
1992 :
qui sera
président ?

Cortège dans les rues de Neuchâ-
tel, discours, traditions et protocole:
toute la classe politique du canton est
en fête aujourd'hui à l'occasion de
l'inauguration de la 43me législature
issue des urnes d'avril. Une inconnue
pour commencer: qui sera président
dans quatre ans? Première escar-
mouche pour la droite. Page 4

Ombres chinoises
sur Gorbatchev

A Pékin, les étudiants disputent la vedette au numéro un soviétique

RETROUVAILLES — Après trente ans de froid dans les relations sino-soviétiques, Mikhaïl Gorbatchev est arrivé
hier à Pékin où il a été accueilli à l'aéroport par le président Yang Shangkun (à gauche). Le temps fort de cette
visite doit être la rencontre aujourd'hui du numéro un soviétique et de Deng Xiaoping. Mais la délégation
soviétique craint que les étudiants contestataires, qui continuent de manifester sur la place Tien-An-Men, ne
volent la vedette à Gorbatchev. oP

Page 43

Argentine :
le retour des
péronistes

VAINQUEUR - Le flamboyant
Carlos Menem. ap

Pour la première fois de son his-
toire, l'Argentine s'est choisi un prési-
dent qui n'est ni d'origine espagnole
ni d'ascendance italienne. Le candi-
dat péroniste, Carlos Menem, fils
d'immigrés syriens, l'a largement em-
porté sur son principal adversaire,
Eduardo Angeloz, présenté par
l'Union civique radicale, le parti du
président sortant Raul Alfonsin. Cette
élection sanctionne cinq ans et demi
de gabegie, estime Guy C. Menusier
dans son commentaire. Page 43

Le plus beau
chauve
du monde
est neuchâtelois

La calvitie totale du Neuchâtelois
Jean-Marie Herbeit, 24 ans, en a
séduit plus d'un ce week-end à
Schluechtern, près de Francfort. A tel
point que ses «confrères » du Con-
grès mondial des fraternités de chau-
ves lui ont décerné, sans l'ombre d'un
doute et sans couper les cheveux en
quatre, la palme de champion du
monde pour son crâne poli.

_ mm *. P«>ge 4

JEAN-MARIE HERBEIT - 1.142
cm2 de peau sans l'ombre d'un
cheveu. aP

Mortelle
Pentecôte

Le week-end de Pentecôte a connu
son lot traditionnel d'accidents mor-
tels. Si le trafic a été relativement
fluide et le temps maussade un peu
partout, au moins sept personnes ont
été tuées sur les routes. Un accident
particulièrement horrible, dans les
gorges de Court (Jura bernois), a été
fatal à trois personnes, un couple et
leur enfant. Pages 1 7 et 44 Mariages en vue

ÉCUME DE TULLE - Vêtues de robes de contes de fées ou plus simplement dans l'éclat de leur bonheur, toutes
les mariées sont belles. Les conventions sont mortes, vive la sincérité et les idées originales. Pour le grand jour,
on peut mêler à plaisir les traditions et les clins d'oeil à la fantaisie. Lorsqu 'il s 'agit de voyages de noces, les
agences de voyages font les doux yeux aux époux. Il vaut la peine d'étudier leurs propositions, même si, hors
saison, les départs improvisés peuvent se révéler très amusants. Enfin, le cadre de vie, sans enfermements, ni
lourdeurs, avec des objets limités en nombre mais beaux garantit la sérénité des tête-à-tête. Des idées à glaner
dans nos pages spéciales. lensirman

Pages 38 à 41

Les quatre
vérités
de José Sarney

coRUM

JOSE SAR\EY - Il accuse à son tour.
reuter

En exclusivité, notre correspondant
Louis Wiznitzer a rencontré le président
brésilien )osé Sarney. Le problème de la
déforestation de l'Amazonie, entre au-
tres, a été abordé, ce qui a permis à
l'homme politique de dénoncer l'ingé-
rence de certaines organisations inter-
nationales ou nations occidentales dans
les affaires brésiliennes. Pour José Sar-
ney, ce n'est pas tant des préoccupa-
tions d'ordre écologique qui motivent
ces prises de position que des arrière-
pensées géopolitiques. Page 37

Planeyse :
cheval roi

Grand succès pour les journées du
cheval, qui ont eu lieu durant tout le
week-end de la Pentecôte sur le pla-
teau de Planeyse.

Plus de 10000 spectateurs ont ap-
plaudi concours de saut, de dressage
et d'attelage, mais aussi des casca-
deurs allemands qui ont présenté des
joutes médiévales hautes en couleur.
Les enfants y ont aussi trouvé leur
compte. Pages 7 et 30

JOUTES — Un voyage dans le
passé. p tr M
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Impressionnante Istanbul
Un voyage inédit pour les élèves de l 'Ecole supérieure de commerce

DISCUSSION À BÂTONS ROMPUS - A la cafétéria de l'Ecole supérieure dé commerce: de gauche à droite: Félix
Kemmeren, Anne Aeberhard, Laura Moruzzi, Eliane Freiburghaus, Karin Guggenheim, André Vallet , Mario Castioni,
Philippe Schinz et Monika Schéda. p.r R.

m côté de Berlin, Budapest et Pra-
'JBL '¦' gue — destinations toujours pri-

sées pour les élèves en fin de
formation à l'Ecole supérieure de com-
merce — quatre classes ont choisi cette
année de passer une semaine à Istan-
bul, deux autres (lire encadré) de par-
courir la Sicile. Nous avons rencontré
trois des 71 élèves rentrés avec des
souvenirs inoubliables: Félix Kemmeren,
Anne Aeberhard et Laura Moruzzi ainsi
que le professeur André Vallet. Au
cours d'une discussion à bâtons rompus
à la cafétéria de l'Ecole supérieure de
commerce, ils livrent quelques-unes de
leurs impressions.

Pour ce voyage à Istanbul, les élèves
avaient une liberté quasi totale: pas
de visite organisée mais une décou-
verte d'Istanbul r-tooiifanée et par petits
groupes après quelques recommanda-
tions d'usage.

Anne Aeberhard: On nous avait
conseillé de ne pas regarder les Turcs
dans les yeux et de nous habiller dé-
cemment...

— Dangereux de laisser des jeu-

nes se balader seuls dans une
grande ville?

Mario Castioni (directeur-adjoint de
l'Ecole supérieure de commerce:
C'est plus rassurant en Turquie qu'à
Londres, à Paris ou encore dans une
grande ville allemande.

Premières impressions après un
voyage en avion avec les Turkish Airli-
nes:

Félix Kemmeren: un bruit et une
chaleur lourde.

Anne Aeberhard: la pollution du
trafic routier.

Laura Moruzzi : un hôtel tout confort,
mais la chambre donnait sur une rue à
huit pistes. Plutôt bruyant!

Deuxième impression, tenace elle: la
nourriture, très diversement appréciée:

Félix Kemmeren: Nous sommes allés
à une saison où il n'y a pas de légumes.
Les desserts sont excellents. Le reste
n'est pas terrible, mais c'est très bon
marché.

Anne Aeberhard: En Turquie, j 'ai
été frappée que les hommes soient
servis les premiers. Les nanas reçoivent
ce qui reste. On a fini par manger au
fastfood. Au moins avec les hambur-
gers, il y avait du pain et de la salade!

André Vallet : J'ai beaucoup appré-
cié la nourriture.

C'est incontestablement la vie de la
rue qui a produit le plus d'effet sur les
jeunes Neuchâtelois.

Félix Kemmeren: J'ai été impres-
sionné par les vendeurs de rue et les
cireurs de chaussures. Des gosses qui ne
sont pas scolarisés et travaillent dès
l'âge de six ou sept ans. Les femmes
aussi sont très différentes d'ici: très
discrètes, elles rasent les murs. J'ai un
seul regret: celui de n'avoir acheté que
trois paquets d'épices au bazar égyp-
tien. J'aurais dû en ramener des dizai-
nes.

Anne Aeberhard: Je retournerais
volontiers en vacances à Istanbul, mais
comme femme je  ne pourrais pas y
vivre.

Laura Moruzzi: J'ai beaucoup ap-
précié le hammam. Nous avions une
femme par personne. Toutes celles qui

y travaillaient était très grosses mais
douces. Les bains turcs ont deux en-
trées: la grande pour les hommes et la
petite pour les femmes. Dommage
qu'on y est allé seulement le dernier
jour.

André Vallet: Istanbul est d'abord
un livre d'images de l'histoire allant des
constructions romaines à nos jours. C'est
aussi une ville où le touriste doit ap-
prendre à se débrouiller. Un exemple:
les organisateurs de tours font payer
l'équivalent de 50fr. pour un transport
qui revient à 50c en utilisant les bus!

0 M. Pa

Budget minuscule
Organiser un voyage de fin

d'études tient du tour de force. Non
pas pour contenter les élèves qui
peuvent faire part démocratique^ment de leurs vœux mais bien pour
des raisons financières. En effet, ie
prix maximum de ce voyage d'une
semaine a été fixé à 640fr., y
compris l'argent de poche.

Pas question, de ce fait, de se
rendre à Athènes, ni même à Lon-
dres. Quant à la Sicile, c'est un
prodige de réussir à y ailer pour
cette somme modique. Restent les
pays de l'Est. D'où l'Intérêt d'armée
en année renouvelé pour des desti-
nations telles que Budapest ou Pra-
gue, /mpa

Chaleureuse Sicile
Deux classes ont choisi de partir à

la découverte de la Sicile: une tren-
taine d'heures de train à l'aller, un
voyage partiellement en avion au
retour. Eliane Freiburghaus, Karin
Guggenheim, Monika Schéda et leur
professeur Philippe Schinz parlent de
cette expédition d'une semaine pour
30 élèves alémaniques de classes de
-diplôme.

Premières constatations: une am-
biance excellente mais un voyage un
peu trop chargé:

Philippe Schinz: Les élèves ont été
étonnants.

Eliane Freiburghaus: Nous avons
pu apprendre à mieux nous connaî-
tre. Mais j'aurais préféré rester toute
la semaine au même endroit.

Monika Schéda : On a vraiment pu
vivre une fois ensemble!

Karin Guggenheim: C'était un
voyage un peu trop organisé, mais

bien mieux que ce que je  pensais
avant le départ.

Les meilleurs moments de ce péri-
ple à travers la Sicile:

Monika Schéda : la visite de l'Etna
et le pique-mique assis sur la lave
chaude.

Eliane Freiburghaus: la visite de
Taormina. C'était le dernier jour et il
faisait enfin beau. Nous nous sommes
baignés sous le regard ahuri des Sici-
liens en manteaux d'hiver. Il ne faisait
«que» 20 degrés!

Philippe Schinz: Nous avons été
surpris de voir des centaines de cons-
tructions (beaucoup étaient inache-
vées) sur les flancs de l'Etna.

Dans cette Sicile que personne ne
connaissait, les jeunes ont pu goûter
une cuisine unanimement qualifiée de
très savoureuse. Ils ont aussi noué
quelques contacts avec la population.
A l'est de l'île, les gens sont, disent-ils,
particulièrement chaleureux, /mpa

Coût annuel
d'un élève :
6700 francs

Le Conseil intercommunal du Syn-
dicat de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel (ESRN) s'est
réuni récemment au collège du Mail
pour sa première séance de l'an-
née. Sous la présidence de M. Eric
Moulin, la réunion des représen-
tants des 16 communes de l'ESRN
fut tout entière consacrée à l'exa-
men des comptes et du rapport de
gestion de l'année 1988.

Le conseil donna tout d'abord
décharge au comité scolaire de sa
gestion financière. Les comptes ont
bouclé avec un total de dépenses
de 26.463.059 fr. pour des recet-
tes ascendant à 8.348.004 francs.
La charge nette pour les communes,
de 18.1 15.056 fr., avec un effectif
de 2701 élèves sur l'ensemble de
l'année, a dégagé un prix coûtant
net de 6708fr.05 par élève, fort
proche du budget puisque inférieur
que de 36fr.80 aux prévisions.
Comptes, rapport à l'appui et rap-
port des vérificateurs de comptes
furent adoptés à l'unanimité.

Le rapport de gestion suscita de
très nombreuses questions, la plu-
part d'ordre pédagogique: classes
d'orientation, critères de sélection,
cours de rattrapage, etc. Mme M.-
A. Gueissaz de Neuchâtel et M. K.
Hoffmânner de Marin furent réélus
vérificateurs de comptes pour une
nouvelle année. Le président du co-
mité scolaire, M A. Gougler donna
ensuite le résultat des tractations
avec les communes bailleresses de
locaux: une entente est intervenue
pour baser l'indexation sur l'indice
suisse des loyers et pour fournir à
l'administration les pièces justifiant
les décomptes relatifs aux frais va-
riables (chauffage, énergie, pro-
duits de nettoyage, salaires con-
cierges, etc.).

