en emporte
le Vent» est également impressionnant:
pas loin de quatre heures. Raison pour
laquelle on le verra en deux parties. La
seconde moitié sera diffusée dans «Spé-
cial cinéma» du lundi 15 mai à 20h05.

TSR, 20 h 05

Nous sommes en octobre 1987, le ?
krach de Wall Street vient d'avoir lieu:
les bourses ont chuté, des investisseurs
ont perdu des centaines de milliers de
dollars, voire des millions. Dans cette

série «Lundi noir», un épargnant ruiné,
Pierre Charrier, se précipite l'arme au
poing chez son banquier: il veut récu-

pérer ce qu'il considère être son dû.
Pour couvrir l'affaire, la télévision TV1
envoie Lucien Dumont (Claude Villers,
photo) un vieux de la vieille, revenu de
tout. Sitôt sur place, il enquête et com-

mence à comprendre. Mais Pierre
Charrier est retrouvé mort, une balle

dans la tête. Dumont devine qu'il a été
assassiné. M-

TF1, 20 h 40

Le journaliste
mène l'enquête

Décoince-toi, dentiste !
Peter Falk, qui se dit agent secret, rencontre

les parents de sa future bru : et l'aventure commence
-r^t est un bien curieux personnage
1

^ 
qu'incarne Peter Falk, alias l'ins-
pecteur Colombo, dans cette

comédie burlesque signée Arthur Hiller.
Si ce metteur en scène est mondiale-

ment connu pour avoir signé «Love
Story», il est en fait plutôt spécialisé
dans un registre plus gai dont «Ne tirez
pas sur le dentiste» (1979) est un excel-
lent exemple.

Le film va nous entraîner à la suite de
ses deux héros, un agent secret dou-
teux et un dentiste coincé, dans une
succession d'aventures complètement
délirantes qui nous promettent deux
heures de franche détente. Il ne faut
certes pas s'attendre à un comique des
plus subtils et les événements frisent
souvent l'invraisemblable, mais la réali-
sation rapide et nerveuse empêche de
trop réfléchir et l'on se laisse assez faci-
lement mener en bateau.

Le titre français du film, un peu tapa-
geur, se veut une parodie du fameux,
«Ne tirez pas sur le pianiste» de Fran-
çois Truffaut, d'après le roman de David
Coodis. Le titre original, «Les beaux-
parents», est plus en rapport avec l'his-
toire. En effet, les deux personnages
principaux vont se rencontrer lors d'un
dîner organisé à l'occasion du mariage
de leurs enfants.

Sheldon Kornpett , un honnête den-
tiste, attend avec anxiété l'arrivée de la
future belle-famille de sa fille, Barbara,
que lui et sa femme Carol ont invitée à
dîner mais qu'ils ne connaissent pas
encore, bien que le mariage soit prévu

pour la semaine suivante. C'est ainsi
que Sheldon fait la connaissance de
Vince Ricardo, sa femme Jean et le
futur gendre.

Vince se vante partout d'être un
agent secret ce qui fait que peu de gens
le prennent au sérieux. Il semble de plus
avoir des activités un peu louches, acti-

PETER FALK - Charmant espion. agip

vités auxquelles Sheldon est loin d'être
habitué...

Dans les rôles principaux, Peter Falk
(Vince) et Alan Arkin (Sheldon) rivalisent
de talent et de drôlerie, /ap

FR3, 20 h 35

RADIO I

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

8.15 Revue de presse. 9.00 Claire à tout
faire. 11.00 Envoyez potage! 12.15 Journal
RTN. 12.30 Journal SSR. 14.00 Secteur
Privé. 16.30 Hit-parade. 18.00 Journal SSR.
18.30 Journal RTN. 19.00 Magazine des
sports. 19.30 Magazine Bande dessinée.
20.00 Rincon Espanol. 20.45 Point de ren-
contre. 22.30 Clapotis. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

La Première

7.50 «luste avant l'école», avec Henri
Dès. 8.12 Revue de la presse romande.
8.25 Jean Charles en liberté. 8.30 Journal
et cours des monnaies. 8.35 «A l'affiche».
8.38 Les dernières nouveautés du disque.
9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit.

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

j  m 
,-t __ 9.20 Demandez le pro-

j  Vie gramme. 9.25 Corps ac-
I *¦*** cord. 9.40 Le fond de la

corbeille. 9.55 Viva. 10.50 Petites annon-
ces. 10.55 Génération pub. Sud-sud-est.
11.45 Petites annonces. 11.50 Tao Tao le
petit panda. 12.15 A cœur ouvert. 12.45
TJ-midi. 13.15 24 et gagne. 13.20 Made-
moiselle. 13.45 Dynasty. 14.35 24 et ga-
gne. 14.40 Une goutte d'eau venue de
l'ombre. 15.35 24 et gagne. 15.40 5 de der.
16.05 24 et gagne. 16.10 La croisière
s'amuse. 17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 La bande à Ovide. 17.30 Matt et
Jenny... 18.00 FLO. 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.20 24 paquets.
19.30 TJ-soir. 20.05 Spécial cinéma. 20.10
Autant en emporte le vent. Avec: Vivien
Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland,
Leslie Howard, Thomas Mitchell, Hattie
McDaniel, Ona Munson. 21.45 Tournage
d'une légende. 22.55 TJ-nuit. 23.10 Spécial
Festival Annecy. 23.35-23.40 Bulletin du
télétexte.

_._,.- 6.30 Histoires naturelles.

I ¦ I 7^u B°nj°ur 'a France,
? *;.: • . : ¦ . bonjour l'Europe. 7.40

Club Dorothée matin. 8.30 Télé shopping.
9.00 Haine et passions. 9.40 Les amours
des années folles. 10.05 Viva la vie. 10.40
Les animaux du monde. 11.10 C'est déjà
demain. 11.35 Les deux frères. 12.00 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix. 13.00
Journal - Météo. 13.32 La Bourse. 13.35
La ligne de chance. 14.25 Le triomphe de
Michel Strogoff. 16.25 Tiercé à Maisons-
Laffitte. 16.35 Club Dorothée. 18.05 Les
rues de San Francisco. 18.55 Avis de re-
cherche. 19.05 Santa Barbara. 19.30 La
roue de la fortune. 20.00 Journal - Mé-
téo. 20.35 Tapis vert. 20.40 Lundi noir.
Avec: Magali Noël, Henri Serre, Bernard
Dhéran, Gérard Loussine, Emmanuelle
Bataille, Joseph Poli. 22.10 Santé à la une.
23.35 Une dernière - Météo. 23.55 Minuit
sport. 0.05 Mésaventures. 0.50-1.20 Histoi-
res naturelles.

• A *"_ 645 Télématin. 8.35
'¦> '¦ ' J\J  Amoureusement vôtre.

* *™" ..... 8.55 Croque matin. 11.25
La fête à la maison. 11.55 Météo - Flash
info. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30 L'ar-
che d'or. 13.00 Le journal - Météo. 13.45
Falcon Crest. 14.10. Un printemps sous la
neige. Avec: Liv Ullmann,, Kiefer Suther-
land, Peter Donat. 15.45 Quoi de neuf
docteur? 16.10 Les mystères de l'Ouest.
17.00 Graffiti 5-15. 17.55 Les deux font la
paire. 18.45 Des chiffres et des lettres.
19.10. Bugs Bunny. 19.30 L'appart. 20.00 La
marche du siècle. Reportages: L'expé-
rience d'un alpiniste, rescapé de l'avalan-
che des Grands-Montets. 22.30 Flash d'in-
formations. 22.35 Jean-Michel Jarre. 23.35
24 heures sur l'A2. 23.59 60 secondes. 0.00
Du côté de chez Fred.

_ _ _  10.40 Amuse-mots. 11.30
["¦C "% Espace 3 entreprises.
1 ¦ **-* -n sg 1789, au jour le

jour. 12.00 La révolution de Victor Hugo.
12.50 YS la magnifique. 13.05 Paul et Virgi-
nie. 13.30 Regards de femme. 14.00 Dadou
Babou. 14.30 C'est pas juste. 15.30 Télé-
Caroline. 17.05 Amuse 3. 18.02 Drevet
vend la mèche. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 Le 19-20. 19.58 Denver,
le dernier dinosaure. 20.05 La classe. 20.35
Ne tirez pas sur le dentiste. Film d'Arthur
Miller. Avec: Peter Falk, Alan Arkin, Ri-
chard Libertini, Penny Peyser, Arlène Go-
lonka, Nancy Dussault. 22.20 Soir 3. 22.45
Océaniques. 23.40-23.55 Musiques, musi-
que.

_ _ 10.20 Candice. 10.40 Les
1 21  ̂ dames de cœur. 12.00
T"*** Tendresse et passion.

12.30 journal images. 12.35 Duel sur La5.
13.00 Journal. 13.35 L'inspecteur Derrick.
14.45 Kung-fu. 15.45 Lou Crant. 16.50
Teddy Ruxpin. 17.15 Cathy, la petite fer-
mière. 17.40 Denis la Malice. 18.00 Arnold
et Willy. 18.30 Bouvard & Cie. 18.50 Jour-
nal images. 19.00 K 2000. 19.57 Le journal.
20.30 L'enfer mécanique. 22.15 Les ac-
cords du diable. 22.20 Sangria. 22.50 Les
envoûtés. 0.15 L'inspecteur Derrick.

__ __ _ 13.55 TS. 14.00 Nachs-
I jlc %| chau am Nachmittag.
*-ri%*"' 14.00 Oeisi Musig. 14.25

Barock. 15.10 Das Literaturmagazin. 16.10
TS. 16.15 Treffpunkt. 17.00 Hoschehoo.
17.30 Naturkalender. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Stahlkammer Zurich.
18.55 TS-Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30
TS Sport. 20.05 Tell-Star. 21.00 Kassens-
turz. 21.35 TS. 21.50 Paulchen. 23.10 Na-
chtbulletin.

—-rt| 16.00 TG flash. 16.05 Ri-
I V|| vediamoli insieme. 17.30

. Il clown e Valentina.
Î8.ÔÔ Winnetou. 19.00 Attualità sera.
19.45 TG. 20.20 Un caso per due. 21.25 La
mia vita. 22.35 TG sera. 22.55 Piaceri délia
musica. 23.55-0.00 Flash Teletext.