Enfin, A. Gougler annonça le dé-
part à la retraite de M. P. Zutter,
directeur du centre de Neuchâtel-
Est et président du comité de direc-
tion et son remplacement par M
Laurent Krugel actuellement adjoint
au chef du Service de l'enseigne-
ment secondaire. Quant à M. J.-M.
Erard, enseignant à Peseux, il a été
nommé pour deux ans à un poste
d'attaché de direction a\i centre de
l'Entre-deux-Lacs Ouest, /comm

pngjjjSjHgl
Saint Pérégrin
On fête aujourd'hui les Pérégrin, der
nier des saints de glace. M

Inauguration de la
43me législature j
Les membres des autorités can- ? /
tonales se retrouvent ce matin, à /
9h, à l'Hôtel de Ville de Neuchâ- Il
tel. De cet endroit, ils se rendent Çr
en cortège à la Collégiale où a fe^,.;
lieu le service divin. Ils rega- . Ëk
gnent ensuite la salie du M
Grand Conseil pour la pre- fl
mière séance de travail , fl
C'est à Archibaid Quartier, ^doyen, qu'échoit l'honneur
de présider cette première
journée. M-

Neuchâtel
fête sa présidente

La ville de Neuchâtel fête Jac- ?
queline Bauermeister, qui accède à
la présidence du Grand Conseil. Un
apéritif est servi, à 16 h 30, au nord
du Temple du bas, puis repas à la

Oté universitaire, à 19h, M-

Les photos des ÂC0S
Les photographies réalisées dans le

cadre des activités complémentaires
à option (ACO) sont exposées dès

aujourd'hui au collège de la Fonre-
nelle. Vernissage à 18 h. M

Pour mieux
naviguer
4 C'est sur le ba
teau Ville de
Neuchâtel que la
Société de navi-
gation présente,
à 18 h, tes nou-
veautés de l'ho-
raire d'été 1989
ainsi que l'avan-
cement des tra-
vaux du chantier
naval. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ,f' (UJB)4<!/jo^ ou (UJV)^.3^4Uô.
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 (8-11 h et 14.18H) £ {039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
£ (038)245424, (14h30-19h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. £ (038) 244055.
Consultations conjugales: £ (038)247680; service du Centre social protestant:
£ (038)251155; (039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11-12h30) £ 2291 03.
Drogue: entraide et écoute des parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigné.
Parents informations: £ (038)255646 (9-11 h).
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 On 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le matin;
service des repos a domicile £ {038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20hl5, Force majeure, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30, Rain man, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h30, Roselyne et les lions, 12 ans; 17h45 (V.O. s/t.),
Permanent vacation, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Romuaid et Juliette, 12 ans.
Bio: 21 h, Voyageur malgré lui, 12 ans; 18 h 30, Les liaisons dangereuses, 16 ans.
Palace: 18h30, 20h45, La mouche 2, 16 ans.
Rex: 20h45, J'ai épousé une extra-terrestre, 12 ans; 18h (V.O.s/t.), Ironweed, 16
ans.
Studio: 15h, (18h30 V.O. s/t.), 21 h, Au RI de la vie, 12 ans.
¦ Vai-de-Travers - Couvet (Colisée): 20h30, Rain man (français), 12 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso:. 21 h, ironweed, 16 ans; 18h40, Voyageur malgré
lui, 16 ans.
Eden: 18h30, 20h45, «Deux», 16 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Jumeaux, 12 ans.
Scala: 18H30, 21 h. Au fil de la vie, 12 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, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: TAIpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.J. Rousseau.
¦ Va l-de-T i avers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurîer; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA



Cette année, en organisant la fête de
l'Uni, la commission des fêtes de la FEN
a voulu faire fort, trop fort. En effet, à
la cité universitaire, la foule était si
dense, que l'on pouvait à peine se
déplacer sans se faire marcher sur les
pieds.
Mis à part ce problème, les universitai-
res venus nombreux ont tout de même
pu passer une bonne soirée hors des
points de passage, dans de petits coins
proches des bars. Ces derniers of-
fraient d'ailleurs de bonnes prestations
à des prix abordables et des cocktails
colorés qui se composaient sur mesure.
Dans la salle du casino, les organisa-
teurs avaient mis une table plus grande
qu'à l'accoutumée ; mais, que nos auto-
rités se rassurent, la loi n'a pas été
violée, puisque les gains en nature per-
mettaient d'assimiler cette attraction à
une tambola autorisée!
Pour faire passer la boisson, les fêtard:
pouvaient encore se régaler aux
stands des grillades et prendre l'air
dans l'enceinte, sous l'oeil des mala-
bars du service d'ordre.
Toutefois, on peut se demander si la
commission des fêtes qui augmentait
cette année son budget de 50% n'a
pas diminué la qualité de la manifesta
tion dans la même proportion . En effel
la publicité exagérée n'a-t-elle pas
attiré des jeunes gens de sept à dix-
sept ans en quantité? On s'étonnait
même de ne pas entendre que «le
petit Riri était attendu au bar par sa
maman».

Bousculades et chaleur humide
étaient

au menu de la soirée

\—M-—1
Textes: Nicolas Stucki

Photos: Pierre Treuthardt

1. TOBOGGAN - Arrivée fra-
cassante. ;

2. DANSE - Déséquilibre cal-
culé.

3. CASINO — Chacun en a pour
son argent.

4. BOUSCULADES - Il faut ab-
solument passer.

5. SÉDUCTION — La concurrence
est libre.

6. DISCOTHÈQUE - Ambiance
colorée.

o

Fête de l'Uni : la foule



r _ _ N
Da ©d©DaL7QQ(5

ara (700
.(3©© ®mOû(§@©D
f\ f= NATIONALE SUISSE

r/NJ ASSURANCES

BENOÎT MERTENAT
Agence générale Neuchâtel

Fbg-de-l'Hôpital 9 - <f) (038) 25 16 22
V  ̂ 686731-82 J

Premier examen
pour la droite

Une inconnue avant de nommer le nouveau bureau du Grand Conseil .
qui sera premier secrétaire ? Un radical ou le popiste Alain Bringolf ?

JACQUELINE BAUERMEISTER -
Bienvenue Madame la présidente!

M-

S

a
| auf la tradition, le service divin
I d'inauguration de la nouvelle légis-
i| lature, les mots du doyen, les pre-

miers pas du benjamin et l'entrée de
Michel von Wyss au Château, la classe
politique du canton de Neuchâtel n'a
pas seulement rendez-vous avec des
bruits de volière! Non, en ce jour de
protocole et après le cortège, les dé-
putés éliront à bulletin secret le nou-
veau bureau du Grand Conseil.

Cette première échéance n'aura rien
de banal. Mieux: elle sera l'examen
préliminaire, véritable test de solidité
et de solidarité des forces de droite
majoritaires au Parlement.

En effet, pour les quatre prochaines
années, les quatre premiers fauteuils du
Grand Conseil auront une importance
cruciale. La présidence pour la législa-
ture 1989 sera assurée par Jacqueline
Bauermeister (PRD), pour 1990 par
Gilles Attinger (PL-PPN), pour 1991
par Dominique Gindrat (PSN) et pour
1992 par un radical ou le popiste
Alain Bringolf, candidat des petits par-

WILLYHAAG - Sera-t-il le candidat
radical au poste de premier secrétaire
du nouveau bureau du Grand
Conseil? £-

tis, tous unis pour former un groupe au
Parlement, et qui revendiquent déjà le
premier fauteuil du législatif.

Or, le choix du candidat radical ne
fait pas l'unanimité. Willy Haag, dési-
gné par le groupe des députés il y a
trois semaines pour occuper le poste de
premier secrétaire de la 43me législa-
ture, est contesté. Ce matin à 7h30,
dans un établissement public du chef-
lieu, le groupe des députés du Parti
radical examinera à nouveau cette
candidature remise en cause par quel-
ques personnalités du Parti libéral-
PPN. L'affaire des Charmettes resurgit
sous le manteau de cette nomination.
Dans ce dossier aux mille coups de
gueule et aux cent réquisitoires, il sem-
ble bel et bien que tous n'ont pas
oublié l'affrontement Willy Haag-Jean
Claude Jaggi! Indiscutablement, la
droite est à une encablure d'une pre-
mière prise de conscience et le Parti
radical à un doigt; d'un revirement de
dernière minute. Faut-il barrer la route
à Willy Haag? Choisir un radical à la

MICHEL VON WYSS - Et mainte-
nant, au travail. M-

main du Parti libéral-PPN? Ces deux
questions de fond serviront de dessert
à une journée placée sous le signe de
la fête, journée qui commencera .ce
matin à 9 h. à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, d'où le Grand Conseil se
rendra en corps et en cortège à la
Collégiale, selon l'itinéraire suivant: rue
de l'Hôpital, rue du Seyon, place Pury,
rue ¦ de la Promenade-Noire, rue du
Pommier, rue du Château et rue de la
Collégiale.

C'est aussi ce matin que tous les
regards se porteront sur deux person-
nalités: Jacqueline Bauermeister, nou-
velle présidente du Grand Conseil et
qui sera reçue comme il se doit par le
Conseil communal de Neuchâtel
l'après-midi dès 1 6h30, et Michel von
Wyss, conseiller d'Etat, chef des dépar-
tements de l'intérieur et de police, élu
le 23 avril par les forces dites de
progrès, c'est-à-dire par les couleurs
rouge, rose et verte de l'échiquier poli-
tique cantonal. - - - /s J._C|. B.

Cyclomotoriste
renversé

ACCIDENTS

Une auto conduite par un Français
circulait samedi vers 14hl0, avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est, avec l'inten-
tion de traverser l'artère nord pour
emprunter la rue Jean-Pierre-Zim-
mermann. Lors de cette manœuvre,
une collision se produisit avec le cy-
clomoteur conduit par M. Patrick
Chaumonet, 28 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui remontait la file de véhi-
cules 'par la droite. Blessé, M. Chau-
monet a été conduit à l'hôpital par
une ambulance, /comm

¦ COLLISION - Samedi vers
9h40, une auto conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds circulait
rue de Pouillerel a La Chaux-de-Fonds
en direction du sud. A l'intersection
avec la rue Numa-Droz, une collision
se produisit avec l'auto conduite par
un autre Chaux-de-Fonnier, qui circu-
lait rue Numa-Droz en direction est.
Dégâts, /comm

¦ DÉGÂTS — Une auto conduite
par un habitant de Renan circulait
vendredi vers minuit sur la route prin-
cipale Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
A la hauteur du sous-voies des CFF du
Crêt-du-Locle, l'automobiliste a perdu
la maîtrise de son véhicule qui s'est
déporté sur la gauche au moment où
survenait normalement en sens inverse
une auto conduite par un habitant du
Locle. Dégâts, /comm

La Chaux-de-Fonds :
Deux feux
de caves

Deux débuts d'incendie, dans la
même nuit et dans le même quartier:
simple coïncidence peut-être mais la
question reste ouverte.

Vers 1 heure, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, à La Chaux-de-
Fonds, les premiers secours et les
sapeurs-pompiers du bataillon de-
vaient intervenir pour un violent feu
de cave dans l'immeuble No 51 de la
rue Alexis-Marie-Piaget. L'extinction
s'est faite au moyen d'eau par une
équipe porteuse d'appareils de pro-
tection contre les gaz. Deux caves
ont été détruites.

Peu de temps après, vers 2 h 50,
mais au No 17 de la rue du Doubs,
pratiquement en dessous de l'autre
immeuble, nouvelle alerte. Avec un
début d'incendie dans une cave de la
maison. Au moyen d'un extincteur à
eau pulvérisée, les pompiers, munis
également d'appareils de protection
contre le gaz, ont pu se rendre maî-
tres du sinistre. Un tablard et les
objets déposés dessus ont brûlé.
Dans ces deux cas, la police a ouvert
une enquête, /ny

¦ ENFANTS ET MONTAGNES -
L'alpinisme avec des enfants? Est-ce
une nouvelle tentative d'amener des
enfants au sport de haut niveau? Ou
bien faut-il considérer cette entreprise
comme un moyen supplémentaire
d'exposer les enfants à des dangers
inconsidérés, de mettre leur dévelop-
pement harmonieux en péril?
Non, prétend un communiqué du Club
alpin suisse (CAS). Les enfants sont
absolument capables d'apprivoiser la
montagne, et ils peuvent même en
tirer un grand profit. A la condition
toutefois de ne pas le faire n'importe
comment: les enfants n'étant pas des
adultes à échelle réduite, il faut abor-
der avec eux la montagne autrement
qu'avec des adolescents ou des adul-
tes. L'apprentissage de l'alpinisme se
fera sous forme de jeux; le plaisir et
non pas la performance en sera le
but. C'est dans cet esprit que le Club
alpin suisse a entrepris, il y a quelques
années, la création d'un programme
pour les enfants de 10 à 13 ans (à
partir de Mans, les jeunes peuvent
adhérer à l'organisation de jeunesse,
qui existe depuis 1 920).
Ainsi, le CAS est en mesuré de propo-
ser, cet été de nouveau, une série de
camps, dont deux se dérouleront dans
les Alpes vaudoises. Ces camps, orga-
nisés au niveau national, sont ovuerts
à toutes les filles et tous les garçons
des années 1 976 à 1 979.Deux dates
à retenir: 17 au 22 juillet et du 24 au
29 juillet 1 989. Pour tous les complé-
ments d'information que vous pourriez
désirer: tél. 038/317031 (le soir),
/comm

¦ EN CHAINE - Une automobiliste
de Colombier circulait vendredi vers
16h45 route des Falaises à Neuchâ-
tel en direction de Saint-Biaise. A la
hauteur du port du Nid-du-Crô, elle
ne fut pas en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière l'auto conduite par
une automobiliste d'Hauterive, qui
était à l'arrêt dans la colonne. Suite à
ce choc, la voiture conduite par un
habitant de Péry, heurta à son tour
l'auto conduite par l'automobiliste de
Colombier. Sous l'effet de ce choc, le
dernier véhicule a traversé la ligne de
sécurité séparant les voies de circula-
tion réservées au trafic venant en sens
inverse et s'est encastré dans la voi-
ture conduite par un habitant de Cres-
sier, qui circulait normalement de
Saint-Biaise en direction du centre
ville. Pas de blessé. Dégâts, /comm

Avril
sous la loupe

du météorologue
Le mois d'avril a été très peu enso-

leillé, légèrement déficitaire en tempé-
rature et normalement pluvieux.

La moyenne de la température de
l'air, 7,9°, a été inférieure de 0,9° à sa
valeur normale. Les moyennes prises de
5 en 5 jours ont été les suivantes: 8,8°,
9,1°, 7,9°, 7,3°, 8,2° et 6,0° et les
moyennes journalières sont comprises
entre 1 2,5° le 11 et 4,7° les 13 et 28.
Le thermomètre a atteint ses extrêmes
les 11 et 28 avec respectivement le
17,8° et 1,4°, l'amplitude absolue qui
en découle était donc de 16,4° (nor-
male: 22,5°).

L'insolation, très faible, étant de
74,8 heures, son déficit a été de 98,2
h, ou 57%; le maximum journalier de
9,2 h. date du 23 tandis que 10 jours
n'ont pas été ensoleillés et que 5 autres
l'ont été par moins de 1 h.

La hauteur totale des précipitations
a été de 66,7 mm (normale: 64 mm);
il a plu au cours de 16 jours avec un
maximum de 9,2 mm le 17.

La moyenne de la pression atmos-
phérique, 71 3,9 mm, a été basse (nor-
male: 717,9 mm); les lectures extrêmes
du baromètre, 723,4 mm le 30 et
701,8 mm le 5, ont donné une ampli-
tude absolue de la pression de 21,6
mm (normale: 1 9,9 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air a été de 76% (normale: 70%);
les moyennes journalières ont oscillé en-
tre 58% le 7 et 97% le 1 3.

Les vents ont parcouru 5568 km à la
vitesse moyenne de 2,1 m/seconde; la
répartition de ce parcours selon les 8
directions principales est la suivante:
sud-ouest: 28% ouest: 15%, nord-est:
14%, sud: 12%, est: 12%, nord: 8%,
nord-ouest: 7% et sud-est: 4%. Le
parcours journalier maximal de 402
km date du 29, du nord-est (4,7 m/sec
ou 17 km/h de vitesse moyenne), tan-
dis que le 1 1 avec 58 km est le jour le
plus calme. La vitesse de pointe maxi-
male atteinte par le vent n'est que de
60 km/h le 28 du nord-est. /gj

Chauve au sommet
Un Neuchâtelois champion du monde pour sa calvitie

Ce 
week-end de la Pentecôte a por-

té ' chance au Neuchâtelois Jean-
;? Marie Herbeit, 24 ans, qui est de-

venu champion du monde des chauves.
Des quelque 50 candidats suisses,
français, belges et allemands au titre
mondial, c'est lui qui a été désigné par
ses pairs réunis en congrès à Schluech-
tern, près de Francfort, en RFA, pour
avoir la plus belle calvitie. Organisées
par le Congrès mondial des fraternités
de chauves, ces rencontres avaient lieu
pour la 7me fois déjà.

Pas moins de 1142 centimètres-car-
rés de peau sans le moindre cheveu
brillent sur le chef poli du jeune Neu-
châtelois totalement chauve. De l'avis
de certaines observatrices, sa mousta-
che lui va particulièrement bien tout
comme ses boucles d'oreille qui pren-

BISOUS — Le crâne dépoli de Jean-Marie Herbert en a séduit plus d un. oç

nent un éclat très particulier! Chauffeur
de camion, le jeune Neuchâtelois vêtu
de rouge comme ses pairs de la Frater-
nité suisse a en outre conquis en RFA le
droit de porter durant les quatre pro-
chaines années le titre de champion du
monde des chauves. Le nouveau cham-
pion fait pourtant partie des membres
les plus jeunes de la Fraternité. La
plupart des autres chauves ont plus de
40 ans, explique Heinrich Gold, prési-
dent des chauves de Schluechtern. La
calvitie reste essentiellement l'apanage
des hommes. Les femmes chauves n'y
ont pas encore réussi leur percée, qui
portent toutes des perruques.

Les diverses fraternités comptent ac-
tuellement en Europe environ un demi-
millier de membres, /ap

¦ CARAMBOLAGE - Vendredi
vers 21 h 25, une auto conduite par un
Chaux-de-Fonnier quittait sa place de
parc sise à la place du Marché, au
Locle, en marche arrière pour s'enga-
ger sur la Grand-Rue. Lors de cette
manoeuvre, une collision se produisit
avec une auto conduite par une Lo-
cloise qui était arrêtée sur le bord de
la route. La première voiture heurta
une seconde voiture conduite par un
deuxième habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur la Grand-Rue
d'est en ouest. Dégâts, /comm

¦ CHEVILLE ÉCRASÉE - Hier vers
16 h, une ambulance de la police
locale a transporté à l'hôpital des
Cadolles Hervé Corbon, ressortis-
sant français, de Montlebon, souf-
frant probablement d'une fracture
de la cheville. Celui-ci, occupé à des
travaux de bûcheronnage à proxi-
mité de la métairie de l'isle à Chas-
serai, a eu, pour des raisons que
l'enquête établira, la cheville écra-
sée entre deux troncs, /comm

Mortelle
randonnée

Une promeneuse s'est tuée à la
Tête d* Calvin, entra Les Brenets
(NE) et I* Saut du Doubs, samedi
soir» y«* ï f  h, après avoir chuté
dans les rochers.

Immédiatement transportée à
l'hôpital du Locle par l'ambu-
lance, la victime était décédée à
son arrivée dans l'établissement.
Il s'agit de Matylda Kowalski ,
31 ans, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

Une enquête a été ouverte par
la police cantonale du Locle.
/comm
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Echange
musical

Au rythme harmonieux
des deux Serrières

Les relations entre les deux «cités»,
Serrières-Neuchâtel et Serrières en Ar-
dèche (80 km au sud de Lyon) datent
de 1962. Fanfares, footballeurs, accor-
déonistes, gymnastes, jouteurs s'y sont
retrouvés souvent, de même que les
Eglises. Lé grain semé a germé: une
nouvelle génération a repris le flam-
beau. Visite de l'Avenir l'an passé en
France, arrivée du Réveil sablonnais-
serriérois cette année à Serrières. Le
concert de samedi soir à la salle de
gymnastique fut empreint d'une chaleu-
reuse ambiance. Qn entendit avec plai-
sir les prestations de l'Avenir dont la
vingtaine de membres et leur directeur,
M. S. Gianni, furent dûment applaudis
pour leurs rythmes précis et entraî-
nants. La société de tambours Riviera
(directeur M. Ch. Krebs) sut faire valoir
une dextérité manuelle en un ensemble
digne d'éloges. La finale (haute en cou-
leurs mélodiques) revenait aux quel-
ques 45 membres, magnifiquement ju-
véniles, du Réveil sablonnals-serriérois,
dirigé de main de maître par M. Alex
Rozïer en une prestation fort appré-
ciée. Avec ravissement on entendit les
clairons et de nombreuses mélodies en-
levées au rythme français.

La présidente de l'Avenir, Mme S.
Dùrrenmatt exprima en termes heureux
la joie de l'accueil et de l'amitié, salua
«tout particulièrement notre président
d'honneur, M. R. Meylan et le pasteur J.
R. Laederach qui a été le pionnier des
relations avec Serrières en Ardèche, le
président M. H. Malburet et le talen-
tueux directeur, M. Alex Rozier» tout
en faisant allusion au chaleureux ac-
cueil reçu en France l'an dernier.

Par leurs rencontres, les deux forma-
tions musicales ont imprimé un rythme
nouveau à la belle amitié qui lie les
deux Serrières depuis un quart de siè-
cle.

0 J.-R. L.

25 ans de
bons services

SUZANNE FROIDEVAUX - Heu-
reuse de son sort, elle ne songe pas
encore à la retraite. ptr- £¦

Suzanne Froidevaux est entrée au
service de notre entreprise le 1 5 mai
1964. Elle a été fêtée le 11 mai dans
un établissement de la Ville par ses
collègues de travail, en présence de
Charles Reichenbach, directeur adminis-
tratif du groupe «Express».

Suzanne Froidevaux a débuté
comme aide de bureau en distribuant
le courrier dans les divers services:

— C'était sympa. Partout j'étais bien
accueillie. On plaisantait dans les bu-
reaux et dans les couloirs.

Après une maladie, elle a bénéficié
de l'assurance invalidité, tout en repre-
nant un travail à temps partiel dans
l'entreprise:

— Aujourd'hui, on dépose le courrier
dans des casiers et je  le regrette car
les contacts humains se font rares. Je
suis chargée actuellement d'un petit
boulot dans un bureau. Je retrouve
toujours avec plaisir les ((anciens» et je
ne manque pas de faire la causette
dans la rue, avec les retraités.

Suzanne Froidevaux vit à Corcelles,
mais elle aime faire le marché en ville,
se promener le long des rives et en
premier lieu rencontrer ses quatre en-
fants et ses sept petits-enfants:

— Je ne pense pas encore à la
retraite. Je suis heureuse de mon
sort./]p

Aaah... lice :
Anesthésie nocturne

S

U pectacle, encore, c est la florai-
son: la troupe «Anesthésie noc-

«llturne» est toute neuve et toute
jeune, six adolescents ((presque-bien-
tôt-adultes» qui ont connu leur traver-
sée du désert en s'attaquant à un os
considérable: monter un spectacle à
partir de leur propre expérience des
transformations, des sacrifices et des
chances d'Alice, hôtesse du Pays des
Merveilles. Selon le récit d'un des ani-
mateur du groupe, Frédéric Moser, la
gestation d'un spectacle a été vraiment
chose difficile, d'autant plus que la
forme adoptée finalement, un texte
écrit, devait être montée ((dans un
parking, ou un garage, un endroit som-

bre et froid et oublié de notre société.
Cet espace se devait d'être rempli de
pneus, cette manière brute et sale.
Plein de pneux partout qui hantent nos
consciences, les supports de l'âme noir-
cis par l'oubli de notre être intérieur,
cette masse toujours présente, ce po-
tentiel de changement en jachère.

Ils ont finalement trouvé le lieu, la
bienveillance des propriétaires, le ma-
tériel, la technique, et réussi à retrouver
l'élan, le plaisir de se rencontrer et de
jouer. Ce qui donnera un spectacle
«Aaah...lice», encadré par Philippe
Schweiger et Frédéric Moser, de l'Asso-
ciation Ici et Maintenant à Lausanne,

qui sera joué deux fois au garage des
Gouttes d'Or, sur la N5 à Hauterive,
par Anne-Claude Aubert, Kim Bach-
mann, Judith Dumez, lan Durrer, Sophie
Egger et Céline Masson. Les personna-
ges en sont Anasthasia, l'artiste pein-
tre, Alice, le lapin, la duchesse, la reine.
Le spectacle a déjà été joué 4 soirs, en
avril, à Lausanne, où des supplémentai-
res ont été prévues ce week-end au
parking de Montbenon. /chg

# t< Aaah...lice », création collective
sur des textes de Frédéric Moser à partir
des improvisations de la troupe, Garage
des Gouttes-d'Or, Hauterive, 20 mai à
20h30, 21 mai à 17h.

Bach en guise d'adieu
Pn 

inscrivant l'intégrale des Sonates
pour violon et clavier de J.-S. Bach

H à son programme de deux soirées,
Monsieur Roger Boss, l'actuel directeur
du Conservatoire, voulait ainsi donner
un adieu musical à ses fonctions qu'il
quitte bientôt pour la retraite.

Double but aussi pour ces deux soi-
rées: d'une part, laisser à la seule
musique le soin de s'acquitter d'un der-
nier salut de musicien et d'autre part,
permettre à Philippe Borer, violoniste,
de reprendre contact avec les Neuchâ-
telois, puisqu'il revient au pays après
un long voyage qui lui a permis de
conquérir le titre de «Master of Music»
à Hobart en Tasmanie. Ce musicien, qui

nous avait fortement impressionné
avant son départ, a acquis maintenant
une belle technique, une solide assise
rythmique et une musicalité profonde
qui se traduit par une sonorité douce,
pénétrante et qui s'éloigne de toute
emphase pour ne restituer que l'essen-
tiel du discours. Au piano, M. Roger
Boss accompagnait avec tout le respect
et la sobriété qu'il convient. On lui
reconnaîtra d'autant plus volontiers ces
qualités qu'il n'ambitionnait rien d'au-
tre qu'une lecture amoureuse de la
musique du Cantor, celle qui est peut-
être la plus «musique des musiques».
Le choix de l'intégrale des «Sonates»
est aussi l'hommage d'un homme à

Bach, dont ces sonates, a I image du
«Clavier bien tempéré» et de «l'Of-
frande», représentent une somme, une
sorte de microcosme de la pensée du
musicien dont l'ombre immense se pro-
jette sur toute l'histoire de la musique,
et, paradoxalement, singulièrement sur
le vingtième siècle, dont Roger Boss est
un féru.

Signalons encore que la deuxième
soirée consacrée à l'intégrale des So-
nates pour violon et clavier de Bach se
déroulera mercredi 17 mai à la salle
de musique du Conservatoire. Au pro-
gramme les Sonates No 4, No 5, No 6.

0 J.-Ph. B.

AGENDA
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office : Montandon, r. des
Epancheurs. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
$ 251017 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 <Ç 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
9-20h, lecture publique; 10-12h et
14-18h, prêts du fonds général. 8-22h,
salle de lecture (2me étage, est). Exposi-
tion ((Des artistes et un poète».
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41. (14-17h30), ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques, 14h30-18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h, £3
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h et
14-17h), exposition Vasarely, peintures
et les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
expositions: ((Arbres et arbustes d'Eu-
rope», gouaches de Pierrette Bauer-Bo-
vet, ((Islande, terre dé contrastes», pho-
tographies de L-P. Closuit, ((Mémoires de
pierres», géologie régionale et les collec-
tions du musée.
Musée cantonal d'archéologie: 1 4-17h.
Galerie des Amis des arts : (10-12h,
14-17 h), 2me exposition suisse de patch-
work contemporain.
Galerie du Faubourg: (1 4h30-1 8h30)
Robert Indermaur, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-11h30,
14h30-18h30) gravures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30)
Raymond Vernet, huiles et gouaches.
Galerie du Pommier: (10-1 2h, 14-19h)
((photos censurées» d'Angi.
Galerie des Halles: (14-1  9h) Les artistes
de la galerie (peintures, sculptures).
Ecole-club Migros: (10-1 2h, 14-1 8h),
Cl. Loewer, peintures, dessins, tapisseries.
Galerie de l'Evole: (9-1 2h, 14-18h30)
oeuvres diverses.
Plateau libre: (21 à 2h) Pat Cisarano,
blues, rhythm & blues.