I TV CE SOÏR ï

i Les concerts de Jean-Michel Jarre
sont devenus des événements mon-
diaux. On se rappelle le premier con-
cert son et lumières, un gigantesque
happening organisé à Houston, dans la
Mecque du pétrole et de la fortune.
Tout y fut démentiel, le cadre grandiose
des gratte-ciel, les couleurs éblouissan-
tes transperçant la nuit, les feux d'arti-
fice crépitant sur des musiques choisies.
C'est toute la ville qui fut embrasée.
Sollicité de partout, Jean-Michel Jarre,
bien sûr, rempila: mais au lieu de choisir
cette fois un décor fort et puissant, il
s'en alla dans les brumes de Londres, au
bord de la Tamise, dans le quartier dé-
vasté des docks. C'est ce concert que
nous entendrons ce soir. M-

A2, 22 h3*

La sombre musique
des quais de Londres

Après-midi d'amour et d'aventure P
cet après-midi, sur TFT. L'un des immor-

tels héros de Jules Verne est de retour,
dans l'une de ses meilleurs adaptations.
Michel Strogoff (Curt Jurgens, photo) a

rencontré tous les périls, il a déj oué
toutes les trahisons, il a supporté toutes

les misères pour mener à bien sa mis-
sion. Il a accompli un périp le extraordi-
naire, au milieu d'une Russie traversée
par la guerre et les appétits des barba-

res. Et après toutes ces épreuves,
l'heure du triomphe approche. Et avec

le succès de sa mission, c'est aussi, pour
l'homme du star, l'espoir de revoir enfin
l'obj et de son amour. M-

TF1, 14H30

Le triomphe
de l'homme du star



CADRE COMMERCIAL
Expérience administration générale et gestion PME/PMI Import -
Export. Français, anglais , allemand.

CHERCHE NOUVEAU CHALLENGE
Faire offre sous chiffres X28-081095, PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

COIFFEUSE
avec 5 ans d'expérience cherche

EMPLOI
À PLEIN TEMPS

Tél. (032) 93 90 41. 7WS8S-3s ,

s \
J'effectue tous vos travaux de

peinture industrielle
qualité et finitions garanties.

Tél. (038) 61 27 86.
privé (038) 61 2614. 7432153a

N
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Notre entreprise développe et produit des appareils de haute
qualité pour grandes cuisines.

Nous cherchons un

mécanicien d'entretien
pour notre parc de machines et pour la fabrication de gabarits,

ainsi qu'un

manutentionnaire
Offres à FriFri Aro S.A., 2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 20 91 (réf. M. J. Luini). 743532 36

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

Françoise - Viviane
âVGENCE 

MATRIMONIALE »S
15 succursales £ftL

Suisse et France '\3H|
A deux la vie ' j,

l?
T5fl

c'est mieux. '_ W[ _
Pour un prix modique,'
rompez avec votre solitu-
de, téléphonez-nous.

Neuchâtel
(038) 41 21 19. 760354-54

f : tEntreprise commerciale importante avec siège
centra l à Neuchâ tel engage:

assistant de direction
apte à prendre à terme des fonctions supérieures.

Profil souhaité :

CFC d'employé de commerces.
Pl usieu rs années de prat i que dans un e
entrepr ise commerciale or ien tée de préfé -
rence vers le commerce de détail.
Sens des responsabilités, du serv ice à la
clien tèle, aptitudes à organiser le travail, à
dirig er le personnel sont des quali tés indi s-
pensables à l'exécut ion des tâches liées à
ce poste.

A un candida t ca pabl e, ne crai gnan t pas de
s'engager à fond dans un e act ivi té professionnelle
astreignan te mais va riée, nous sommes à même
d'assu rer une si tuation stabl e, très bi en rémunérée,
assortie de prestations sociales correspondantes et
des pe rspect ives d 'avenir part icul ièrement
attractives.

Les offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sont à envoyer à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1289.

Elles seront naturellement traitées avec la
plus grande discrétion. 743714-36

Entreprise de moyenne importance cherche pour l'un de
ses ateliers de production

UN COLLABORATEUR
dynamique, ayant de l'expérience dans la conduite du
personnel.

Après la période de formation, il est prévu que le titulaire
de ce poste assumera la responsabilité de l'atelier con-
cerné.

Profil souhaité :
- SENS DES RESPONSABILITÉS
- BON ORGANISATEUR
- CONTACT AISÉ
- ÂGÉE DÈS 30 ANS.

Conditions en relation avec les exigences du poste.

Faire offre accompagnée d'une lettre manuscrite et d'un
curriculum vitae à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-1291. 591888-36

^̂
~ /£p UNE OCCASION EN OR...

^^sV^
jiy» Nous vous offrons la possibilité

X^^w> de mettre en pratique toutes vos
j& &*m%mmBmmm 

connaissances, si vous êtes :

* DESSINATEUR MACHINES A
±J Nous avons différents postes dans la région de

^y Neuchâtel à vous présenter.

^W Prenez contact avec Sabina Parata
^ ^̂

3jÇ afin de mieux en discuter. -̂̂ ^ \t\

S -OS 36 ^J^̂ ^lV^Ll̂^¦̂  ̂ 4, passage Max-Meuron |̂ ^^̂ rV| \ ^̂ ^̂
¦ 2000 Neuchâtel V ¦¦IMIII ^|I (parking Pm,̂ ff ^̂ BIIB̂ ^B̂ \I Yverdon-les-Bains ¦̂ _P™ _̂I-̂ ^̂ ** B M 1
¦ 024 23 n 33 Conseils en personnel JV^#

(3. bandar ^^
Travail de handicapés

Bonheur, réussite...
Vous pouvez le trouver dans une activité comme

REPRÉSEIMTANT(E)
en faveur de handicapés, en visitant la clientèle privée, les
entreprises, etc.
Nous demandons :
- caractère stable et sérieux
- assiduité
- sens de la responsabilité
Nous offrons :
- articles d'utilité quotidienne
- assistance de vente
- rémunération et prestations sociales intéressantes.
BANDAR, entraide sociale pour le travail de handicapés,
Morgenstrasse 123, 3018 Berne. 743420-36

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité vous écoute...
Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
n A T E L m̂mmmmmmtmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^-^

038 / 25 65 01

Fur unser vielsei tiges und lebhaf tes Un temehmen suche ich eine
ini t iative

Direktionssekretârin,
die mich als rechte Hand wirkungsvoll entlasten kann.

Wir befassen uns mi t Mark et ing , Werbung und Verkauf von
Certina-Uhren auf dem Schweizer Markt. Dazu kommt der Servi-
ce-Bereich, den wir weltweit betreuen.

Von meiner kùnftigen Direktionsmitarbeiterin erwarte ich Selb-
stàndigkeit und Erfahrung in der Sekretariatsfùhrung. Terminieren,
organisieren und kontro l l i eren gehôren genau so in Ih r Pfli chten -
heft wie korrespondieren in Deutsch und Franzbsisch. Deutsche
Stenografie und Englischkenntnisse wàren ebenso von Vorteil.

Bei meinen Abwesenheiten vertreten Sie mich telefonisch und
gelegentlich auch persônlich. Sie sehen - der Aufgabenbereich ist
weit gefasst und entsprechend vielseitig. Also genau das richtige
fur eine Mi tarbei terin, die mitdenken und Mitverantwortung tra-
gen kann.

Ich bin gerne berei t, Ihnen vor einem persônlichen Gesprach
telefonisch weitere Auskùnfte zu geben.

_. ., . . lawwwm R ené Gisler , Direk torEm Untemehmen der aSBJ CERTINA MARCHÉ SUISSE
743902-36

Nous sommes à la recherche de

PERSONNEL FÉMININ
Nous vous proposons un
choix d'emplois dans les domai-
nes variés tels que hôpitaux et
usines.
Contactez M. A. Bolle qui vous ren-
seignera. 743910-36

/7\rV> PERSONNEL eMe0!L. I(à X y SERVICE SA BSg5«irs
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Restaurant Pizzeria
cherche

dame de buffet
Tél. (038) 25 16 77. 743693 36

HÔTEL DE LA PAIX
2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 43

cherche

SOMMELIÈRE
avec connaissances des deux ser-
vices.
Bon salaire garanti.
Sans permis s'abstenir. 591926-36

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M :- ïï "' ¦• ¦ r M";¦ ' •' " '"' '",; ' A vendre

WINDOWS 386 prix intéressant ou échange
c o n t r e  W I N D O W S  2 8 6/ 2 . 1 .  T e l
(038) 53 47 18. 743908-61

M A louer

1er JUIN 1989, à Neuchâtel, Suchiez 4 pièces
1100fr. + 120fr. charges. Tél. 531659, dès
19 heures. 591923-63

APPARTEMENT dans chalet à LA SAGE/VS,
4 lits, du 1er juillet au 15 juillet 1989. Prix:
500 fr. Tél. (038) 25 64 00, heures bureau.

591866-63

SERRIÈRES 3 PIÈCES cuisine agencée, bal-
con, 1250 fr. charges comprises. Libre fin juin.
Tél. (038) 25 05 40, dès 17 h 30. 591894-63

TOUT DE SUITE A NEUCHÂTEL Gouttes-
d'Or70, appartement 214 pièces, balcon, vue,
ascenseur, 1000 fr. charges comprises. Tél.
24 65 82. 591845-63

URGENT 2% pièces, agencé, dès fin mai,
830 fr. charges comprises avec places de parc.
Polonais e, 2016 Cortaillod. Tél. (038)
42 58 73, dès 20 heures. 743838-63

¦ Demandes à louer

INDÉPENDANT cherche appartement 3 ou
4 pièces en ville de Neuchâtel, loyer modéré.
Tél. (038) 25 86 55 le soir. 588479-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces à Neuchâtel pour le 1"' juillet. Tél.
(038) 42 63 05. 591841-64

2 PIÈCES région Saint-Biaise - Marin maxi-
mum 700 fr. Tél. (037) 33 26 54, dès 19 heu-
res. 743639-64

CHAMBRE, CUISINE et douche ou studio,
région de Neuchâtel à Boudry. Tél. 24 53 03 ce
lundi dès 19 h. 591549-64

CHERCHONS STUDIO avec confort à Pe-
seux. Pour le mois de juin. Tél. 31 22 22, heures
repas. 743597-54

CHERCHE A LOUER au Val-de-Ruz, un ap-
partement 2 à 3 pièces, avec ou mi-confort.
Date à convenir. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 64-1293. 743853-64

I URGENT. NOUS CHERCHONS un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces 800 fr. charges compri-
ses, pour le 1e' juillet 1989, Neuchâtel et
environs. Tél. au (038) 33 64 10, le soir dès
19 h 30. 591911-64

m Demandes d'emploi

DAME cherche emploi d'aide de bureau ou
vendeuse-caissière à plein temps, éventuelle-
ment à 80 %, dès le 1.6.89. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-1288.

743551 -66

¦ Animaux
A VENDRE CHIOT Berger Allemand mâle
n o i r - f e u , v a c c i n é , v e r m i f u g e .  T e l
(037) 77 24 48. 743567-69

gSïi LA VILLE
Ill ll DE FRIBOURG
JSigSrl met au concours le poste deve-
N=||É||p  ̂ nant vacant de

Chef d'exploitation
de la station d'épuration

La personne engagée aura la responsabilité de l'ex-
ploitation et de la gestion de la STEP ainsi que celle
du personnel qui lui est attribué. Elle sera associée
aux très importants travaux d'agrandissement et d'in-
formatisation de la STEP prévus pour ces prochaines
années. D'autres travaux liés à l'assainissement des
eaux pourront encore lui être confiés.