Une messe
romantique

Serrières : concert de printemps
du Choeur mixte de l 'Ecole normale

¦Siijj ! est en l'église Saint-Marc de
C

^ 
H Serrières que le choeur mixte de

HBI l'Ecole normale a donné son tra-
ditionnel concert de printemps, sous la
houlette de son chef, Georges-Henri
Pantillon devant un très large public
pour lequel il aura fallu sortir toutes les
réserves de chaises disponibles.

Quatre solistes inconnus, mais précé-
dés d'une flatteuse réputation puisqu'ils
appartiennent à la classe de virtuosité
du Conservatoire de Vienne, sont mon-
tés sur scène. Pour notre compte,
avouons que nous n'avons pas trouvé là
matière à sensation, il s'en faut de
beaucoup.

Monika Morent, soprano, ne possède
pas encore une homogénéité de timbre
suffisante, Irmgard Wulz, mezzo so-
prano, par contre, nous a semblé le
meilleur élément de ce quatuor, Mi-
chael Kempf, ténor, s'il possède un
beau volume de voix, est cependant
sujet à des erreurs d'intonation fâcheu-
ses, et Konrad Huber, basse, doit sé-

rieusement travailler un timbre qui n'est
pas encore noble.

Heureusement, fondu avec le choeur,
ce quatuor s'en tirait mieux que dans
les airs de soliste qui ouvraient ce con-
cert. Et merci à Sylvie Thorens, flûte, qui
nous fit passer un agréable moment de
musique souple, expressive et sans pré-
tention avec le Concerto de Gluck.

Le choeur de l'Ecole normale a pré-
senté ensuite une version simple, mais
efficace, de la Messe en ré de Dvorak.
Sous l'impulsion de son chef, il a maîtri-
sé les difficultés d'un langage parfois
très chromatique (dans le «Miserere»,
ou le «Sepultus est») et dans l'ensem-
ble fut totalement convaincant.

Le public lui fit un chaleureux accueil,
de sorte que l'on bissa. Enfin, saluons le
chef, Georges-Henri Pantillon, sur le-
quel les années n'ont, semble-t-il, pas
prise, et qui manifeste toujours autant
d'enthousiasme et de sûreté.

0 J.-Ph. B.

Lithographies
célèbres
exposées

De grands noms et
des œuvres hautes

en couleur
Une collection de 80 lithogra-

phies est exposée jusqu'au 21 mal
à l'Hôtel Chat/mont et Golf. A côté
des grands noms tek que Dali,
Miro, Marie Laurencin, sont présen-
tées des œuvres hautes et couleurs
des maîtres de la j eune  lithogra-
phie française. Ces œuvres provien-
nent des Editions d'art Jacques
Cœur, de Bourges.

L'exposition est enrichie par trois
sculptures de Dali, dont le célèbre
cheval à la montre molle, ainsi que
par une série de copies à l'huile
exécutées par D. Le Baron, artiste-
peintre et copiste au Louvre, spé*.
cialiste des impressionnistes. Cha-
cune de ses toiles a demandé ISO
à 300 heures de travail. Le copiste
en effet utilise les mêmes techniques
et les mêmes secrets qui ont fait de
ces tableaux des œuvres immortel-
les. Ouverture: tous les jours  de
1Oh à 20 heures, / comm

Swing et charme
Le Newcastle Jazz Band et Ursula Frûh à Plateau Libre

fo n  dernier disque le prouve: le
Newcastle Jazz Band, qui s 'est

m produit jeudi dernier à Plateau Li-
bre, voue une grande admiration à
Louis Armstrong et à Sidney Bechet.
D'où un style et un répertoire bien
précis.

Le style, c'est avant tout celui d'un
certain «AH Stars» de Satchmo. Quant
au répertoire, il navigue pour l'essentiel
entre les grands succès d'Armstrong et
ceux de Bechet.

uMuskrat ramble» succède à ((Mar-
chand de poisson» et «Si tu vois ma
mère» ou (( Dans les rues d'Antibes».

tous ces titres ravissent les nostalgiques
d'une époque où le jazz, sauce Bechet-
Luter-Reweliotty, tenait le haut du pa-
vé et envahissait les ((boums», l'incon-
tournable ((Petite fleur» en tête.

Epoque révolue que Newcastle se
plaît à faire revivre pour la plus
grande joie du public. Et quand Ursula
Frùh débarque, les fourmis gagnent les
jambes et les mains de plus d'un.

C'est qu'Ursula, ce n'est pas rien.
Petit bout de femme agréable à re-
garder, elle surprend par son feeling
et son dynamisme. Voilà une chanteuse
qui a pigé le truc. On le savait déjà,

mais que de chemin parcouru depuis le
Jazz Club et le Jazz Land.

La voix est agréable, claire, bien
posée et souple, avec quelques effets à
Ip Billie Holiday. De plus, ça swingue!
Ça swingue avec aisance, avec naturel,
avec du punch et une solide dose de
bonne humeur. Une bonne humeur qui
passe au carré quand François Jacot-
Descombes (le trompettiste et leader)
se met, lui aussi, au vocal. ((Bye bye
blackbird» devient prétexte à une
joyeuse empoignade d'où le ((scat»
sort grand vainqueur. .

0 J.-B. W.

TOKUur
SAINT-BIAISE

Mets de Brasserie traditionnels
servis chauds

de 12h à 14h et de 18h30 à 23 H30« _
Tous les jours (fermé le lundi)

en plus de notre carte, vous y trouverez
AUJOURD'HUI comme tous les mardis

Pot-au-feu 5 viandes Fr. 13.--
DEMAIN comme tous les mercredis

Risotto tessinois et cotechino Fr. 13.--, # 
Notre restaurant, au 1w étage, vous offre

sa carte et ses menus du marché
Tél. 038 - 33 34 98 754025 76
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Le gaz naturel, nous l'avons choisi en toute conscience, il permet des économies substantielles, grâce à ses
parce qu'il esfune énergie naturelle respectueuse de hautes performances dont ies appareils savent tirer le
l'environnement. Aujourd'hui, c'est un point capital. meilleur parti. Et quel gain de place!

. . _ Connaissez-vous une autre énergie performante dontMais ce n est pas la seule raison de notre choix. En cui- . .. ", . ,,, . . . I avenir est aussi largement assure, qui a tous les talents,sine, rien n égale sa souplesse: il obéit a la seconde . . , . ,. ... , . ... . , , ., .. ,. r . y  compris celui de la discrétion dans la nature?
pour saisir a feu vif ou mijoter en finesse. Et pour ce qui
est du chauffage ou de la production d'eau chaude, ALORS, À NOUS DE JOUER!

VOTRE DISTRIBUTEUR DE GAZ LOCAL VOUS INFORMERA VOLONTIERS EN DÉTAIL.
745706-10

GOODYEAR EAGLE, les seuls pneus couverts par une assurance.

Î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂ flHsraH r̂nf'tr-* SB flflfllfllIBlBIlB ^̂  "'̂ SfcSln^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hl
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GOODYEAR EAGLE VR: l'héritage de deux cents victoires en formule 1 pour votre voiture! 
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758630-10 f JE COMPTE SUR TOI

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÈTTWER
NOS PROCHAINS CIRCUITS

4-11 juin
CAPRI, ÎLE DE RÊVES - ROME

8 jours en pension complète : Fr. 1315. -

12 - 17 juin
PROVENCE - VAUCLUSE - LURERON

6 jours en pension complète: Fr. 855.-

9 - 16 juillet
RRETAGNE - MORRIHAN - FINISTERE

8 jours en pension complète : Fr. 1135. —

13 - 22 juillet
RÉPURLIQUE D'IRLANDE DU SUD

DUBLIN - CORK - UMERICK
10 jours en pension complète : Fr. 1680.-

14 - 18 juillet
CROISIÈRE SUR LA SEINE - PAYS

D'AUGE - CALVADOS - NORMANDIE
5 jours en pension complète : Fr. 770.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !
Renseignements et inscriptions : 591929-10

I 
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 (038) 25 62 82 

I A  

vendre plus de

10000 TAPIS D'ORIENT
Hamadan Indes 50/ 70 cm Fr. 9. -
Mir Indes 40/ 60 cm Fr. 29.-
Beloudj 50/ 70 cm Fr. 29-
Beloudj 120/ 75 cm Fr. 98-
Afghan 200/100 cm Fr. 390.-
Chinois
crocheté 275/183 cm Fr. 1190.-

MILIEU PURE LAINE
Tournay 170/240 cm Fr. 265.-
Tournay 200/290 cm Fr. 375.-

TAPIS MUR-À-MUR
dès Fr. 9.-/m2

LIVRAISON
CHOIX À DOMICILE

ATELIER DE RÉPARATION
GRAND PARKING.

OUVERT TOUS LES JOURS
760075-10

' 

GANS-RUEDIN
BÔLE CHEMIN DES VIGNES 15



Suspense
en joue
Tir de district :

championnats de groupes
La Fédération des sociétés de tir du

district de Boudry a récemment orga-
nisé, au stand de Peseux, ses tradition-
nels championnats de groupes. Il s'agis-
sait de la 30me édition au programme
A et de la 18me au programme B.
Chaque participant devait tirer deux
tours du programme, à l'issue desquels
les quatre meilleurs groupes se trou-
vaient qualifiés pour la finale.

Au programme A, après les deux
premiers tours, on voyait en tête Pe-
seux Il avec 897 points, suivi de Boudry
I (893), Auvernier (864) et Bôle (862).
En finale, la lutte pour l'attribution du
titre de champion de groupes du dis-
trict s'est rapidement cantonnée entre
les deux premiers des tours de qualifi-
cation. En fin de compte, c'est Peseux II
qui s'est imposé, remportant ainsi pour
une année le challenge offert par la
Compagnie des Mousquetaires de Bou-
dry. Classement final A: 1. Peseux II (F.
Buchs, L Moix, B. Linder, R. Mérillat et
J. Wenger), 459 points; 2. Boudry I
[454); 3. Bôle (426); 4. Auvernier
(419).

Pour le programme B, réservé uni-
quement aux fusils d'assaut, le classe-
ment après les deux premiers tours
qualificatifs voyait Bôle, 671 points,
devant Corcelles I (669), Rochefort I
(667) et Corcelles II (663). Lors de la
finale, le suspense demeura jusqu'au
terme de l'épreuve et c'est Rochefort I
qui s'est imposé, remportant du même
coup le challenge mis en compétition
par la Compagnie des Mousquetaires
de Corcelles. /comm- JE-
0 Classement final B: 1. Rochefort I

(E. Vaucher, J.-D. Sauser, R. Barbezat, C.
Monnier et E. Renaud), 342 points; 2.
Bôle (335); 3. Corcelles I (333); 4. Corcel-
les Il (327).

Le culte du roi cheval
Planeyse est monté ce week-end sur ses grands chevaux.

Près de J0.000 personnes ont pris part à une formidable liesse équestre
'mÊti, odéo, saut, dressage, joutes mé-
¦Pf diévales, courses d'attelages, ma-

ff nège de chevaux de bois, belles
amazones et indiens tatoués: le cheval
s'est conjugué à tous les temps, sous
toutes les formes, et le terrain de Pla-
neyse n'a vécu durant trois jours que
pour et par celui que l'on nomme la
plus belle conquête de l'homme.

Cinq mille spectateurs dimanche et
hier, un peu moins samedi, se sont pres-
sés sur les hauteurs de Colombier. Un
beau succès donc, dû en partie au
beau temps qui régnait ce week-end,
mais surtout à la richesse du pro-
gramme de ces journées de liesse.

Les organisateurs — la Société hip-
pique de Planeyse — désiraient com-

CHEVALIERS DES TEMPS MODERNES - Les enfants, sans costumes d'époque,
mais avec autant d'enthousiasme, ont pris d'assaut le château-fort... gonfla-
ble! ptr- M

biner sport d'élite et attractions popu-
laires. Chacun, simple curieux ou spé-
cialiste, devait trouver son compte de
frissons et d'émotion. La réussite a été
totale! Quatre cent cinquante chevaux,
des dizaines d'épreuves et autant de
shows spectaculaires, 200 aides béné-
voles, une cantine géante, des kilomè-
tres de banderoles et des kilos de
crottin: une organisation parfaite, pla-
cée sous la houlette de Charles Froide-
vaux, président de la Société hippique.

Même les enfants ont été gâtés: les
apprentis cow-boys tournaient sans ré-
pit sur un manège rétro, tandis qu'un
gigantesque château-fort gonflable
pliait sous les assauts répétés d'une
armée de gosses déchaînés.

Au service de l'amateur de beau
sport, sept terrains accueillaient les
compétitions de saut et de dressage. Et
chacun de se balader, d'admirer, de
comparer, en prenant garde, toutefois,
à ne pas poser le pied n'importe où...

Mais les points forts de ces trois
journées ont été les attractions histori-
co-spectaculaires proposées par la
troupe allemande de «SOS top opéra-
tions». Ces six cascadeurs (dont une
jeune fille plutôt téméraire) ont littéra-
lement coupé le souffle à un public
béat d'admiration: un tournoi de che-
valiers digne des romans de Walter
Scott, avec heaumes et écussons, a fait
frémir chaque matin les gentes demoi-
selles. Du grand spectacle! De même,

l'après-midi, les chevaliers ont troqué
leurs épées pour des revolvers, chan-
geant d'époque et de continent, pour
se retrouver au bon vieux temps de la
conquête de l'Ouest. Sur des musiques
d'Ennio Morricone, les spectateurs ont
pu trembler pour de vrai à des scènes
qu'on ne voit d'ordinaire qu'au cinéma.
Mais ce week-end, tout est sorti de
l'ordinaire! Parachuté du Moyen-âge
au vingtième siècle via la Belle époque
et ses calèches laquées, chacun est re-
parti avec, galopant dans sa tête, des
images de chevaux à donner le tournis.

John Wayne et Ivanhoé en auraient
été malades de jalousie!