Le poste donviendrait à une personne :
- bénéficiant d'une formation d'ingénieur ETS en

génie civil ou en électro-mécanique ou d'une
formation équivalente,

- de langue maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de l'autre langue,

- ayant si possible une expérience de 5 à 10 ans,
- justifiant dans la mesure du possible de connais-

sances en matière de gestion informatisée d'une
STEP.

Les offres de services accompagnées d'une
photo, d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats sont à adresser au
Secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700
Fribourg, jusqu'au 20 mai 1989. 743559 35

Pi zzeria à Cernie r che rche

CUISINIER
SOMMELIERS/ÈRES

avec permis valables.

Tél . 53 50 36. 761323 3e

WÊÊ 
_________

MV Nous che rchons des 
ffl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

H OUVn'èreS Zmmmm r̂^ ÂMmW
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DEMANDES
À ACHETER

Attention !
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200 -

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés
dès Fr. 100.- .
Tous jouets : potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat
et débarras de tous
bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.

S. Forney. tél. (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 591018-44

_ DEMANDES
m D'EMftOI

SECRÉTAIRE
français-allemand.

Traitement de texte,
cherche travail
4 à 5 heures
par semaine.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5030. 591919 38



Jules Verne
atypique

JULES — Un excellent versificateur.
M-

O

' n croyait tout savoir de Jules
Verne, auteur français le plus tra-

•;; duit dans le monde, avec 230
traductions dans 26 pays. Pourtant,
dans une malle, reposaient, depuis sa
mort en 1905, des inédits de l'auteur de
«L'Ile mystérieuse», soit un roman et
deux carnets de poésies, qui viennent
d'être publiés à Paris.

«Le voyage à reculons en Angleterre
et en Ecosse» et «Poésies inédites» révè-
lent l'écrivain sous un jour inédit. Un
Jules Verne poète lyrique et un voya-
geur émerveillé par la réalité.

Nantes, ville natale de l'écrivain, avait
acheté à la famille Verne en 1983 une
malle contenant un millier de manus-
crits. La municipalité — où existe un
Musée Jules Verne — avait acquis cette
précieuse malle pour l'équivalent d'en-
viron un million de dollars.

Un «vernien» es qualités, Christian
Robin, s'est attelé à la tâche de dresser
l'inventaire et de trier les inédits dans
cette liasse de manuscrits - romans,
poésies et lettres. Six ans se sont écou-
lés depuis. Un petit éditeur parisien,
spécialiste de poésie, a emporté l'adhé-
sion de la Ville, propriétaire des droits,
pour publier ces inédits.

Les deux livres sont «comp lètement
atypiques» dans l'œuvre de l'auteur. «Le
voyage à reculons en Angleterre et en
Ecosse» a été écrit par Jules Verne, alors
âgé de 31 ans, en 1859. Il s'agit d'un
récit romanesque, où l'auteur se met en
scène sous le nom de Jacques Lavaret,
avec un complice et se révèle l'observa-
teur attentif de l'Angleterre victorienne.

Dans ses deux carnets noirs, publiés
en 252 pages de «Poésies inédites», Ju-
les Verne est révélé poète lyrique, lec-
teur enthousiaste des Romantiques. «Sa
poésie de jeunesse témoigne d'un souci
de pensée sociale et humanitaire, mais
où Verne se révèle un excellent versifi-
cateur», indique Jean Orizet, responsa-
ble de l'ultime édition, /afp

Toto-X
12 - 16 - 21 - 30 - 33 - 35.
Numéro complémentaire: 26.

Loterie à numéros
2 - 8 - 2 4 - 39 - 40 - 41.
Numéro complémentaire: 37

Joker
513823

Sport-Toto
2 1 1 - 1 1 1 - 2 1 1 - 2 1 X 1

Toute nue
I - n livre de poche contenant des
j I photos de nus d'une femme cen-
¦ sée être la compagne du premier

ministre Andréas Papandreou a été mis
en vente dans les kiosques d'Athènes et
a connu un succès immédiat.

Un porte-parole du gouvernement
s'est refusé à tout commentaire sur le
livre intitulé «Liant pour le change-
ment», un jeu de mots sur le nom de
l'amie d'A. Papandreou, Dimitra Liani,
35 ans, et le slogan du PASOK, parti du
premier ministre: «La population pour le
changement». «Les ventes ont été ex-
traordinaires et je suis sûr que j'aurai
vendu tout mon stock aujourd'hui», a
déclaré l'un des marchands. Le livre
coûte 1000 drachmes (10 fr.).

Deux quotidiens conservateurs et un
journal de gauche d'Athènes, qui ont
reproduit en première page certaines
photos montrant Liani prenant un bain
de soleil dans le plus simple appareil,
ont déclaré qu'après examen, les cli-
chés étaient authentiques.

L'auteur du livre, le journaliste Geor-
ges Karatzaferis, a refusé de révéler l'ori-
gine des photos. Le livre doit être tiré à
300.000 exemplaires, /ap

Social schtroumpf
VJ0F

Le parc de loisirs installé en Lorraine attire moins de monde que prévu
ii e Parc des Schtroumpfs - dont
j lj l'appellation officielle, quasi impro-
§§§§ nonçable, est « Big Band
Schtroumpf» — a surgi dans le bassin
minier sinistré de Lorraine près d'Ha-
gondange (Moselle). Le pari d'attirer des
touristes dans la région est audacieux et
il faudra de la ténacité aux petits lutins
pour y parvenir. Si certains manèges
font le plein, si quelques sculptures sus-
citent l'admiration, l'ensemble reste
malheureusement trop inégal.

Inspiré des célèbres personnages de
la bande dessinée du Belge Peyo, cet
espace de loisirs à thèmes vise un pu-
blic européen, surtout allemand (la
frontière avec la RFA se trouve à 80 km),
mais aussi français, belge, luxembour-
geois et hollandais.

Sur le grand huit, les rapides déclen-
chent certes des cris de joie ou de
surprise, mais le public reste un peu sur
sa faim pour ce qui est du décor et des
frissons annoncés dans les prospectus.

LUTIN — Encore en période de rodage. ap

Le bât blesse quand plusieurs personnes
interrogées vous disent qu'on «a vite
fait le tour» de ce domaine de 160
hectares.

Pourtant, un mercredi récent, jour
des enfants, et en présence d'un soleil
resplendissant, les visiteurs se faisaient
attendre. Et ce au grand regret des
quelque 800 saisonniers employés sur le
parc, dont le salaire (1500fr. brut sur
une base de 35 heures par semaine) est
amputable de 15 % si le parc reste vide.

Pourtant, rien n'a été négligé pour le
desservir: une gare SNCF a même été
spécialement créée et chaque Européen
peut payer le droit d'entrée (24fr. pour
les adultes et 20fr. pour les enfants)
dans la devise de son pays.

Mais, aux dires de certains employés
des 3500 mètres carrés de boutiques,
on encaisse surtout des deutschmarks.

Accueilli par le Schtroumpf Maestro,
un automate jouant d'un orgue cra-
cheur de bulles, le visiteur longe des

boutiques avant d'arriver au bord d'un
lac artificiel d'où il entrevoit les quatre
principaux domaines du peirc :

Le Continent Sauvage et son gros
rocher artificiel de couleur brune abrite
une salle de spectacle de 2000 places.
Là, selon le programme, Jean, «héros
adolescent de notre épocj ue», affronte
dans un «duel sans merci (...) le monstre
de la pollution».

Le village des Schtroumpfs, lui, est
destiné surtout aux enfant:;. Il est cons-
truit autour d'un lac et on peut le dé-
couvrir vu du ciel, à bord du train
monorail «Skyschtroumpf»: la prome-
nade la plus réussie du parc. De là-haut,
on aperçoit une île où «vit» toute une
colonie de Schtroumpfs.

Revenu à terre, le visiteur peut assis-
ter à quelques scènes de la bande dessi-
née de Peyo, mimées par des automa-
tes, comme l'éclosion d'un Schtroumpf
- qui, comme chacun sait:,, est ovipare.

La Cité des Eaux propose différents
manèges aquatiques dont l'Odissea: un
périple mouvementé dans une barque
ronde empruntant notamment un
étroit passage entre deux rangées de
chutes et passant devant une magnifi-
que statue de Neptune. Le; Dieu, armé
de son trident, surgit d'un coquillage,
monté sur six chevaux hennissant grâce
à une bande sonore.

La Planète Métal, où des hôtesses
accueillent le «Terrien» en costumes de
l'espace, compte, outre une fusée, un
cinéma, le Xanadu, qui projette sur
écran géant des films à 60 images par
seconde (contre 24 habituellement). Ce
système américain, Shovvscan, permet
des effets de vitesse impressionnants
pour le spectateur.

Le parc gagnera notamment à être
mieux fléché, trop de gens ayant du
mal à trouver rapidement l'attraction
souhaitée. Mais, pas tout à fait terminé,
il est encore en période de rodage et
devrait gommer au fil des jours ses
quelques imperfections, pour attirer les
touristes désirés, /ap

Problème No 550 - Horizontalement: 1.
Leur fête, c'est la Sainte-Barbe. 2. Se dit
de lettres imprimées. Simple question.
3. Figure de jeu. Vieux mot. Donc bon
à récolter. 4. Malfaçon accomplie à des-
sein. 5. Pronom. Façon de hacher. Pré-
fixe. 6. Petit coffret. Sonde. 7. On la dit
retorse parfois. Fait de lacs des patinoi-
res. 8. Note. Eau-de-vie flambée avec du
sucre. 9. Ustensiles de cuisine. 10. Niais.
Poisson.

Verticalement 1. On en fait avec des
vers. Préposition. 2. Figure de jeu . Partie
d'un fût. 3. Abats. Ami de la gaieté. 4.
Pronom. La petite n'est pas la moins
chère. Note. 5. Ville d'Autriche. Brave. 6.
Réprimande. Plus ou moins ivre. 7.
Vieux mot. Peut être une perche. 8.
Possessif. Rendez-vous. 9. Pique un fard.
Plus ou moins salé. 10. Sans faute.

Solution du No 549 - Horizontalement
1. Cosmonaute.- 2. Tirasses. - 3. Osés.
Si. Et.- 4. Tir. Pâle.- 5. Onega. Erse.- 6.
Né. Rot.- 7. Chaudière.- 8. Juin. Gort.- 9.
Urétral. In.- 10. Se. Séreuse.