0 F. K.

COMME AU MOYEN ÂGE - Les six cascadeurs de la troupe «SOS top
opérations» ont «tournoyé» à faire frémir les gentes dames du public.

ptr- %

Raiffeisen :
forte progression

EMQ

Lors de la récente assemblée géné-
rale de la Caisse Raiffeisen de Bevaix-
Cortaillod — elle compte actuellement
201 membres — , le président Jean
Borioli s'est réjoui du continuel dévelop-
pement de cette banque villageoise et
du choix élargi et amélioré de ses
services. De son côté, le gérant P.-Y.
Jolissaint a commenté les comptes qui
se présentent de façon réjouissante. En
1988, le bilan a passé de 11,8 à 13
millions de francs, soit une augmenta-
tion de 10%. Le chiffre d'affaires a
atteint 105 millions contre 74 millions
en 1987 ( + 42%).

Tous les quatre ans, les deux comités
doivent être réélus. Ce que l'assemblée
a fait, à l'unanimité. Comité de direc-
tion: Jean Borioli, Pierre Gagi, Claude
Ribaux, Gérald Henry, Gertrude Bar-
raud. Comité de surveillance: Jules Ro-
bert, Philippe Décosterd, Alfred Mae-
der.

A l'issue de la partie administrative,
les quelque 50 participants ont pu as-
sister à la projection de deux films des
CFF présentés par Claude Ribaux, «Le
Simplon» et «Rail 2000». /comm

Dernière ligne droite
HELE

le projet d'aménagement d'une zone sportive est en bonne voie
Il ne reste qu 'au législatif à délier les cordons de la bourse

L

-;- es aménagements sportifs seront
I au centre des débats du législatif
|j bôiois qui se réunira demain soir. Il

s'agira en effet, pour le Conseil géné-
ral, de se prononcer sur la demande
de crédit en faveur du terrain de sport
et de la place de fête, des projets dont
on parle depuis très longtemps au vil-
lage. Ce crédit, d'un montant de
3.320.000 fr. que l'exécutif a le plaisir
de pouvoir présenter après bien des
embûches, couvrira trois secteurs diffé-
rents.

Le premier élément concerne le ter-

rain de football qui sera redimensionne
(105 m x 65 m), avec installation d'ar-
rosage automatique, éclairage appro-
prié et barrières. A l'ouest du terrain,
quelque 75 places de parc sont pré-
vues, tandis qu'au nord, en profitant du
talus, deux à trois gradins seront cons-
truits sur toute la longueur et derrière,
les pistes de course et de saut seront
implantées. Ensuite, la place de fête et
le local cantine-vestiaires seront instal-
lés entre le terrain principal et celui dit
d'entraînement. Ce dernier, et c'est le

troisième élément, aura environ 60 m x
45 m et sera destiné à la pratique de
sports multiples.

Une partie du crédit demandé est
susceptible d'être subventionnée par le
service cantonal des sports et le sport-
toto, à raison de 30% de 2,3 millions
de francs. En outre, la réserve «sport et
environnement» pourrait s'élever à
600.000 fr. après l'adoption des
comptes. Fait à signaler: l'aménage-
ment d'un terrain de football provisoire
au nord de Planeyse - d'entente avec
l'autorité militaire concernée - est inclus
dans le crédit demandé.

Pour le même sujet, les conseillers

généraux devront aussi modifier la
zone «sports» du plan directeur. Le
plan de zonage du 7 juillet 1972 pré-
voyait une zone de sport à l'emplace-
ment du terrain de football actuel.
Après l'obtention du permis de défri-
cher, il reste maintenant à accepter
d'adapter la zone existante aux limites
du défrichement autorisé, afin de pou-
voir mettre à l'enquête publique le
plan définitif du terrain de sport et
passer ensuite à sa réalisation. A noter
que le chef du département de l'agri-
culture a d'ores et déjà sanctionné ce
plan. La voie est ouverte!

0 E. B.¦ BILLARD - Le 12me «Swiss
open» de billard qui s'est déroulé à
Lausanne a vu, en ce qui concerne le
billard à trois bandes, la participa-
tion de 32 joueurs. Au classement fi-
nal, le joueur -fte Colombier C. Franco
a obtenu une très honorable sixième
place. Quant à la victoire, elle a été
remportée par l'Allemand H. Dahrin-
ger. /jpm

Superbe bénéfice
Autre point important a l'ordre du

jour de la séance du Conseil général
de Bôle de demain soir: l'examen
des comptes. Lesquels se présentent
on ne peut mieux puisqu'ils laissent
apparaître un extraordinaire béné-
fice de plus de 575.000 fr. (alors que
le budget prévoyait un déficit de
95.000 fr.l), ce qui a permis d'impor-
tants amortissement et attributions
pour un montant dépassant 550.000
francs. L'excédent de recettes, re-
porté au compte d'exercice clos, se
monte dès lors à 23.000 francs. Au
vu de cet excellent résultat, l'exécutif
propose d'accorder aux contribua-
bles bôiois une ristourne de l'impôt
de 1989 de tordre de 8%.

Le législatif aura aussi à examiner
une demande de crédit de presque
857.000 fr. pour la construction d'un
bassin de rétention pour les eaux
pluviales, ainsi que pour la construc-
tion d'un dégraveleur et le remplace-

ment d'une coulisse sur le tronçon
aval du ruisseau du Verny. Les com-
munes de Bôle et de Colombier sont
en effet confrontées à des problèmes
de refoulement des canaux-égouts
lors de fortes pluies. Après études, les
deux exécutifs se sont prononcés en
faveur de la solution indiquée plus
haut. La répartition des coûts sera de
856.777 fr. pour Bôle et de 580.323
fr. pour Colombier, dont à déduire
les subventions (cantonale de 40%
et fédérale de l'ordre de 35 à
38%). Pour couvrir le financement de
cette opération, l'autorisation de con-
tracter un emprunt d'un demi-million
est demandée.

Dans la foulée, le législatif procé-
dera à la nomination de son bureau,
puis traitera d'une motion au sujet du
règlement du quartier «A Foutey»,
avant de prendre connaissance des
communications du Conseil communal,
/eb

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, (p 412263. Renseignements:
? 111.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, <p 247'1 85.

Auvernier, Galerie Numaga : Ingo Ronk-
holz, sculptures et dessins; Hernandez Pi-
juan, peintures, 14h30 - 18h30.

Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

B ¦ ̂BRH9Ss&9fi8B™™ra3 «  ̂ * *

Vous aimez et connaissez votre rég ion, maîtrisez la
langue française et êtes disposé (e) à consacrer un peu
de votre temps chaque semaine à l'actualité de votre
commune? La rédaction de

EEXPREM
Quotidien d avenir

cherche à engager

un(e) correspondunt(e)
pour Gorgier
Renseignements téléphoniques et offres de service :
Jean-Luc Vautravers , rédacteur en chef de «L'Express» ,
Case postale 561, 200 1 Neuchâtel , tél. (038) 25.65.01.



Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE PRELA D - COLOMBIER
proximité des commerces, centre du village, transports publics, dans
un immeuble résidentiel en construction.
Construction très soignée, finitions au gré du preneur.
Possibilité d'acquérir séparément garage individuel, garage collectif,
place de parc extérieure, locaux divers. _

APPARTEMENTS --
DE 3% ET 4)4 P|||

Ç2^̂ _^—
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A louer à Saint-Biaise
pour juin 1989

splendides
appartements

dans immeuble neuf
4% pièces duplex Fr. 1580.-
3% pièces Fr. 1380.-
2 pièces Fr. 960.-
1 pièce meublé Fr. 770.-
charges comprises.
Tél. (038) 33 30 39 le soir ou
24 1 5 57. 752801-22

BEVAIX

Villas de
4-5 pièces

A proximité du centre
du village, dans un cadre
favorisant les contacts.

Coût mensuel à partir
de Fr. 1873. - + charges.

Disponible dès l'été 1989.
745683-22

lïl
Régie Turin SA

transactions immobilières t
Salnt-Honoré 3.2001 Neuchâtel , Tél. 038 / 25 75 77 j

Centre de l'habitat - Marin
Fin des travaux juin 1989 - Inauguration octobre 1989
A vendre (év. à louer) les dernières

surfaces d'exposition
de 100 m2 et plus.
Pour tous renseignements, Georges Roccarino.
Tél. (038) 31 94 06. 753283-22
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|| A NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR JH
59 Dans un petit immeuble de 5 appartements Kj
I totalement rénové en retrait de la route principale I

i 2 et 4 PIÈCES ï
I Séjour, cuisine habitable, place de parc. jH

m̂ Très beau jardin arborisé. 753198-22 I

jLJttrjxlltentl ixm_r_
¦ ITTTTa gillTfTl t~

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE

NEUCHATEL

Fermeture
MARDI APRÈS-MIDI
16 moi dès 12 h

Par ailleurs, pour des raisons
techniques, la Bibliothèque

sera également

fermée jeudi matin
18 mai 1989.

Ouverture l'après-midi :
Fonds général : 14 h-21 h.
Lecture publique: 13h-20 h.
Salle de lecture : 12h-22 h.

756534-20

B VILLE DU LOCLE
COMMUNIQUÉ

CONCOURS RESTREINT CONCERNANT LA RÉALISATION D'UN VITRAIL
dans le hall d'entrée de la halle polyvalente triple du Communal au Locle

Les 16 mars et 25 avril 1989, le jury s'est réuni, à l'Hôtel de Ville du Locle, afin d'examiner
les projets
«Variations sur les armoiries locloises, ville en fête» de M. Jean-François
Diacon
«Pierrot » de M. Claude Jeannottat
«Allegro Vivace» de M. Pierre Zaline
Après examen des projets et délibérations , le jury a décidé d'attribuer le premier prix à

M. Pierre Zaline, pour son projet «Allegro Vivace »
et de lui confier le mandat pour la réalisation.

CONCOURS RESTREINT CONCERNANT LA RÉALISATION
D'UNE PEINTURE EN TROMPE-L'ŒIL

pour le mur d'escalade extérieur de la halle polyvalente triple du Communal au Locle
Le 16 mars 1989, le jury s'est réuni, à l'Hôtel de Ville du Locle, afin d'examiner les projets
«Le rêve » de M. Claude-Alain Bouille
«Agaricus» de M. Jean-Pierre Gyger
Après examen des projets et délibérations, le jury propose aux maîtres de l'ouvrage de ne
pas retenir les projets présentés et d'attendre la fin des travaux avant de prendre une
décision concernant la décoration extérieure.
UNE EXPOSITION DES ŒUVRES CONCERNANT CES DEUX CONCOURS SE
TIENDRA DANS LE HALL DE L'HÔTEL DE VILLE

du 11 au 24 mai 1989
Les heures d'ouverture sont celles des bureaux communaux.

Direction des Travaux Publics
743746-20

IUTTE CONTRE LA RAGE
CAMPAGNE DE VACCINATION

DES RENARDS CONTRE LA RAGE

AVIS A LA POPULATION ET AUX PROPRIÉTAIRES
DE CHIENS ET DE CHATS

Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura
lieu le mercredi 17 mai 1989 dans les districts du
Val-de-Travers, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Plus de 4000 appâts, constitués de têtes de poulets auxquelles
sont fixés des sachets en matière plastique contenant le vaccin
et portant la mention: «Attention - Tollwutimpfstoff - Rage -
Rabbia - Rabies», seront déposés dans le terrain.
Nous prions instamment tous les propriétaires de chiens et de
chats de les tenir en laisse et de ne pas les laisser errer dans les
territoires vaccinés du

mercredi 17 mai au dimanche 28 mai 1989
afin d'éviter que les appâts, destinés aux renards, ne soient
ingérés par leurs animaux de compagnie. Le vaccin est
innofensif pour les animaux domestiques sains.
Nous invitons la population à ne toucher ni les têtes de
poulets, ni les sachets de vaccin durant les quinze jours qui
suivent la vaccination. Dans des circonstances exceptionnel-
les, le vaccin peut être nocif pour l'homme, notamment en cas
de frottement des yeux avec des mains imprégnées de vaccin
ou lors de pénétration de vaccin dans une plaie. Après toul
contact avec un appât, il faut se laver soigneusement les mains
avec de l'eau et du savon. En cas de doute: consulter un
médecin.

ATTENTION

UN RENARD ATTEINT DE LA RAGE A ÉTÉ ABATTU DER-
NIÈREMENT DANS LE CANTON. Aussi, la vaccination des
renards ne modifie en rien les mesures de police sanitaire en
vigueur jusqu'ici, à savoir l'obligation de vacciner contre la
rage les chats et les chiens du canton.
De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient
toujours de respecter les consignes élémentaires de précaution
à prendre pour éviter les risques de contamination. Se méfiei
en particulier des animaux sauvages devenus familiers, ne pas
s'approcher d'un animal sauvage malade, ne pas toucher les
animaux morts, surveiller les enfants et leur interdire les
promenades en forêt non accompagnés, signaler les cas
suspects aux instances compétentes (gendarmerie, gardes-
chasse, vétérinaires).

753296-20 Service vétérinaire cantonal

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de la démission honorable
de la titulaire, un poste à temps
complet d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au service de l'ensei-
gnement primaire, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- sens du contact, des responsabi-

lités et de l'organisation,
- bonne connaissance de la dacty-

lographie et de la sténographie,
- bonne culture générale.

Obligations et traitement :
légaux.

Entrée en fonctions :
1er août 1989 ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser
au chef du service de l'enseigne-
ment primaire, rue de l'Ecluse 67,
case postale 156, 2004 Neuchâtel,
tél. (038) 22 39 08.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au
26 mai 1989. 754002 21

tient à votre disposition pour résou-
dre tout problème, pour calculer
tout devis, et mettra même la main

\ à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soignés*

Il r: lH>¥ j fnl
¦MBW*—— • 753194-10

jïpà Commune de

libp Corcelles-Cormondrèche

Apprenti
forestier-bûcheron

La Commune de Corcelles-Cormondrèche
désire engager pour le 1e' août 1989 un
apprenti forestier-bûcheron.

La durée d'apprentissage est de 3 ans.