Verticalement 1. Croton. jus.- 2. Sine
cure.- 3. Stère. Hie.- 4. Mis. Cents.- 5
Or. Paru. Ré.- 6. NASA. Edgar.- 7. Asile
lole.- 8. Us. Errer. - 9. Tee. Sortis.- 10
Esthète. Ne.

Loterie
ménagère

jgij es loteries soviétiques, fort différen-
ts tes de celles que l'on trouve en
Ifif Occident, font des adeptes. On n'y
gagne pas d'argent, mais des biens de
consommation courante qui font par-
fois le bonheur des ménages.

la Gazette littéraire a raconté l'his-
toire d'Ira, une écolière de Stakhanov,
en Ukraine, qui a acheté trois billets et
est rentrée chez elle avec plusieurs rou-
leaux de papier toilette, une serviette et
une petite boule...

Le billet de la loterie soviétique coûte
50 kopek (13 fr), soit plus que le prix de
la plupart des lots...

«Mais n'oubliez pas qu'il y a de nom-
breuses pénuries», souligne la Gazette.
«Dans la ville de Stakhanov, sauf par le
biais de la loterie, personne ne peut
obtenir ces articles».

Les consommateurs soviétiques doi-
vent faire face à des pénuries chroni-
ques de nombreux produits d'entretien
et produits alimentaires. Les rayons des
magasins de Moscou sont souvent vi-
des et la situation en province est pire,
/ap

Hier à 13heures
Zurich beau, 13°
Bâte-Mulhouse beau, 15°
Berne beau, 15°
Genève-Cointrin beau, 16°
Son beau, 18°
Locamo-Monti beau, 18°
Paris beau, 14°
Londres beau, 16°
Dublin beau, 17°
Amsterdam très nuageux, 11°
Bruxelles beau, 12°
Munich beau, 12°
Berlin peu nueigeux, 13°
Copenhague peu nuageux, 15°
Stockholm beau, 14°
Vienne averses, 11°
Prague | très nuageux, 11°
Varsovie I averses, 9°
MOSCOU très nurigeux, 16°
Budapest peu nuageux, 12°
Belgrade : peu nuageux, 11°
Istanbul très nuageux, 16°
Rorr» peu nuageux, 19°
Mlian beau, 19°
Nice peu nuageux, 19°
Palma-de-Ma|orque beau, 25°
Madrid beau, 28°
Lisbonne très nuageux, 20°
Las PaSmas très nuageux, 20°
Tunis beau, 26°
Tel Âviv : peu nuageux, 23°

¦ Le truc du jour:
Si vous avez oublié de sortir un

poisson du congélateur, faites-le
tremper quelques minutes dans une
casserole pleine d'eau vinaigrée. Il
décongèlera plus rapidement.

¦ A méditer:
«Les vieillards aiment à donner de

bons préceptes pour se consoler de
n'être plus en état de donner le
mauvais exemple.»

Duc François
de La Rochefoucauld

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
BONAPARTE

Situation générale: l'anticyclone qui
s'étend de la Manche aux Alpes continuera
d'influencer le temps en Suisse aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: le beau temps
persistera sur l'ensemble du pays. Tempéra-
ture en fin de nuit 2 degrés, cet après-midi
21 degrés, au sud et en Valais 23. Isotherme
de 0 degré voisine de 3000 m en journée.
Bise devenant faible.

Evolution probable jusqu'à vendredi: au
début, assez ensoleillé et chaud. Au nord,
averses ou orages, surtout mercredi, en
deuxième partie de journée. En milieu de
semaine, et sur tous les versants des Alpes,
passage à un temps instable et frais.

Avis de gel: un gel modéré est probable
ce matin sur le Plateau et plus particulière-
ment dans la vallée de la Broyé.

Sur le lac
Niveau du lac: 429,44

température du lac: 8°

Température moyenne du 6 mai 1989:
15,7.

De 16h30 le 6 mai à 16h30 le 7 mai.
Température : 19h30: 18,2; 7 h 30: 8,9;
13h30: 16,6; max.: 23,6; min.: 7,4. Vent do-
minant: nord-est, fort le 6, nul puis modéré
le 7. Etat du ciel : clair avec quelques passa-
ges nuageux le 6, serein le 7.

Pression barométrique

METEO



André ODY
Entreprise de peinture
VAULRUZ/FR

cherche

peintre qualifié
Logement à disposition.

Tél. (029) 2 90 21, heures des
repas. 743590-36

URGENT!
Nous cherchons pour diverses missions temporai-
res et places stables

- Chauffeurs poids lourds
- Machiniste/Grutiers/Caristes
- Maçons « A» et «B»
- Ouvriers de chantiers
avec quelques années d'expérience.
Suisses ou permis valables.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Contactez-nous au plus vite, M. D. Ciccone
vous renseignera. 743911-38
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I Bar le BARON
cherche

SERVEUSE
aimable et rapide.
Sans permis exclu.

Tél. 24 06 54.
| 591559-36
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2074 Marin BOLOMEY & MONBARON S.A.

engage immédiatement

employée de commerce
- aimant le contact avec la clientèle,
- réception des téléphones,
- élaboration d'offres et facturation sur systè-

me de traitement de texte (cours de forma-
tion à disposition),

- bonne orthographe.

Prendre rendez-vous
au tél. (038) 33 63 00/01/02. 743339 3e

Interskill Services S.A.
Consultants en informatique cherche :

employé/e de commerce
ou

secrétaire comptable
Nous demandons :
- envie de pratiquer l'anglais quotidiennement,
- expérience pratique de la comptabilité sur ordi-

nateur,
- aptitude à travailler de manière indépendante

dans une petite équipe,
- motivé/e, consciencieux/euse, responsable.
Poste à plein temps, possibilité à temps partiel.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Adresser vos offres écrites à
Interskill Service S.A.
Grand-Rue 18 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 19 12. 743335 35

Vous êtes active et vous avez un intérêt marqué
pour les contacts humains et pour la vente,

alors vous êtes certainement la future

collaboratrice
à notre service externe

Nous vous assurons un salaire élevé ainsi
qu'une formation performante au sein d'une

équipe jeune et dynamique.
Pour de plus amples renseignements,

nous vous invitons à téléphoner au 037/243 212
761582-36
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* VOUS ALLEZ PASSER VOS EXAMENS...
* VOUS AVEZ VOTRE CFC EN POCHE...
* VOUS VOULEZ CHANGER... I •• _ _  

 ̂. t • I
* VOUS AVEZ LE CHOIX CHEZ |»l *} fC tSfflpIOt •
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- téléphoniste/réceptionniste - secrétaire comptable
- employé(e)s de bureau - comptable
- secrétaires: - employé(e)s de commerce :

sténodactylo banques
bilingue FR/ALL assurance
ou FR /ANGL _ informaticien
trilingue FR/ALL/ANGL - représentant

... ALORS N'ATTENDEZ PAS UNE SECONDE! ADRESSEZ-
VOUS À MLLÈ IZQUIERDO. POUR LES PLUS RAPIDES AU
(038) 24 00 00, POUR LES AUTRES À LA GRAND-RUE 1A À
NEUCHÂTEL . 743907 35

BAR AU CAFIGNON,
2074 Marin
Cherche pour juin juillet août

UNE
SOMMELIERS

EXTRA
Téléphone 038/33 45 45,
Marie-Jeanne PERRIAT. 743739 35

B I £__? transport* ¦

1723 MARLY
Rte de Fribourg 17
» 037/46 53 04

ch«rch«
CHAUFFEURS

743906-36 INTER -t- SUISSE

mmmmmmmmmmmmW^̂ Sm
Urgent

Nous cherchons

secrétaires bilingues
français-allemand ou français-anglais
Demander Bertrand de Coulon.

| 743842-36

¦L_k2____X____t_________E_L_l_i__________. H

IIMJBBW Devenez
H H M R pilotes ¦
¦Bfflfll de ¦
¦sissMs locomotive |

Etre commandant de bord. Se sentir responsable. Dé- ¦
I couvrir chaque jour de nouveaux horizons ! Les CFF _
¦ désirent former des I

1 pilotes de locomotive i
I Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 *
¦ ans dans une branche technique ou vous êtes en M
' possession d'un diplôme de maturité. f
M Vous désirez entreprendre une formation de 20 mois en H
j| qualité de pilote de locomotive, tout en recevant un 1

salaire complet. Début de la formation à convenir. *
¦ Vous vous sentez concerné/e? Appelez-nous au (021) ¦
I 42 20 00. 1

8 La profession de pilote de locomotive m'intéresse, en- |
voyez-moi la documentation et une invitation pour une

I visite-démonstration. H 139 I

Nom/Prénom : 

I Rue/N° : 1

S NPA/Localité : 1
_ Téléphone: Né/e le: m

* Certificat/diplôme : 

I Information professionnelle CFF I
B Case postale 345 

^^^^^
M 1001 Lausanne HE3 CFF 1
¦| 755725-36 ¦

L-_ .----.---J

H COOP Neuchâtel engagerait pour son Super^

¦ Centre Portes-Rouges ¦

I un responsable 1
I du rayon 1
¦ fruits et légumes 1
¦ ce ste -viendra^une p.sonne^ben. WM

¦ Entrée en fonction te' f̂bi'e
'prestations socia- I ¦

I ^ 4 5 semaines 
de vacances. H

¦ % W Prendre contact av«c ¦ ¦
¦ W __l__— \ Coop Neuchâtel ¦ ¦
¦ f̂ l̂ ^̂ ^ l Portes-Rouges 55 ¦ ¦

¦H Coop Meuchatel l-ays-si» M¦ 2̂_^___l — _¦

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

Contre bon
salaire

je cherche:

1
MENUISIER

bonnes
conditions.

Tél. 25 44 45.
761588-36

Kiosque de la ville
cherche

VENDEUSE
à temps partiel.
Tél. (038) 31 47 44.

591897-36



Vote tango en Argentine
Cherche homme providentiel
pour remplacer Raul Alfonsin!
Sur fond de crise économique
majeure, l'Argentine se rend aux
urnes dimanche. Pour élire un
président qui ne prendra ses
fonctions que sept mois plus
tard.

Par
Jacky Nussbaum

¦ DUEL - Péronistes contre radi-
caux: c'est à quoi se résumera le scrutin
du 14 mai en Argentine. D'après les
sondages,'les premiers viennent en tête
avec 44 à 46 % des intentions de vote
des électeurs ayant déjà fait leur choix.
Or, comme rien n'oblige le collège élec-
toral à entériner une victoire des péro-
nistes si ceux-ci n'ont qu'une majorité
relative, il se pourrait bien qu'un troi-
sième parti, en l'occurrence les libéraux
de l'UDC, brouille les cartes en con-
cluant une alliance avec les radicaux.

CARLOS SAUL MENEM - Autant de
succès en politique qu'auprès de la
gent féminine f ap

Comme, de toute manière, la passation
des pouvoirs ne se fera qu'en décem-
bre, les deux formations auraient tout
loisir, durant ces sept mois, de mettre
au point une plate-forme cohérente et
susceptible de convaincre.