Les candidats intéressés sont priés de s'an-
noncer, sous forme écrite, au Conseil com-
munal jusqu'au mercred i 31 mai 1989.
Des précisions préalables relatives à cet
apprentissage peuvent être obtenues auprès
de M. P.-A. Bourquin, garde-forestier, tél.
31 68 79.

Corcelles, 9 mai 1989.
Conseil communal

753275-20

I 1

Suite des
annonces classées

en page 12

espace& habitat

m j J VENDRE ; -Jk
APPARTEMENT ̂ !

NEUF
de 2% pièces

Finitions au gré du preneur. Vue imprenable sur le lac.
Fr. 135.000.-.

Auvernier

2 APPARTEMENTS NEUFS
de 4 et 4% pièces dans villa.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Colombier

APPARTEMENT
de 5'/a pièces, avec cheminée et entièrement agencé.

Bevaix

APPARTEMENTS NEUFS
de 3 et 4% pièces. Prix dès Fr. 305.000.-.

Neuchâtel, quartier Gibraltar

4 STUDIOS (loués)
Fr. 100.000. - par unité.

Les Collons (VS)

STUDIO MEUBLÉ
avec cheminée et très belle vue sur les Alpes valaisannes.

Fr. 118.000.-.

A l'ouest de Neuchâtel

TRÈS BELLE VILLA
de 5% pièces

avec grand jardin d'hiver, située en bordure de forêt.
Fr. 820.000.

Dans le haut de Peseux

2 VILLAS MITOYENNES
de 5 pièces. Fr. 620.000.- par unité.

Renseignements et visites :
Rue du Château 25, Peseux, tél. (038) 31 99 95-94

753473-22

À VENDRE
À SAVAGIMIER
1 appartement de 6% pièces

(146 m2 ). Grand séjour avec poêle
danois, coin à manger, 3 salles d'eau,
cuisine agencée, terrasse couverte
avec accès direct au jardin, place de
parc, garage.
Situation calme et ensoleillée.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements, vente :
MODAIMTIC LA JOIMCHÈRE S.A.
2043 Boudevilliers, tél. 53 12 07.

743888-22

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

A 2 heures

Ferme
de Bresse
avec 2000 m2,
Fr. s 50.000.-, 100%
crédit et toutes
propriétés jusqu'à
100 hectares.
Téléphones
(0033) 85 74 03 31.
85 74 05 93. 753491 22
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Pas de baisse d'impôt
Le Conseil gênerai unanime, a combattu l 'endettement de la commune

h.eudi soir, au Conseil général de
JBf Saint-Biaise, les élections cantona-
ii les n'ont pas laissé de cicatrices sur

les berges du Ruau. L'élection de la
socialiste Madeleine Schild au Conseil
communal, succédant à Robert Ingold
démissionnaire pour raisons de santé,
s'est faite sans coup férir: 35 voix sur
38 bulletins délivrés. Et aussitôt une
rose rouge vif tendue par la libérale
Marianne Reeb au nom de son parti et,
dans la même foulée, tout un bouquet
de roses, toutes aussi rouges, remises
par le radical Jean-Frédy Wild. Bref,
de la convivialité.

Désormais, le Conseil communal est
formé de deux femmes, Madeleine
Schild et Glady von Escher, et de seu-
lement trois hommes, François Beljean,
Eric Bannwart et René Engel. C'est une
première pour la localité.

Heureuse commune d'ailleurs puisque
les comptes de 1988 bouclent par une
bénéfice de 470.844,10 fr sans comp-
ter des amortissements de 678.000
francs, le contribuable, pourtant, ne
doit pas s'attendre à une baisse de ses
impôts.

Porte-parole de la Commission finan-
cière, le radical Jean-Frédy Wild a
affirmé: «Doit-on envisager une baisse
de l'impôt communal à l'instar de ce
qui s'est fait sur le plan cantonal et
dans d'autres communes qui se sont
alignées totalement ou en partie à la
décision cantonale? Au risque de dé-
plaire, la Commission financière ne le
pense pas car, qui dit baisse des im-
pôts, dit moins d'autofinancement et

plus d'endettement.»
Or, l'on sait que Saint-Biaise se

trouve parmi les communes les plus en-
dettées: 4717 fr par habitant contre,
par exemple, 810 fr à Cornaux, 1160
à Cressier, 2878 au Landeron, 3383 à
Marin-Epagnier.

Thierry Mauler, pour le Parti libéral,
et Sven Engel, pour le Parti radical,
relèvent que la commune est effective-
ment très endettée. Au nom de leurs
partis, ils acceptent, dès lors, de renon-
cer à une baisse de l'impôt. Pour cette
année du moins, alors que Serge Ma-
mie, pour le Parti socialiste, dit être
très réjoui du résultat des comptes de
1988; et il insiste pour déclarer que
son parti n'accepterait pas une hausse
du tarif de l'eau, souhaitée par le
Conseil communal car ce service est
déficitaire. Et Serge Mamie de clamer:

— Pas de masochisme. Certes, on ne
diminue pas les impôts, mais on n'aug-
mente pas alors l'eau. Et maintenant,
tirons la chasse!

Après avoir voté à l'unanimité un
crédit de 35.000 fr pour établir le
plan de quartier de la zone technique
du port, nommé tacitement son bureau
pour l'année prochaine, pris acte des
rapports de la Commission scolaire et
de la Commission de l'école enfantine
et nommé les membre de la Commis-
sion financière, quelques conseillers gé-
néraux ont exprimé leurs préoccupa-
tions:
0 Le radical Sven Engel a engagé

la commune à exercer une pression
morale face au sort tragique des villa-

ges de Roumanie en voie d'être dé-
truits par décision gouvernementale.
Une petite commission formée de l'au-
teur de l'intervention, de Cyrille de
Montmollin (PL) et de Gilles Humbert
(PS) rapportera à ce propos lors de la
prochaine séance du législatif.

0 Le libéral Thierry Mauler a rap-
pelé au Conseil communal qu'une mo-
tion radicale en faveur de la construc-
tion d'une maison pour personnes
âgées avait été approuvée en 1985. Il
a engagé l'exécutif à accélérer son
étude car l'exercice de sa profession
de médecin lui montre un besoin tou-
jours plus marqué dans ce domaine
pour la population de l'Entre-Deux-
Lacs.

0 Afin de donner à la population
une aire de verdure tranquille aux
Fourches, le Conseil général a accepté,
par 36 voix, une motion du Parti radi-
cal demandant une interdiction de la
circulation sur les deux axes des Four-
ches.

Tout frais élu, le libéral Jean-François
Gygax, nouveau président du Conseil
général, a défini sa vision de l'engage-
ment politique: agir en fonction d'ob-
jectifs en visant toujours la qualité dans
la préparation des dossiers et des
séances, dans l'information du public et
dans le rapport avec les habitants. Et
J.-F. Gygax de conclure avant d'être
applaudi: «Développons la qualité et
soyons efficaces.»

0 ci.

Société de
développement
Demain soir, a 20h, a la Maison de

commune de Cornaux, nous rappelons
que l'assemblée annuelle de la Société
de développement aura lieu. La partie
statutaire habituelle sera suivie d'une
causerie avec diapositives donnée par
M. Roger Vionnet. Cette conférence a
pour titre: Les 3 capitales du Brésil et
les cataractes d'Iquacu. M-

Concert choral
au temple

Samedi soir, au temple de Saint-
Biaise, la chorale nantaise Allegretto
était l'invitée de la Chanson d'Haute-
rive et ces deux sociétés ont offert un
concert de qualité, extrêmement varié
quant au programme et réussi quant à
l'ambiance. Le public, malheureusement
clairsemé, a vibré avec les chanteurs et
s'est senti détendu. Il a ressenti le plai-
sir que vivaient les deux chœurs lors
des airs exécutés en commun en fin de
concert. En effet, non seulement ils ai-
ment chanter mais ils partagent aussi
leur plaisir avec le public.

Bicentenaire de la Révolution fran-
çaise oblige, la chorale Allegretto a
présenté à travers le texte et le chant
la vie tourmentée et fascinante de So-
phie Trébuchet, citoyenne nantaise de
l'époque et mère de Victor Hugo. Les
textes étaient dits par deux patriotes
portant cocardes, charlotte pour l'une
et bonnet phryg ien pour l'autre. La
chorale a opté pour une partie lyrique
très diversifiée : soliste accompagnée
du chœur dans le célèbre Nini, peau
d'chien, quatuor vocal, choeurs pour
voix masculines, pour voix féminines, à
quatre voix, soliste ténor. La formule
est bonne, elle permet de captiver l'au-
ditoire même si quelques détails de
justesse ne manqueront pas d'être re-
vus d'ici au 14 juillet.

Quant à la Chanson d'Hauterive qui
s 'est également produite seule en dé-
but de programme, elle a démontré, à
nouveau, toutes ses qualités.- sens des
nuances, diction impeccable, excellent
équilibre des registres. Elle vit les paro-
les qu'elle chante et transmet ses émo-
tions au public / cej

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, sur appel téléphonique
<P 512567

Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <P 331807 (de 7h à 8 h et de
13h30 à 14h30).

Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, <$ 331362, de 8 h 30 à
lOh.

Le Landeron: Galerie Di Maillart, de 14
à 18 h, exposition Jean-Pierre Huser.

Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

Nouveaux chefs
de chantier

L'Ecole de chefs de chantier de Fri-
bourg a procédé le 29 avril à sa
séance de clôture. Lors de cette mani-
festation, le conseiller d'Etat Edouard
Gremaud a décerné 18 diplômes de
fin d'études. Au nombre des lauréats,
plusieurs sont de la région. Ce sont:
Patrice Gotti, de Corcelles-près-
Payerne (prix de la Fédération vau-
doise des entrepreneurs); Pierre-André
Cuanoud, de Marnand; Jean-Marc
Busset, de Moudon; Jacques Blanc,
d'Estavayer-le-Lac; et Luc Monney, de
Belfaux. /gf

Dites-le
avec des
fleurs

- SUD DU LAC 

Colorée, la Fête
du géranium. Environ

3000 plantes
ont été vendues

|l i|| euxième du nom, la Fête du géra-
tJB nium a connu samedi un sympafhi-
§|j| que «trop-plein» de joie et de

bonne humeur. Prélude coloré et musi-
cal à la Fête des mères, elle a attiré le
Tout-Payerne en quête d'une rou-
geoyante fleur pour orner sa fenêtre
ou son balcon. Pas étonnant que la cité
broyarde ait opté pour le slogan
«Payerne, ville fleurie».

Des géraniums, il y en eut pour tout
le monde. Mais encore a-t-il fallu se
lever tôt pour satisfaire ses goûts. En
effet, sur le coup des lOh, au Centre
de l'Union des coopératives agricoles
romandes (UCAR), plus de 1500 plan-
tes avaient trouvé preneurs. Les fleuris-
tes Spicher et Rossier se déclarent fort
satisfaits du succès populaire qu'a ren-
contré le rendez-vous floral. Au total,
quelque 3000 plantes ont été «enle-
vées».

La Fête du géranium organisée par
le Centre UCAR a pris de bon matin
I allure d une vraie fête populaire.
Comment pourrait-il en être autrement
à Payerne? Ici, les maîtres boulangers-
pâtissiers proposaient leurs gourmandi-
ses; là, les maîtres bouchers-charcutiers
invitaient à goûter leurs spécialités. En
passant devant leur stand, les sourian-
tes dames de l'Association des paysan-
nes vaudoises, groupes de Payerne,
Mîssy, Chevroux et Grandcour, con-
viaient à une dégustation de mayon-
naise. Un peu plus loin, alors que tout
un chacun s'y arrêtait pour boire un
petit coup de blanc, un stand rappelait
que la Fête cantonale des chanteurs
vaudois allait connaître ses fastes les
20-21 et 27-28 mai prochains à
Payerne. A cette occasion, un concours
de décoration florale sera organisé. La
date de la Fête du géranium ne pou-
vait donc pas mieux être choisie.

OG. F.

FÊTE DU GÉRANIUM - Une vraie fête populaire. gf M

¦ PISCINE-CAMPING - OK La sai-
son estivale 1 988 est qualifiée de très
bonne par la Société coopérative de
la piscine et camping. Adultes, enfants
et apprentis représentent un chiffre de
100.000 entrées payantes. Le produit
des recettes s'élève à 248.705 francs,
soit en augmentation de 1 3,8% par
rapport à l'exercice 1987. Le cam-
ping a suivi la même courbe ascen-
dante. Il a été comptabilisé 3587 nui-
tées ( + 10,6%) et des recettes pour
103.984 francs, /gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: -p 71 3200.
Ambulance: <fi 71 2525.
Aide familiale: f 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: '•£ 73 476.
Service du feu : ><*< 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: t' 117.
Ambulance et urgences: •¦ '(.• 117.
Service du feu : "• 118.
Garde-port: <p~ 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: ¦/¦ 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: 0 75 11 59.

Caveau du Vully :
vignerons

dans leurs murs
Bruit de tire-bouchon, agape,

discours et ambiance sur fond musi-
cal assuré par «Les Veilleurs de
nuits»: le Caveau du Vully, à Mô-
tier, a été inauguré vendredi soir
par les vîgnerons-encaveurs du
Vully fribourgeois, maîtres de
céans. Une semaine auparavant,
c'est la commune du Haut-Vulfy qui
avait officiellement inauguré les
lieux et remis la clé du caveau au
président de l'Association des vi-
gnerons Francis Chautems.

Ils sont dans leurs murs, les gens
de la vigne. Le Caveau du Vully est
désormais ta fierté de toute la ré-
gion. Le syndic Charles Stucki ie voit
«sans frontières». Dans son allocu-
tion, le préfet du district du Lac
Fritz Gôtsdhi eut lui aussi des pro-
pos «sans frontières»!

— Je forme des voeux pour que
le caveau devienne un endroit où se
créent de nouvelles amitiés et où se
ressoudent d'anciennes amitiés.