¦ FAVORI - Il arbore des roufla-
quettes presqu'aussi larges qu'une
main, a le poil en bataille et le sourire
tellement conquérant, qu'il ne se cache
pas d'avoir séduit plus d'une de ses
compatriotes. Fin politicien pour les
uns, ignorant pour les autres, il a propo-
sé d'augmenter les salaires et, en même
temps, de diminuer les impôts de moi-
tié! Son slogan ne pourrait être plus
simpliste : «Suivez-moi, je ne vous déce-
vrai pas!»

Incontestablement, le candidat pré-
senté par les péronistes, Carlos Saul
Menem, est devenu le nouveau phéno-
mène de la politique argentine depuis
que, devant quatre millions de militants
péronistes, il a battu haut la main son
concureent Antonio Cafiero, gouver-
neur de Buenos-Aires et qui paraissait
pourtant invincible, puisque bénéficiant
de l'appui des cadres et de la majorité
des gouverneurs du parti.

La vertigineuse ascension de Menem

aurait de quoi surprendre ici. Là-bas, on
a passé comme chat sur braise sur les
multiples contradictions qui ont émaillé
son parcours. Lors d'une visite à Rome,
cet ancien musulman converti au ca-
tholicisme, n'a-t-il pas promis de trans-
former son pays en «forteresse de
l'Eglise catholique et romaine», alors
que le silence de celle-ci à l'époque des
tortures et des disparitions n'est tou-
jours pas oublié et pardonné? Pour les
besoins de sa campagne Menem, qui
conduit comme un fou, a accepté une
voiture offerte par l'ancien dictateur du
Paraguay, Alfredo Stroessner. Il avait
aussi demandé la rupture des relations
diplomatiques avec les Etats-Unis au
moment du bombardement de la Libye.
Les origines arabes de ce fils de Syriens,
probablement? Même pas. Il compte un
juif parmi ses meilleurs amis...

¦ PÂLOT - Evidemment, à côté de
lui, le candidat des radicaux, Eduardo
Angeloz, gouverneur de la province de
Cordoba, et connu en Suisse pour ses
lointaines origines fribourgeoises, fait
pâle figure. Même si l'écart qui le sépare
de Menem a tendance à diminuer
d'après les plus récents sondages.

Certes, son parti a été le principal
artisan du rétablissement de la démo-
cratie et du respect des droits civiques.
Mais il a aussi été un désastreux diri-
geant économique. Car c'est un fait: en
Argentine, le niveau de vie a baissé, les
dépenses du secteur public n'ont pas
diminué et la dette extérieure, avec plus
de 67 milliards de dollars, reste la troi-
sième du monde.

¦ CONFIRMATION? - Les libéraux?
Ils proposent la Candidature d'un an-
cien ministre de l'économie, Alvaro Al-
sogaray, mais les sondages ne leur ac-
cordent que 9 à 10 % des suffrages.
Assez pour donner le coup de pouce
nécessaire aux radicaux si ceux-ci se
retrouvaient en ballotage défavorable?

Chacun pense que rien ne viendra
contrecarrer les desseins du «bulldozer»
Menem. Probablement parce qu'une
victoire du just icialisme ne ferait que
confirmer le virage amorcé en 1987,
lorsque les radicaux n'ont conservé que
deux gouverneurs sur 22 à la Chambre
des députés, et que les péronistes, eux,
ont gagné 17 provinces.

0 J- N.

1789
patchwork
La Révolution française

vue par
le Ballet Béj art

De Paris
Jean-Jacques Roth

m g oilà longtemps que Béjart n'utilise
\f plus ses titres de spectacles
SSm comme de véritables thèmes, mais
plutôt comme des espaces d'inspira-
tion. «1789... et nous» exalte cette liber-
té jusqu'à l'excès : la Révolution n'appa-
raît ici qu'à l'état de fragments parmi
d'autres, qui tissent en quatre tableaux
et deux heures de spectacle «total» un
patchwork d'autant plus énorme qu'if
prend pour cadre le Grand Palais. Qua-
tre mille places en gradins sous la ver-
rière du plus beau dôme qu'on puisse
rêver, et une scène de 650 mètres. Rien
moins.

Que trouve-t-on au menu? Tout,
tout, tout et le reste. Des poubelles
d'où naissent les enfants du futur, à
jamais irradiés. Des Chinois à vélo. Une
danseuse indienne et son raga. Robes-
pierre, l'homme pur selon Béjart, lisant
quelques-uns de ses plus beaux textes.
Un bel innocent (Xavier Ferla), entouré
d'une nuée d'enfants rieurs: parce que
la Révolution, c'est aussi les souvenirs
d'enfance, dit le chorégraphe. Louis XVI
et Marie-Antoinette, deux funanbules
lancés à dix mètres au-dessus du pla-
teau. Trois personnages, incarnant les
trois Etats, cocasses et désarticulés, aux-
quels vient parfois la liberté de danser
en compagnie de danseurs tout droit
sortis du «Sacre». Des danseurs en jus-
taucorps, aussi, et des comédiens, des
chanteurs, un cheval...

On en oublie? Des tonnes. Mais un
spectacle capable de vous asséner des
girls hollywoodiennes, Chariot et le ra-
deau de la Méduse sur une même musi-
que a de quoi épuiser les meilleurs vo-
lontés. Béjart le dit bien: la révolution
l'intéresse moins que l'époque contem-
poraine. D'ailleurs, la Révolution reste à
faire. D'où ses allusions à l'écologie, aux
inégalités sociales, aux disparités racia-
les, qui présentent les moments de gra-
vité du spectacle. A l'inverse, l'imagerie
de 1789, avec la prise de la Bastille et
autres Etats généraux, provoque l'hu-
mour corrosif du chorégraphe.

Mais une fois salué la qualité techni-
que du spectacle (magnifiques éclaira-
ges d'André Diot, incroyables costumes
de Michel Dussarat, dans le style de
Jérôme Savary), restent les déceptions:
entre 1789 et nous, le dialogue ne se
fait pas. La musique d'Hugues le Bars
est constamment racoleuse, mélange
de hip-hop et de mélodies pour super-
marché. Les intentions de Béjart s'étio-
lent, illisibles, superficielles, rarement
porteuses d'images fortes.

O J.-J. R.

L'ombre de Bernanos
v^

Fin 1946: quand De Gaulle voulait faire croire que Staline était sur le point d'envahir la France

J'avais aperçu Bernanos à
Bruxelles, entre deux trains, fin
1945, mais c'est l'année sui-
vante, à l'automne, que naquit
entre nous une amitié réelle. Je
n'évoquerai ici que deux de nos
rencontres, parce qu'elles com-
portent, l'une et l'autre, comme
on va le voir, une certaine va-
leur d'Histoire.

Par
Henri Guillemin

D'abord, un grand dîner offert en son
honneur, le 8 septembre, par une châte-
laine, en Suisse romande. Un très cu-
rieux, très singulier dominicain, nommé
Bruckberger, escortant Bernanos,
s'étant institué lui-même son cornac
dans ses déplacements de conférencier;
un grand dîner où figurait l'ambassa-
deur de France, accompagné de son
«attaché culturel» que vous connaissez.
Le repas à peine commencé, explosion,
à l'improviste, du R.P. Bruckberger ré-
clamant de Rome (et de façon commi-
natoire) une «condamnation absolue,
radicale et sans équivoque» de Teilhard
de Chardin, «omnia opéra». Eruption
volcanique aussitôt suivie, à la stupeur
générale, de cette précision déconcer-
tante: «Les Encycliques, je  me fais hon'
neur de n'en jamais lire une ligne».

Propos divers. Bernanos enjoué, bril-
lant imitateur, singeant la belle-sœur de
Maritain (ambassadeur de France au-
près du Saint-Siège) aux prises avec un

BERNANOS - Brillant imitateur. *

DE GAULLE - A l'époque du RPF, en 1947. agip

solliciteur qui désirait passionnément
un entretien «confidentiel» avec le Maî-
tre. Et la dame de feuilleter un grand
agenda imaginaire, scrutant et retour-
nant les pages, affectant la désolation:
«Rien, Monsieur, hélas! Je ne vois rien
de possible. Tout est pris,' du matin au
soir, vraiment tout, jusqu'à la fin du
mois, et au-delà...» Mais l'intérêt prit
feu, soudain, lorsque Bernanos, qui re-
venait d'une tournée dans la zone
française d'occupation en Allemagne,
annonça que Koenig et son état-major
ne lui avaient pas caché qu'une «offen-
sive russe était probable, plus que pro-
bable», à travers l'Allemagne, sur la
France et jusqu'au littoral atlantique.

L'ambassadeur, qui avait ses rensei-
gnements personnels, crut devoir con-
tredire, ou du moins fortement atté-
nuer, la prédiction d'Apocalypse rap-
portée d'Allemagne par l'écrivain et
qu'il tenait, semble-t-il, à répandre.

Et voilà que, deux mois plus tard, le

14 décembre, Bernanos qui, entre-
temps, avait donné, en Belgique, toute
une série de conférences m'attendait,
vers 15 heures, à Paris, Hôtel Cayré,
Boulevard Raspail. Je ne l'avais jamais
vu avec un visage aussi grave : «Je viens
de quitter Malraux, lequel m'a répété,
littéralement - à ce qu'il prétend - les
propos que De Gaulle a tenus, au dé-
jeuner: que l'offensive russe, inévitable,
mathématiquement certaine, aura lieu
en avril au plus tard et que les Russes
seront à Brest en quarante-huit heures».
Bernanos était si profondément ému,
secoué, par des déclarations à ce point
péremptoires qu'invité à un séjour (lu-
cratif) en Afrique du Nord, il hésitait à
l'accepter : «Comme ça va barder au
printemps, je ne voudrais pas avoir l'air
de m'éclipser par prudence». Ce qui est
sérieux, dans cette absurde histoire,
c'est qu'à peine établi en Tunisie (où il
avait fini par se rendre), Bernanos me

faisait savoir que, d'après les «autorités
militaires locales», Tunis serait «le nou-
veau Londres de la reconquête».

A garder en mémoire, ces indications
délirantes mais voulues, lancées, délibé-
rément propagées par le Général. Il les
savait insensées, Staline étant totale-
ment incapable d'une action militaire
antiaméricaine et par le terrible épuise-
ment de son pays, et, davantage en-
core, par l'écrasante supériorité des
Américains, seuls détenteurs de la
bombe atomique (les Russes ne furent
en mesure d'en disposer eux-mêmes
qu'en 1949). Mais De Gaulle, exaspéré
par la tranquille résignation de la France
à se passer de lui - après sa feinte
d'abandon en janvier 46 - n'avait pas
encore son plan de «Rassemblement du
Peuple Français» et cherchait par tous
les moyens à faire désirer son retour au
pouvoir.

O H. G.
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La Suzuki VITARA fait nettement plus cabriolet.
0 km/h. Les cheveux au vent. Avoir toujours les cheveux au vent. A partir de Fr. 20'990.-.
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Pour la vraie sensation du à fait raisonnable) et vous contre , le cabriolet , le vrai , rain à son volant pour sentir line-tout-terrain» fera tout Brandbachstr. 11, 8305 Diet-
cabriolet, oubliez votre mo- avez donc constamment vous le trouverez chez votre toute la différence entre aussi sensation. (Mode- likon , tél. 01/833 47 47.
to. En effet, avec la moto, le cette boule compacte de ma- concessionnaire Suzuki : la traction sur 1 et 4 roues. Mê- le représenté : JLX Po- -̂  SLIZUICl
port du casque est obliga- tière plastique entre vous et nouvelle VITARA. Faites un me en ville, sans votre moto, wer-Package , Fr. 23'990.-. ) jti* 
toire (chose d'ailleurs tout votre environnement. Par parcours d'essai tout ter- vous verrez que votre «ber- Suzuki Automobi le  SA , Toute la différence.

%

E

!|pS. |j Financement avantageux

11  ̂ Bw Prê,s " Paiement par acomptes- Leasing
H llSW Discret et rapide

Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31
Fleurier : D. Schw.ab, Place-d'Armes 8
La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier m».io

©VOYAGE S - EXCURSIONS à Câline
= r% Téléphone

1 M*Wm*W mlMWAV— à"»m\ 1
m m m mw mm Mm 1% (021 ) 23 51 55

LA CORSE *tîsF
( X, 590210-10 t

j Voyage de 7 jours, 21 -27 mai, Fr. 1090.- Zmmmm^mZ. 
! avec Ajaccio, Bastia, Corte, Calvi, Porto. ^^|~j%§^
J Départ assuré , situation normalisée. kW^^^r x ^

__» i * ! . . .  591892-10 W m\ Itj  I \ *T  ̂1\ Renseignements et inscriptions : I * iy l U*- ^ ^Ê
Neuchâtel . rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82 \/ÊÊÊJ(iÊÊÊÊKmT

Couvet , rue Saint -Gervais 1 (038) 63 27 37 \É_ESiC___JS3|̂ r
Môtier / Vully (037) 73 22 22 ĵj ^gjjJjF

Eglise Saint-Marc, Serrières
I Jeudi 11 mai. 20 h 15
I Temple du Locle, Le Locle
I Vendredi 12 mai , 20 h 15

CONCERTS
" Chorale de l'Ecole Normale

Direct ion : Georges-Hen ri Pa ntillon
avec le concou rs de
Monika Morent, soprano
Irmgard Wulz , al to
Robert Marki , orgue
Michael Knapp, ténor

; Konr ad Huber , basse
Sylvie Thorens, f lû te
Un ensemble de cordes

. MESSE EN RÉ DVORAK
et œuvres de Pergolese, Bach , Hand el , Glu ck ,

. Mendelssohn

[ Entrée libre - Collecte. 761592 10

CERVIA,
Milano Marillima
appartements
et maisons
de vacances.

LEWA, tél. (021 )
22 24 37. 586613-10

F Petite entreprise

cherche
travaux

de peinture
façade, cuisine,

chambre,
exécution ra pide

et soignée.

Téléphone
(038) 24 71 85

\̂ ^̂ ^̂^ 59185^^
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Nouvelle et puissante, sécurité active corn- attendons pour un essai routier de la
prise: voici la Peugeot 405 X4 avec 111 cv, - Peugeot 405 X4.
traction permanente sur les 4 roues et une Peugeot 405 GRI X4, Fr. 26 450.-.
suspension d'une intelligence hors du Peugeot 405 SRI X4, Fr. 29 690.- (ill.)
commun. En effet, lorsque la charge est ABS en option moyennant supplément
lourde, le nouveau train de roulement de prix.
High-Tech règle automatiquement la garde Financement et leasing avantageux par
au sol à l'arrière, augmentant la stabilité, Peugeot Talbot Crédit.
maintenant l'arrière bas au freinage et
améliorant ainsi la puissance de freinage. PEUGEOT 405 X4
La conduite 4x4 par excellence. Nous vous UN TALENT FOU. ^̂

à voir et 
^̂ -ss^mf^ÊÊ lf!H

à essayer -̂j ĝ ĵ^^J^^ESÉJ^^^

'
^̂^

¦gjjjg ^ ŝ===̂  Votre concessionnaire 
^wg|

^^^^̂  PEUGEOT TALBOT M

( G01FGTI 16V
1 988, Fr. 22 800 -

ou Fr. 535 -
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038)
25 80 03.

V
 ̂

761598-42/

A vendre

TOYOTA
COROLLA 1600
expertisée,
100.000 km
Tél. 33 55 28 de 12 à
17 heures. 607111-42

f FIAT PANDA
45 le

: 1988, Fr. 7700. -ou
Fr. 183.- par moi^.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

\s 
761599-42/

¦Î ^ NOS^̂ ^BL̂w OCCASIONS Ĥ
W AVEC V

f 12 MOIS I
IDE GARANTIE J
_______ KILOMÉTRAGE M

k̂ ILLIMITÉ 
^

àM

702006-42

' ÉTUDE ET RÉALISATION
I pour installations de

VENTILATION, CLIMATISATION, TECHNIQUE DU FROID ,
¦ FILTRATION D'AIR , RÉCUPÉRATION DE CHALEUR et SERVICE
| D'ENTRETIEN.

Rue des Parcs 115 - 2000 Neuchâtel
i Tél. (038) 24 22 77 - 24 22 78. 585061.10

1 ********************I .̂  760062-10 «)?

l Sauvez vos cheveux . »
I ? f\ • TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE ?
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Mort d'un
diabolique

le chef
d'une secte sotonique

tué ou Mexique

ADOLFO DE JESUS CONSTANZO -
Tué à Mexico. ap

L

e chef d'une secte satanique, impli-
quée dans le trafic de drogue et

gj 15 meurtres assortis de mutilations,
a été tué samedi lors d'un affrontement
avec la police à Mexico, a indiqué hier
la police de Brownsville (Texas).

Le shérif du comté de Cameron
(Texas) a précisé que les autorités
mexicaines avaient informé samedi les
enquêteurs fédéraux américains que le
chef de la secte, Adolfo de Jésus Cons-
tanzo, 26 ans, avait été tué et que son
amie, Sara Aldrete, 24 ans, avait été
appréhendée. Un autre membre de la
secte, Martin Quintana, a été tué au
cours du même accrochage avec la
police dans une maison privée de
Mexico.

A. Constanzo et Sara Aldrete, les
principaux dirigeants de la secte, ont
été accusés d'enlèvement par les auto-
rités du comté de Cameron. Ils sont
accusés d'avoir participé à des sacrifi-
ces humains, à des mutilations et à des
cérémonies sataniques devant assurer,
selon eux, une protection occulte à leurs
activités de trafiquants.

Les activités de la secte ont été révé-
lées après la découverte de quinze
corps mutilés, à partir du 11 avril der-
nier au Mexique, à proximité de la
ville frontalière de Matamores. A.
Constanzo et Sara Aldrete sont deux
des onze personnes, associées à cette
secte, accusées de trafic de drogue
aux Etats-Unis, /afp

A Beyrouth, les bombardements ont repris entre chrétiens et Syriens
Des centaines d'habitants terro risés fuient la ville

A

pres neuf jours d accalmie entre-
1 coupée de salves sporadîques,
g les duels d'artillerie entre Syriens

et chrétiens ont repris massivement dès
samedi soir à Beyrouth et se sont pour-
suivis hier, tandis que la Ligue Arabe
tentait désespérément de faire appli-
quer le cessez-le-feu.

Dans la nuit de samedi à hier, les
violents bombardements ont fait 17
tués et 98 blessés. Puis les duels d'artil-
lerie ont repris hier au Liban, tuant au
moins deux civils et en blessant onze,
selon un premier bilan de sources hos-
pitalières. Les bombardements, spora-
diques dans la matinée, ont gagné en
intensité peu après midi.

Ils ont notamment touché le coeur de
Beyrouth-Ouest (à majorité musulmane)
et sa banlieue sud chiite, sous contrôle
syrien. Le secteur de l'aéroport interna-
tional de Beyrouth, et les localités de la
montagne druze, au sud-est de Bey-
routh, dans des zones où est déployée
l'armée syrienne, ont également été
visé, a précisé la police.

Dans le pays chrétien, des dizaines
d'obus ont atteint le quartier d'Aohra-
fiyé à Beyrouth-Est et les banlieues de
Baabda, siège du gouvernement de
militaires chrétiens du général Michel
Aoun, et de Yarzé, qui abrite le Minis-
tère de la défense, selon la même
.source.

Terrorisés par la reprise des com-
bats, les Beyrourhins ont fui hier la
capitale libanaise par centaines. Dès le
pietit jour, la principale route côtière
était paralysée par les voitures char-
gées à la hâte par les musulmans de la
capitale qui ont profité de l'accalmie
pour gagner la sécurité relative du sud
du Liban.

L'ENFANT DANS LA GUERRE - Encore quelques instants de douceur. op

Dons le port de Djounieh, au nord de
Beyrouth, 400 chrétiens pris de pani-
que se sont entassés samedi soir sur des
embarcations à moteur pour embar-
quer à bord du ferry qui relie le Liban
à Chypre.

Sur le plan diplomatique, une réunion
de mise au point des modalités prati-
ques de l'envoi d'une mission d'obser-
vateurs au Liban a eu lieu hier à Tunis,

a-t-on appris de source proche de la
Ligue arabe.

Le corps d'observateurs, dont le
nombre serait de 321 officiers et sol-
dats qui se déploieront sous le dra-
peau de la Ligue Arabe, a été crée le
27 avril dernier par un conseil des
ministres arabes des affaires étrangè-
res pour superviser un cessez-le-feu au
Liban, /afp-ap

La guerre reprend La mafia
cherche
un hôtel

Japon : ou introniser
le nouveau chef ?

¦ 

es membres du plus important
«syndicat du crime» japonais
(yakuza) vont organiser une soi-

rée en l'honneur de leur nouveau pa-
tron mais la police japonaise ne voit
pas d'un très bon œil cette cérémonie.

Les dirigeants du syndicat «Yamagu-
chi-gumi», qui compte 21.000 mem-
bres, ont annoncé leur intention de se
doter d'un nouveau «don», un poste
qui est resté vacant pendant quatre
ans. Leur candidat s'appelle Yoshinori
Watanabe, 48 ans, yakuza musclé,
connu pour son penchant pour la vio-
lence, inculpé pour une agression en
1984.