Le «Vully» 88, le président des
vignerons Francis Chautems ne pou-
vait le laisser sous silence:

— Par sa richesse, son fruité,
ceci malgré sa jeunesse, te millésime
88 est un vin très typé du terroir
qui, d'ici quelques mois, par sa qua-
lité, se fera rare déjà. Santé, vigne-
rons! s

00. F.

L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise
Cendrine Jéquier

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

704889-80
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Votre conseiller en assurance-vie est toujours à votre disposi-
tion, même le samedi. Et sa formation approfondie lui permet
de répondre à toutes vos questions.
Votre conseiller en assurance-vie est toujours là pour vous.

Toujours prêt.
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CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR

Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 Peseux 2053 Cernier

i Tél. (038) 31 90 80 753495-10 Tél. (038) 53 46 66

LA CAMÉRA PHILIPS
modèle VKR 6838

à la portée de tous !
Non seulement par son POIDS...

...mais aussi par notre prix
Fr. 1990.-

(prix cat. Fr. 2760.-)

Nos prestations = notre force
A notre vidéo-club, plus de 5000 films à choix

. Location - vente - achat - crédit personnalisé .

Une méthode et un programme de
renommée mondiale - prés de 200

écoles dans le monde entier.
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Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger

LE SILENCE EN PLUS

Climatiseurs 1 B

«split mural» / / /

TÉLÉCOMMANDEZ ̂ &'/ $
VOTRE BIEN-ÊTRE 1̂ 4/
commande à INFRA-ROUGE Ĉ 'i^-^

Via-Monnet 6 - 1214 VERNIER/GE - Tél. 022/41 18 00
-<

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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 dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un maréchal alle-
mand.
Ambre - Asticot - Bathymètre - Butter - Chambre
- Cliente - Crémerie - Crépu - Dune - Engrenage -
Garagiste - Hanche - Honte - Lama - Menteur -
Métrage - Mousse - Musée - Musette - Nuit -
Ondée - Ossu - Outrage - Passe - Pépin - Poire -
Ragoût - Rempile - Revue - Rougir - Roussette -
Salon - Sensuelle - Soupe - Sublime - Sueur -
Tasse - Trompe - Turbulence - Tuteur - Ventre -
Vocal.

(Solution en page EVASION)

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

Nous demandons à 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
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Votre centre M/e/e
et £/ectro/ux
du lit f o r a /
W. Ste/ger
P/erre-à-Maze/4, 6
2000 Neuchâte/
Té/. 038 2529 !4
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 
^ ̂

| U Î\>X^1 ifil Vi IVJ I

^̂ ^^^^̂  Samedi 24 juin 1989 Dimanche 25 juin 1989
7 h 45 Rendez-vous à la gare de 7 h 00 Petit déjeuner

M ¦ • #¦• Neuchâtel 8h15 dép. de l'hôtel pour le

Le grand canyon suisse en raiting B S-
t& » M? 11 h35 arr. Coire rnm.

_ _  _ .;,. . . . .,,„. ¦ 11h53 dép. Coire 14h00 env. Reichenau, arrivée

I I i t M J3 Ucp. \-rai r I I - . .(- [ -  ., _ ,

a une descente en rivière ? WÊÊ$- mâàÊÊÈ ù°™™>fmteTde 17h5 0 arr Zurich
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Douane de nuit
Au poste de Meudon comme ou poste centrai les gardes frontières

travaillent 24 h sur 24 . lors des week-ends pro longés aussi...

A

'% l'heure où le pantouflard soupi-
rait d'aise devant son poste de
télé à la délicieuses perspective

d'un week-end prolongé de Pentecôte,
à l'heure où le touriste expérimenté
risquait le nez de sa voiture - fin détec-
teur de goûts de bouchon - sur les
routes de France et de Navarre, à
l'heure où chaque citoyen - ou presque
- savourait son repos du guerrier, le
douanier, imperturbable sentinelle, veil-
lait. Dans la nuit de vendredi à samedi,
les gardes-frontières des Verrières
étaient à leur poste. Je le sais, j 'y étais!

Le poste de Meudon, 22 h 30. La
température est fraîche, mais l'accueil
chaleureux. Ils sont quatre «de pi-
quet»: l'appointé Michel Berringer et
le caporal Claude Gritti qui instruit les
deux aspirants Olivier Kunz et Markus
Zbinden. Les véhicules défilent; oh!, pas
à la queue-leu-leu; mais tout de même,
il y a de la circulation en cette veille de
Pentecôte: quelques frontaliers qui
passent en faisant un petit signe de la
main ( «Celui-là, c'est le pizzaloïo de
Travers!»), quelques touristes guillerets,
la caravanes d'un «type des Holliday
on Ice» (véhicule pas trop réglemen-
taire, «mais enfin, on les connaît ces
artistes!»), et un car qui «monte» à
Paris avec le F-C Boudry...

— Cest pas toujours aussi anime! En
hiver par exemple, il ne passe presque
personne à ces heures. Et entre minuit
et 4h du matin, c'est tout juste si on voit
cinq ou six véhicules avec, parmi eux,
deux habitués: les boulangers..., expli-
que Michel Berringer.

AU POSTE CENTRAL — Après une nuit sur le terrain, les appointés André Rey
et Pierre-Alain Zbinden font le point. pb- J£

M PLUS DE LEVAIN - La boulange-
rie-pâtisserie-épicerie du Grand-
Bourgeau, aux Verrières, a fermé ses
portes le 30 avril dernier. Après
24 ans de bons et loyaux services au
sein de la population du village-fron-
tière, Violette et René Veeser ont ces-
sé leur activité appréciée par une
clientèle tant suisse que française,
/cer

Mais le temps doit passer lentement
alors?

— Pas du tout, réplique Claude
Gritti, on a toujours quelque chose à
faire: remettre en ordre des papiers
par exemple. Le service de nuit, c'est
celui qu'on apprécie le plus.

Vous croyez à une plaisanterie? Eh
bien non! C'est vrai que l'atmosphère
est particulière et propice à la compli-
cité; c'est vrai aussi que, d'habitude, le
douanier est seul, mais il a le temps de
faire son travail. Et s'il trouve un con-
ducteur engageant, il peut toujours
faire un brin de causette...

Le temps passe vite en effet. La con-
versation tape tous azimuths: l'engage-
ment des femmes aux douanes (voir
encadré), le «nez» du garde-frontière
pour détecter la fraude, les travailleurs
au noir, particulièrement nombreux en
cette saison ( «Souvent, ils viennent
avec presque rien en poche et c'est dur
de les renvoyer!»), les rencontres de
personnalités (il paraît que Bernard
Blier passait souvent par Meudon!)... Et
il est déjà l'heure: deux gars du poste
central (ceux qui vadrouillent dans le
terrain), les appointés André Rey et
Pierre-Alain Wenger, viennent me
chercher pour la patrouille tandis que
l'appointé Ulrich Wichtermann prend
la relève à la route:

- Minuit, c'est le moment dur de la
journée!

Le temps de remercier pour le café
chaud du caporal Gritti et l'accueil
sympathique, et la voiture démarre
déjà. L'aventure commence. Nous allons
traverser des lieux féeriques, aux noms
tout aussi féeriques: La Côte-aux-Fées
bien sûre, mais encore Mouillemougnon,
L'Aiguillon, La Limace et Les Gittaz...
Au bout du compte, nous auront roulé
70 kilomètres. La lune croit, elle fait
sortir les renards (nous apercevront
deux pairs d'yeux fluorescents filant
dans la nuit) et enrobe pâturages et
forêts d'une nimbe d'outre-monde...
Plus tard, le brouillard se lèvera, et je
louperai, au Col de L'Aiguillon, la vue
sur Yverdon et les Alpes dont Pierre-
Alain m'a tant chanté les beautés...

L'Auberson, Oh 30 environ. Durant
une heure, nous restons .en retrait du
poste-frontière de la Grand Borne. A
peine ai-je le temps d'avoir froid que
déjà me voilà enveloppée d'un bonne
jaquette de service, et plus tard d'une
cape - véritable couverture...

— Ici, quand il y a de la bise, elle
fouette!, me dit-on. Eh!, faut pas être
frileux quand on est garde-frontière: A
La Brévine, on a déjà dû supporter les
-42, et nous étions à pieds en plus...

Côté circulation, c'est pas vraiment
une heure de pointe, mais malgré tout,
ça roule. Vers 2 h, trois voitures arrivent
même d'un coup... André a eu chaud!:
alors qu'il contrôlait tranquillement un
conducteur, un bolide surgissant de
France a failli ne pas le voir; heureuse-
ment, Pierre-Alain a crié!

Les chemins de traverse
Nous levons le camp à 1 h 30, via les

hauteurs et les chemins de traverse.
André explique:

— Nous allons patrouiller sur les rou-
tes carossables interdites aux véhicules
et qui traversent la frontière.

Sous la lumière des phares jaillit le
surnaturel. L'heure est à l'émerveille-
ment. Véritables guides touristiques,
Pierre-Alain et André commentent cha-
que maison, chaque recoin. Ils me par-
lent du vieil ermite du Suchez et de
cette petite baraque qui abritait au-
trefois deux gardes-frontières céliba-
taires.

Nous rencontrons une voiture argo-
vienne flânant sur un chemin de forêt. A
tout hasard, Pierre-Alain introduit le
nom et la date de naissance du con-
ducteur dans la recherche de personnes
(une petite merveille informatique mais
qui a également donné beaucoup de

AU POSTE DE MEUDON — Même la nuit, il y a toujours beaucoup à faire.
pb- *

fils à retordre pendant cette fameuse
nuit. La technique, c'est génial... quand
ça marche!): le voyageur noctambule
n'est pas fiché, et - bonne nouvelle! -
moi non plus...

Peu après, la radio crépite: de Meu-
don, Ulrich annonce qu'il vient de refou-
ler une Nissan; celle-ci risque bien de
tenter à nouveau sa chance du côté de
la Grand Borne. Nous retournons rapi-
dement à l'Auberson.

En bas, il pleut. Deux ou trois voitures
passent. Je n'entends encore rien
qu'André me les annonce déjà (il n'a
pas même besoin de coller son oreille
sur la route...). Mes deux compagnons
peuvent toujours me dire de loin de
quelle marque il s'agit!

— On devine à la forme de l'auto, à
ses phares. Les Français, on les repère
souvent au bruit..., me dit Pierre-Alain
en riant.

Deux ou trois voitures passent, mais
pas la fameuse Nissan.

A 4 h, nous reprenons la route des
Verrières. Je serais bien restée, moi,
mais il fait tout de même bon à l'inté-
rieur: la pèlerine, ça tient chaud au
corps, pas aux pieds...

Nous voilà déjà au poste central, en
face de la gare. Dans le bureau, André
me montre les rayons où s'alignent les
rè glements et il commente:

- Chez nous, il n'y a pas de «le
règlement, c'est le règlement»! La si-
tuation avant tout compte, et on nous
laisse les compétences de la juger.

Ou, comme m'avait confié le caporal
Gritti quelques heures auparavant: «Il
y a les lois et l'esprit des lois...»

Le service est maintenant terminé; il
est 4 h 30. Avant de nous quitter, Pier-
re-Alain me suggère de revenir pour un
service de 4h - 8h:

— C'est encore plus beau à l'aube...
Chiche!

0 Pascale Béguin

Profession : douanière
Le mercredi 3 mai dernier, \a

presse annonçait la chute d'un des
derniers bastions masculins de la
Confédération: les douanes s'ou-
vraient aux femmes. Les gardes-fron-
tières des Verrières ont dorme leur
avis sur te sujet:

— Du point du vue du travail , il n'y
a pas de raisons que les femmes ne
puissent faire tout ce que nous fai-
sons. Mais les horaires sont totale-
ment irréguliers, et si elles ont une
famille, c'est plutôt du côté des maris
qu'il faudra changer les choses! Le
caporal Claude Gritti, qui officie au
poste de Meudon, n'émet qu'une pe-
tite restriction: Les femmes sont par-
fols un peu plus susceptibles que les
hommes*.

Pouf les appointés du poste centra)
André Rey et Pierre-Alain Zbinden, la
nouvelle est 100% positive:

— Nous ne sommes pas mysog'mes
pour un sous! Les femmes n'apporte-
ront que du bon. Avec elles, nous ne
pourrons pas être agressifs ou bour-
rus comme cela peut nous arriver
parfois... Le charme désarçonne!

A n'en pas douter, le métier aura
du succès auprès de la gent féminine:
le jour-même où Pévénement était
rendu public, le capitaine Etienne
Schaller, responsable du secteur Le
Lode, Les Verrières et Valiorbe, com-
pris dans le cinquième arrondisse-
ment, recevait une dizaine de télé-
phones pour des renseignements , /pb

Souvenir de la fin
d'un cauchemar

— FRANCE —

Le 8 mai 1989, Pontarlier a, une
nouvelle fois, rappelé le souvenir de la
fin du cauchemar qui, durant de lon-
gues années, a assombri la vie de la
cité franc-comtoise. Déjà libérée le 5
septembre 1944, Pontarlier, en ce 8
mai 1 945, a retrouvé la France entière
en un acte de reconnaissance. Elle se
perpétue au cours des ans.

Un détachement d'honneur de l'ar-
mée d'aujourd'hui, avec fanfare du
5me Dragons, stationné au camp mili-
taire du Valdahon, était présent. Il s'est
associé avec les anciens combattants
de «Rhin et Danube», les sociétés de la
capitale du Haut-Doubs, sous l'égide
du sous-préfet de Pontarlier, des auto-
rités civiles et militaires, pour dire merci
à ses libérateurs de 1 945. A l'hôtel de
ville et aux Monuments aux morts et à
celui de la déportation fut répété le
merci du coeur. Chacun a pensé aux
disparus, aux survivants, confirmant
que la nouvelle génération n'oublie
pas.