«La dernière fois, nous avons cherché
pendant plusieurs mois un hôtel qui
accepterait de nous recevoir», a expli-
qué l'un des membres du «syndicat».
«Mais Watanabe aura son inaugura-
tion officielle, il reste à savoir quand et
où».

La candidature de Watanabe a dé-
jà  été approuvée par plus de 80 res-
ponsables qui contrôlent les multiples
réseaux du gang, le 27 avril, lors d'une
réunion au quartier général.

La police japonaise surveille de très
près cette nomination. «Nous essayons
de réunir des informations pour savoir
quels seront les hommes de confiance
de Watanabe. Mais nous voulons sur-
tout que la cérémonie d'inauguration
n'ait jamais lieu», a déclaré l'un des
directeurs de la police nationale.

Les responsables du gang, quant à
eux, veulent perpétuer la tradition et
espèrent que la cérémonie ouvrira une
ère nouvelle et renforcera leur position.
«C'est une question d'honneur, aussi
bien pour la police que pour le gang
car le «Yamaguchi-gumi» veut se servir
de la cérémonie pour démontrer sa
puissance», a expliqué l'un des mem-
bres du syndicat.

Lors de la précédente inauguration,
en 1985 dans l'île de Shikoku, 1000
policiers avaient investi les lieux mais
n'avaient aucun motif pour interrompre
les festivités. Plus de 300 gangsters,
habillés de sombre ou en kimono,
avaient participé à la cérémonie, par-
tiellement retransmise à la télévision,
/ ap

¦ ULSTER - Neuf soldats britanni-
ques ont été blessés, dont deux griè-
vement, dans deux explosions sépa-
rées en Ulster, dans la nuit de samedi
à hier. L'IRA a revendiqué les atten-
tats, /afp
¦ PARAGUAY - L'ancien minis-
tre français, Jacques Soustelle, a op-
posé hier un «démenti formel» aux
accusations du gouvernement para-
guayen qui avait prétendu vendredi
qu'il était, avec l'ancien président
Alfredo Stroessner et trois avocats
suisses, impliqué dans une affaire
de fraude de fonds d'Etat, /reuter
¦ PANAMA — Les bureaux de
vote ont ouvert hier leurs portes dans
le calme hier au Panama, à 7h locales
(15 h suisse), pour des élections fédé-
rales. La course à la présidence op-
pose le candidat officiel — Carlos
Duque, homme d'affaires proche de
Noriega — à l'avocat Guillermo En-
dara, anti-noriegiste. /afp-reuter

AUX URNES -
Une forte af-
fluence dès l'ou-
verture des bu-
reaux de vote, ap

¦ SUICIDE - Un soldat chyprio-
te-grec, de garde sur la ligne de
démarcation à Nicosie, s'est suicidé
hier en tirant plusieurs balles avec
un fusil-mitrailleur , et l'une d'elles a
blessé un soldat chypriote-turc de
faction du côté turc de la ligne, /afp

¦ VIN - Une bouteille de Bru-
nello di Montalcîno de 1888 a été
vendue hier pour 40 millions de li-
res (49.200 francs) au cours du mar-
ché des vins anciens de Montalcino,
en Toscane, /afp

Deuil à Nouméa
Dès milliers de personnes ont assiste hier aux obsèques

de Jean-Ma rie T/ ibaou et de son adjo int

L.
e premier ministre français Michel
Rocard s'est dil. «incontestable-

::| ment» plus confiant hier, dans
l'avion qui le ramenait de Nouvelle-
Calédonie, où il avait assisté aux obsè-
ques des dirigeants indépendantistes
JeanMarie Tjibaou et Yeiwene Yei-
wene.

M. Rocard redoutaiit, après l'assassi-
nat, jeudi, des deux leaders indépen-
dantistes, une crispation sur le «caillou»
et craignait notamment une nouvelle
flambée de violence entre communau-
tés canaque et caldoche.

Après avoir pris le pouls de l'île, le
premier ministre a annoncé que les
élections provinciales auraient bien lieu
à la date initialement prévue du 11
juin. «Un criminel n'arrête pas le cours
de la paix qui se construit», a-t-il pré-
cisé. Le premier ministre a ajouté qu'il
avait pris cette décision en accord avec
les responsables du f-'LNKS.

Des milliers de personnes ont assisté
hier aux obsèques des deux dirigeants
indépendantistes assassinés jeudi der-
nier en Nouvelle-Ccj lédonie. Dans la
cathédrale de Nouméa, capitale de ce
territoire français du Pacifique, une
messe a été célébrée; en présence du
premier ministre Miidiel Rocard. La

messe à la mémoire des deux diri-
geants canaques a été concélébrée
par l'évêque de Nouméa, Mgr Michel
Calvet, et le président de l'Eglise évan-
gélique de Nouvelle-Calédonie, le pas-
teur Passa.

La cathédrale était trop petite pour
accueillir la nombreuse foule de Cana-
ques venus de tous les points du terri-

toire, qui ont dû assister à l'extérieur à
la cérémonie retransmise par haut-par-
leurs sur le parvis et dans les rues
voisine». De nombreux élus, toutes ten-
dances politiques confondues, ainsi que
des représentants de plusieurs Etats du
Pacifique assistaient à la cérémonie,
/afp

CORTÈGE FUNÈBRE - La foule se presse pour rendre un dernier hommage
aux chefs indépendantistes. ap

Zorro
est mort
chez lui

Guy Williams, l'acteur américain
qui interprétait au cinéma «Zorro»,
le héros défenseur des faibles*, a
été retrouvé mort à l'âge de 65
ans dans son appartement de Bue-
nos Aires, ont annoncé hier les jouiv
ncmx de la capitale argentine.

Guy Williams, qui vivait seul
dans un appartement du quartier
élégant de La Reeoleta, serait mort
jeudi. Des voisins ont été alertés
par l'odeur de décomposition éma-
nant de son appartement. Les cau-
ses de la mort de Williams, qui
paraissait jouir d'une bonne santé,
ne sont pas connues.

Né à New York en 1924 de père
sicilien, Guy Williams, de son vrai
nom Armàndo Catalane, avait été
choisi par Walt Disney entre plu-
sieurs dizaines d'acteurs américains,
pour jouer «El Zorro» (le renard), le
jeune aristocrate mexicain Don
Diego, qui revêt le masque et la
cape noires pour délivrer in extre-
mis les faibles des griffes des mé-
chants.

Les 65 aventures filmées de
Zorro ont été vues par des millions
d'enfants au cinéma et à la télévi-
sion dans de nombreux pays du
monde, /afp

430.000 Palestiniens bouclés
Plus de 430.000 Palestiniens de Cis-

joirdanie et de ta bande de Gaza ont
éïé placés hier sous couvre-feu au
lendemain de violentes manifestations
qtjî ont fait trois morts et des dizaines
de blessés. ;- •

Un porte-parole militaire a indiqué
que l'armée avait décrété le couvre-
feu sur Jes villages de Beit Hanoun et
Jabalyq et tes huit camps de réfugiés
palestiniens de la bande de Gaza,
ainsi qu'à Naptouse, la plus grande
ville de Osjordanie, Djenine, Tulka-
renrt, les camps de réfugiés voisins, le
village d'Anabta et le camp de Dhei-
dheh.

{«Les couvre-feux de Gaza sont des-
tinés à ramener le calme tandis que

ceux de Cisjordanie sont préventifs et
visent à empêcher l'agitation de
s'étendre à cette zone», a déclaré un
haut responsable militaire.

Samedi, au premier jour de la fête
musulmane de l'Aîd-al-Fitr, qui mar-
que la fin du jeûne du Ramadan, la
bande de Gaza a connu de très vio-
lents affrontements. Le bilan — 3
morts, plus de 1 50 blessés - est un
des plus lourds pour une seule journée
depuis le début de l'Intifada, il y a 17
mois. Les hôpitaux de ia bande de
Gaza, débordés, n'ont pv admettre,
faute de lits disponibles , des dizaines
de Palestiniens, qui ont dû regagner
leur domicile.

Les habitants de Gaza, ont profité

de l'Àid-al-Fttr pour célébrer la pre-
mière fête dé «l'Etat Palestinien indé-
pendant» proclamé en novembre à
Alger, selon tes témoignages de Pa-
lestiniens, Durant ces festivités, les Pa-
lestiniens ont procédé à des lâchers
de ballons aux couleurs du drapeau
palestinien : et nombre d'entre eux
portaient des chemises et des tee-
shirts aux mêmes couleurs.

Par ailleurs, le corps d'un sergent
parachutiste israélien porté disparu le
16 févrieri dernier a été découvert
hier enterré près de ta bande de
Gaza.

Selon l'ormée israélienne, le soldat
a été victime de combattants palesti-
niens, /retiter-afp ^ap



Triomphe pour le trio
»

Eurovision de la chanson : le groupe yougoslave Riva l 'emporte devant une salle comble

f.  
e trente-quatrième concours Eurovi-

] sion de la chanson a été gagné
- dans la nuit de samedi à hier par

la Yougoslavie, avec 137 points, pour
«Rock me», de Rajko Dujmic et Stevo
Cvikic, par le groupe Riva, dans une
salle des fêtes comble, au palais de
Beaulieu, à Lausanne, en présence, no-
tamment, de Jean-Pascal Delamuraz,
président de la Confédération, et de
son épouse. Ainsi, la Yougoslavie orga-

nisera le prochain concours.
Le prix consiste en une pendule de

table en pierre artificielle massive
conçue selon un «design» ultra-mo-
derne, avec sérigraphie originale, par
la maison Chromochron. Le classement,
de la deuxième à la cinquième posi-
tion, est le suivant, dans l'ordre: Royau-
me-Uni, 130 points; Danemark, 111
points; Suède, 110 points, et Autriche,
97 points.

PRÉSENTA TEURS — Lolita Morena et Jacques Deschenaux. ap

La Suisse est sortie treizième avec 47
points pour «Viver senza tel» (Vivre
sans toi), de Marie-Louise Werth, une
chanson interprétée par le groupe Fur-

EMILIA KOKIC - La chanteuse du
groupe Riva. ap

baz (les coquins), des Grisons.

Les concurrents de 22 pays ont pris
part à cette finale retransmise par 35
chaînes nationales de télévision pour
plus d'un demi-milliard de spectateurs.
La soirée était animée par deux pré-
sentateurs, Lolita Morena, Miss Suisse
en 1982, et Jacques Deschenaux, de la
Télévision suisse romande.

Un orchestre de 55 instrumentistes
accompagnait les exécutants sous la
direction de Benoît Kaufmann, composi-
teur, orchestrateur et chef d'orchestre.
L'évolution des sons et des techniques
d'orchestration avait également néces-
sité la présence d'instruments pilotés
informatiquement et de synthétiseurs
musicaux.

L'organisation du concours était con-
fiée à la Suisse, soit à la Société suisse
de radiodiffusion et télévision, du fait
que notre pays avait été vainqueur au
concours de l'an passé, à Dublin. Elle lui
revenait ainsi pour la deuxième fois,
après le premier concours Eurovision de
la chanson, à Lugano il y a trente-trois
ans. /ats

0 Lire notre commentaire «Mode d'un
soir».

L'homme au
troisième

cœur
Un habitant de Saint-Maurice,

Aldo Mango, 25 ans, d'origine
italienne, transplanté cardiaque
depuis deux ans et demi, a été
doté samedi soir d'un troisième
cœur. L'opération, réalisée pour
la première fois en Suisse, a eu
lieu à l'hôpital universitaire de
Zurich. Elle a parfaitement réussi.

Aldo Mango, qui avait subi
une première transplantation car-
diaque il y a deux ans et demi, a
récemment eu des ennuis avec
les artères coronaires. Les méde-
cins ont alors décidé de le dotei
d'un nouveau cœur. Le patient,
soigné tout d'abord à Saint-Mau-
rice, a été acheminé samedi soii
par hélicoptère à l'hôpital univer-
sitaire de Zurich, ou il a ete opère
par le DrMarko Turina et son
équipe.

Selon les renseignements obte-
nus hier à Zurich, l'état du patient
est excellent. L'opération n'a posé
aucun problème majeur. «Le
changement de cœur va devenir
une opération courante dans les
années à venir», a déclaré l'un
des assistants du DrTurina.
«Nous savons en effet que les
transplantés sont plus sujets que
d'autres aux ennuis avec les co-
ronaires et, pour éviter des com-
plications qui pourraient entraîner
une mort rapide, il faudra qu'on
les dote d'un nouveau cœur à la
moindre alerte», /ats

L'adieu aux gardes
Fin de la visite pri vée du conseiller fédéral Arnold Koller à Rome

L 

I e conseiller fédéral Arnold Koller a
achevé, hier à Rome, une visite

liï lï privée de trois jours à l'invitation
du colonel Roland Buchs, commandant
de la garde suisse du pape. Le chef du
Département fédéral de justice et po-
lice a également profité de son séjour
dans la capitale italienne pour y ren-
contrer son homologue italien Giuliano
Vassali et rendre une visite de courtoi-
sie au ministre des Affaires étrangères
Giulio Andreotti.

GARDES SUISSES — Une audience privée avec le pape a été annulée. ap

L introduction d un visa pour les Turcs
désirant se rendre en Italie, le blanchis-
sage de l'argent sale ainsi que les
problèmes de drogues ont été les prin-
cipales questions abordées lors des en-
tretiens du chef du DFJP avec les deux
ministres italiens, a indiqué A. Koller,
samedi soir lors d'une conférence de
presse. Arnold Koller a indiqué que les
Italiens étaient sensibles au problème
de l'introduction des visas pour les ci-
toyens Turcs désirant se rendre en Ita-

lie. Toutefois, G. Andreotti n a donne
aucune garantie au chef du DFJP quant
à l'introduction prochaîne d'une telle
mesure.

Vendredi, A. Koller et le ministre ita-
lien de la Justice, Giuliano Vassali, ont
eu un échange de vues portant essen-
tiellement sur les problèmes de recy-
clage de l'argent sale et de drogues. A
ce sujet, A. Koller a annoncé que la
Suisse participera, les 1 1 et 1 2 mai à
Madrid, à une conférence européenne
sur la drogue et sur les mesures néces-
saires à prendre pour endiguer cette
plaie. A propos des narcodollars, le
conseiller fédéral a déclaré que la
Suisse est sur le point de mettre sur
pied un projet de loi restrictif sur la
question.

Samedi soir, le conseiller fédéral a
assisté à la cérémonie officielle de la
prestation de serment de 28 nouveaux
gardes pontificaux suisses. Aupara-
vant, A. Koller avait assisté aux céré-
monies de commémoration du «sac de
Rome», épisode historique au cours du-
quel la garde pontificale suisse s'est
illustrée au service du pape. Le jour
anniversaire du «sac de Rome» rap-
pelle l'assaut et le pillage de la Ville
éternelle, auxquels se sont livrées les
troupes allemandes et espagnoles de
l'empereur Charles Quint en 1527.
/ats

¦ DENSE — Le trafic sur les routes
suisses a été dense en ce week-end
mais les perturbations ont été rares.
Seuls les traditionnels bouchons d'hier
après-midi se sont formés au tunnel du
Gothard et la douane de Thonex-
Vallard à Genève. Les accidents de la
route ont fait deux morts, /ats
¦ ARMES - Le conseiller fédéral
René Felber soutient la proposition
de l'ancien président du CICR
Alexandre Hay d'interdire au ni-
veau international la livraison d'ar-
mes à des pays en guerre, /ats
¦ SAUT - Mario Borradori, 90
ans, de Chiasso, est devenu samedi le
«passager-parachutiste» le plus âgé
de Suisse — et peut-être du monde,
/ap

MARIO - l i a
sauté, pour la
première fois de
sa vie, d'une alti-
tude de 4000 mè-
tres, ap

¦ JOURNAL - L'Association tes-
sinoise des journalistes s'est dite
«préoccupée» hier par la fermeture
du «Quotidiano», qui coûte la place
à quelque 35 collaborateurs dont
une vingtaine de journalistes, /ats
¦ NÉO-NAZIS - Un groupe de
casseurs a sévi samedi soir en ville de
Soleure. Ces casseurs, qui s'affirmaient
néo-nazis, ont agressé un homme et
maltraité les visiteurs d'un Lunapark.
auatorze personnes ont été arrêtées.
/ats
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de rubrique), Fabio Payât, Pascal Hofer. Subite et arranger:
Robert Habel {chef de lubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland
Carrera, Jacques Girard, Guy C. Menusier, Thierry Oppikofer,
ArnaudBédat. Photographes: Pierre Treutnardt , Sophie Winteler.
Dessinateur: Pascal lissier.
Lutteur: Fabien Wolrroth.

Mode d un soir
E--

Par Robert Habel

Un président Delamu-
raz en beau smoking,
donnant le ton à ce
concours de mode
qu'est devenu le con-
cours de l'Eurovision,

une salle de «professionnels» tout
heureux d'être là et qui applaudis-
sent pour montrer qu'ils sont là,
une télévision suisse romande ob-
sédée par l'image qu'elle va don-
ner d'elle-même aux fameux «500
millions de téléspectateurs»... et
sans doute, en coulisses, quelques
concurrents qui ont le trac. L'am-
biance était d'abord un peu crispée,
samedi soir, au Palais de Beaulieu.
Mais la soirée s 'est finalement bien
passée, sans fausse note et avec
une première, la victoire yougos-
lave. De quoi inspirer de gentils
commentaires sur la portée politi-
que des concours de chant, «pré-
cieux auxiliaires de la détente Est-
Ouest».

D abord un petit film présentant
la Suisse, une Suisse lente et rurale
mais plutôt sympathique. Et une
petite Heidi pour en parler, quoi de
plus naturel? Mais que venait donc
faire le défilé de quelques soldats
et l'allusion rituelle à la «neutralité
armée»?

Très crispés au début, au point de
paraître réciter laborieusement
leurs textes multilingues, les deux
présentateurs se sont bien repris
ensuite. Cette Lolita est vraiment
charmante, avec son beau visage,
ses belles robes et son texte à dire.
Jacques Deschenaux s 'est bien dé-
brouillé également, aussi calme
que les pilotes de formule 1 dont il
commente normalement les ex-
ploits. Mais pourquoi ce geste ridi-
cule, et contagieux puisque les
deux nous l'ont servi à tour de rôle,
consistant à lever le doigt pour
ponctuer chaque phrase? On eût dit
le maître et la maîtresse d'école,
faisant leur petite leçon aux 500
millions de téléspectateurs.

Et les chansons elles-mêmes, que
valaient-elles cette année? Des
groupes étaient-ils là, qui demain
feront chanter tout le monde? Le
choix du ju ry  était-il le bon? B cette
lauréate yougoslave, jolie et spon-
tanée, va-t-elle faire carrière à
l'Ouest? Eternelles questions, qui
renvoient aux inévitables précé-
dents, un peu maigres, de France
Gall et d'Abba. Le prix de l'Eurovi-
sion en poche, le plus dur reste à
faire.

0 R. H.

Echec
radical

Elections a lucerne :
Graf en ballottage.
Comme on s'y attendait généra-

lement, la succession de Kaspar Vil-
liger au Conseil des Etats devra
être rejouée dans le canton de Lu-
cerne. Hier, en effet, aucun des trois
candidats en lice n'a obtenu la ma-
jorité absolue. Un second tour aura
lieu le 4 juin prochain et il n'est pas
certain que le Parti radical con-
serve son siège à ta Chambre
haute.

Selon la chancellerie lucernoise,
te candidat radical Aloïs Graf, 54
ans, agent d'assurances, a obtenu
le meilleur résultat. Pour une majo-
rité absolue de 32.712 voix, Aloïs
Graf a obtenu 26.749 suffrages
(4T%). 25'664 suffrages (39%)
sont allés au candidat socialiste
Werner Joeri, médecin, alors que le
candidat de l'Alliance verte (écolo-
giste), Louis Schelbert, ne récoltait
que 8168 voix (13%). Divers can-
didats ont obtenu au total 4841
Voix. La participation a été de
31%. Cette élection complémen-
taire avait été rendue nécessaire
par la nomination de Kaspar Villi-
ger au Conseil fédéral, suite au
départ d'Elisabeth Kopp. Le Parti
démocrate-chrétien détient le se-
cond siège lucernois au Conseil des
Etats.

Le Parti socialiste avait qualifie
la désignation d'Aloïs Graf de
«provocation incroyable à l'endroit
des travailleurs, des locataires, con-
sommateurs et protecteurs de l'en-
vironnement». Le candidat radical
est réputé se situer à la droite du
parti.

Le candidat socialiste a qualifié
son résultat de «sensationnel», son
but premier ayant été d'empêcher
l'élection du candidat radical. Il en-
visage dès lors de se représenter
au second tour, d'autant plus qu'il a
réuni plus de voix que le candidat
radical dans le chef-lieu.

Pour le président du Parti radi-
cal, Alexander Willi, le résultat est
«Une grosse déception» et se pose
maintenant la question du maintien
du candidat Graf au second tour.
Un autre candidat pourrait en effet
loi être préféré par le parti en la
personne du conseiller d'Etat Ro-
bert Buehler, 60 ans, directeur can-
tonal de la police.

La désignation d'Aloïs Graf
comme candidat n'avait d'ailleurs
pas ete aisée et avait ete vivement
critiquée au sein même du Parti
radical cantonal. Il n'avait pas fallu
moins de quatre tours pour qu'Aloïs
Graf obtienne à peine plus de voix
que Robert Buehler./ap