Sous la conduite du sergent L-P. Ja-
quet, les sous-officiers de Neuchâtel
s'étaient, comme les années précéden-
tes, associés à la cérémonie, /comm

L'opéra sort de ses murs

— Dls.n!ÇL?u.l9£[E ~

Cinq artistes à I église : un moment de bonheur

P
"j our la quatrième année consécu-
1 tive, le groupe d'animation musi-

cale du Cerneux-Péquignot a or-
ganisé, pour le week-end de Pente-
côte, un concert exceptionnel qui de-
vient au fil des ans une véritable tradi-
tion de prestige pour ce petit village.
Cette décentralisation de l'opéra, de
la ville à la campagne, est aussi ap-
préciée des artistes. En effet, la qualité
acoustique de la salle est parfaitement
propice à la mise en valeur des voix et
de la musique. D'autre part, l'ornemen-
tation du maître-autel du cœur de
l'église est d'un sty le baroque, ce qui
fournit un décor admirablement adap-
té pour ces représentations. Enfin, souli-
gnons la proximité des artistes et du
public, lequel par ce contact direct
peut réellement prendre conscience de
l'effort physique réalisé par les chan-
teurs. Le contenu du programme consti-
tue une excellente propagande pour
l'opéra ainsi qu'une véritable initiation
à ce type de musique pour un public
généralement profane. Le choix des

morceaux recouvrait un siècle d'opéra,
de la fin du XVIIIe avec un Mozart, en
passant par le XIXe avec des composi-
tions de Verdi Borodine, Tchaikovski et
d'autres, pour finir au début du XXe
avec Dvorak et Puccini. En tout, onze
compositeurs différents sur douze mor-
ceaux présentés, ce qui constituait une
occasion unique pour un public amateur
de s 'informer globalement sur la musi-
que vocale. En plus, la diversité du
choix des œuvres a permis d'offrir aux
mélomanes une série de morceaux cé-
lèbres, tels que Rigoletto et Requiem,
de Verdi; Carmen, de Bizet; La Tosca,
de Puccini; Samson et Dalila, de Saint-
Saëns, ainsi que quelques pièces moins
connues mais d'autant plus appréciées
comme le Stabat Mater, de Dvorak,
Eugen Onegin, de Tchaikovski, Le
prince Igor, de Borodine. L'architecture
du concert a donc été bien conçue, de
même que le rythme du spectacle, avec
des alternances de quatuor, de solo et
duo en ce qui concerne les voix. Le
pianiste Heinz Boerlin a su, par son

toucher musical, unifier les quatre voix
de façon irréprochable. Heidi Burri-
Brunner, véritable révélation de ce con-
cert, en tant que mezzo a enchanté le
public avec sa voix chaude et harmoni-
que. Barbara Gilbert, soprano, s'est
distinguée avec son solo de La Tosca,
de Puccini, ainsi que dans le Cosi Fan
Tutte, de Mozart. Raymond Anderhu-
ber, basse, a été époustouflant avec Le
prince Igor, de Borodine, qui est un
thème réputé pour ses harmonies diffici-
les ainsi que pour son tempo cauche-
mardesque pour le pianiste. Quant à
Henry k Polus, ténor, il s 'est mis en va-
leur par la puissance de sa voix, spé-
cialement dans le quatuor de Dvorak,
qui a nettement mieux passé que son
interprétatiom de Carmen, de Bizet, où
sa voix d'oratorio ne fut pas à son
avantage pour ce type de morceau;
l'émergence nuance de sa voix dans les
quatuors a nettement été préférée. Ces
cinq artistes laisseront dans les mémoi-
res l'impression inoubliable d'un mo-
ment de bonheur. (y y. B.

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité :
#63 2525
Fleurier, hôpital: #61 1081
Ambulance: / 1 17 jour et nuit
Couvet: Sage-femme, #631727
Fleurier, infirmière visiteuse:
# 61 3848
Aide familiale: #61 2895
Service du feu : # 1 1 8
Fleurier gare RVT: informations
£5 61 1078
Police cantonale: Môtiers «''611423 ,
Fleurier #61 1021
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique # 03842 2352
Fleurier, COR A: club de midi
Môtiers, château: musée Léon Perrin
Môtiers, galerie du château: Suzanne
Thienpont, peintures et dessins (lundi et
mardi fermé)
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois
La Côte-aux Fées, galerie des artistes :
(9h-22h) A. Vignati
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
visites commentées de 13h30 à 18re-
groupes sur rendez-vous 0 63 3010
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A vendre à PESEUX
« RÉSIDENCE DE L 'ORÉE»

appartements
en PPE

dans petit immeuble résidentiel,
zone dé verdure, situation privilé-
giée, finitions au gré de l'acheteur.

Choisissez sur plan votre apparte-
ment de 4 à 61/4 pièces !

Pour tous renseignements : *

FICëFMï
2034 Peseux
Rue Ernest-Roulet 1
Tél. (038) 31 83 00. 753193-22

i • A 500 m de MONTANA-CRANS •
0 APPART. 4'/î p. avec box et parc 27S 000.- 9
0 ou location-vente 1650.- par mois £
0 ou à louer 1100-par mois. 760316-22 A
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières
A VENDRE à Bevaix

magnifiques appartements
de 3 et 4/2 pièces

Situation avec zone de verdure près
des transport s publics. 754052 22

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel

Fax 038/246 109, Tél. 038/25 33 70

. _ _ .  . .. ¦¦ ¦ I " 1 Y ' 

À VENDRE
A Grandson

SPACIEUX APPARTEMENT
334 PIÈCES

A la Béroche
0RAND TERRAIN POUR

VILLA INDIVIDUELLE
# # # *

VILLA JUMELÉE DE
5% PIÈCES

.1 » » # #

APPARTEMENT
5/2 PIÈCES - 136 m2

Garage + place de parc.
* # # *

TERRIAN DE CONSTRUCTION
moyenne densité.

• * # *

ANCIEN IMMEURLE
A RÉNOVER

pour 1 ou 2 familles.
? # # * 753505-22

A Chamblon
VILLA INDIVIDUELLE

Perm bureau 8 h - 10 h

W TOUR DE LIT |
H 3 pièces dès Fr. 195.- H
^̂ L 753200-22 ^̂ 1

Magnifique
appartement

de quatre chambres, grand living, mezzanine, tout
confort, à louer à l'Evole dans une ancienne
maison rénovée. Loyer mensuel Fr. 1550.- +
charges Fr. 180.-.

i de deux chambres, mansardé, balcon, tout confort
à louer à la rue du Vieux-Châtel. Loyer mensuel
Fr. 790.- + charges Fr. 60.-.
Tél. (038) 25 96 35. 755443-2*
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(jfi ÉLECTROMÉNAGER
/____/ Daniel Mayor

Tél. (038) 41 22 09

CONSERVEZ

f

mf) CONGÉLATEURS

Y j RÉFRIGÉRATEURS
p——- Qualité et économie

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour11 - 2013 COLOMBIER

758237-10
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A quelques minutes du centre de
Neuchâtel à louer à partir de 1990
comme

bureaux, magasins
| ou locaux

commerciaux
(rez-de-chaussée 450 m2, étages

j supérieurs 460 m2). Propositions
possibles pour l'avance de l'inté-
rieur (immeuble en transforma-
tion).
Ecrire sous chiffres 26-5050 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

756449-26
I I

A louer a St-Aubin,
dans immeuble de
standing

4% pièces
Fr. 1400 - + charges

zy2 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

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Intendance des bâtiments de l'Etat
Cherche à louer tout de suite

dépôt 200 m2
Neuchâtel et environs.
Tél. (038) 22 36 02. 753426-28

I A LOUER
~

à Areuse
Ch, des Pinceieuses 2

les derniers appartements neufs de

4% PIÈCES
51/a PIÈCES

Libres: tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements : 743949-2$

A louer à Littoral-Centre
Cortaillod
local à l'usage de

DÉPÔT
Surface de 120 m2.
Accès au quai de décharge-
ment et monte-charge.
Libre tout de suite ou à
convenir.

[ Tél . (038) 24 40 88. 743790 26

(t k̂ LOUER ̂ ^N\
!

à Fontainemelon

appartement
de

3% pièces
entièrement aménagé.

Libre dès le 01.06.1989.

; Fr. 800. - + charges.
753370-26

j *.  rROGESTION GERANCE

^WË» PL*CE NOTRE DAME 173
VxV|| 1700 FRBOURG

\^ 
' ^̂  TEL 037 22 78 62 M1

' "
A louer, à 5 minutes de Bôle et de
Boudry et 10 minutes de Peseux,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

avec cuisine agencée, cheminée de
salon, cave buanderie, jardin, cachet
dans superbe maison villageoise ré-
novée.
Prendre contact pour visiter au
no. (038) 45 14 39, le soir ou le
matin avant 8 h. 753477-26

| A LOUER OU A ACHETER
! à Corcelles-près-Payerne à proxi-

mité de l'axe Lausanne-Berne

375 m2 dans halle
multiprof essionnelle

8,50 m au faîte, 4,50 m à la cor-
niche, dalle brute.
Aménagements possibles au gré
du preneur.
Agence GIBOSA
1580 Avenches.
Tél.(037) 7611 33.

| M™ RENOUT. 753192-26

A louer en plein cœur de la zone
piétonne de Neuchâtel à partir
du 1 er juillet prochain
ou date à convenir

BUREAUX
DE119m 2

(4/4 pièces + cuisine agencée
et W.-C).

Tél. (038) 24 52 88. 753218-26

t 1 
ra-M^̂ ia^̂ ttBttaaM ^̂ ^r il ^IffaTI11̂ * * _ u£2u^bu&2&&£

1 I

A louer ou à vendre à Marin à
1 partir du 1e'septembre pro-
I chain ou date à convenir

j surface de bureaux
I ou de stockage

de 200 m2 (attique)
dans bâtiment moderne. Amé-
nagement individuel de la sur-
face. Places de parc disponi-
bles.
Tél. (038) 24 52 88. 754001-26

\ \

^M A vendre de particulier à ^B
91 VAUMARCUS B
Wm sur la falaise, vue imprenable WÊk

M villa SVz pièces I
JSKj 4 chambres, salon, cheminée, H
Si cuisine agencée habitable, ^m
WÊ

^ 
2 salles d'eau, sous-sol com- ^B

SB plètement aménagé. Garage ^Bttf 1 place + 2 places de parc. ^B
I I Terrain aménagé. SBl

l l f f i  Tél. (038) 41 10 76 H
ï ¦¦ de 20-22 h. 6£7iio-22 jBJ|

A vendre sur la rive sud du lac de
Neuchâtel, à proximité d'une réser-
ve ornithologique

maison d'habitation
et de vacances

de 2V2 à 5% pièces,
à prix très intéressant.
Tél. (024) 218 408. 753035 22

Zu vermieten per sofort in Gais (BE), 8 Auto
minuten bis Neuenburg, zwischen dem Bieler-
und dem Neuenburgersee

51/2-Zimmer-EFH
WF ca. 200 m2, luxuriôser Ausbau mit Chemi-
née usw., grosse Gartenanlage, sehr ruhig und
sonnig gelegen, mit evtl. Vorkaufsrecht.
Mietzins Fr. 2500.- netto.
Vereinbaren Sie mit uns einen Besichtigungs-
termin! 754045-26

4054 Basel LohweglO/Heuwaage 061- 540654
Immobilien und Verwaltungen , Baumanagement

BAPP. K VACAUfôS

VALAIS

VAL D HÉRENS
Quelques locations
avantageuses en
chalets pour vacances
à la semaine.

Tél. (021 ) 31223 43.
Logement City.

753187-34

CERVIA
Milano Marittima
appartements
et maisons

ĤlMiroiterie - Encadrements
2006 Neuchâtel

Charmettes 16 - % (038) 25 21 68

756199-10

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Intendance des bâtiments de l'Etat
Cherche à louer tout de suite

locaux commerciaux
250 m2 (7 pièces) - Neuchâtel et environs.
Tél . (038) 22 36 02. 753427-28

de vancances.

LEWA, téléphone
(021) 312 24 37.

753182-34

I 

vacances en
FRANCE
MEDITERRANEE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1989 gratis. LUK
Pichard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01



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 A vendre

PAROI MURALE blanche avec vitrine, 300 fr.
Tél. 33 26 78, le soir. 756478-61

VENDS CYCLOMOTEUR «Fifty », 2000 km,
état neuf, sous garantie. Tél. 46 24 30.756521-6i

VOILIER YOLLENKREUSER 20, 5 voiles,
bon état, 7,75 x 2,50. Tél. 42 24 38 le soir.

756490-61

M Demandes à acheter

CHERCHE PETIT POTAGER à bois. Tel
25 03 30. 756518-62

¦ - r A louer

DÈS LE 1.07.89 STUDIO est de Neuchâtel,
620 fr. Tél. 33 47 53, entre 8 h et 9 h. 75661463

DANS VILLA AU LANDERON 4% pièces
duplex, tout confort, 1780 fr. + charges. Tél.
(038) 51 20 55. 756533-63

CHÉZARD-ST-MARTIN, splendide 3% piè-
ces, cachet artisanal, poutres apparentes, place
de parc, libre pour le 30 juin ou à convenir. Tél.
(038) 53 37 49. 607133-63

URGENT PESEUX VA pièce duplex, salle de
bains, cuisine agencée, 860 fr. charges compri-
ses + possibilité parc 45 fr. Visite mardi 16, de
18-20 h, Grand-Rue 7, 4e étage. 753522-63

CHÉZARD A LOUER dès le 1er juin apparte-
ment 3 pièces, jardin, dépendances, garage,
750 fr., charges comprises. Tél. (038) 53 45 44,
le soir dès 18 h. 753601-63

AGADIR-MAROC, centre urbain, coquet ap-
partement bien meublé, 2 pièces - cuisine -
salle de bains - balcon - 5e étage - ascenseur -
confort - maximum 3-4 personnes. 300 francs
la semaine, 1000 francs le mois. Tél. (038)
41 25 91 . 756466-63

JE Demandes à louer
JEUNE COUPLE cherche 2-3 pièces, prix
modéré. Tél. 31 96 25, dès 18 h. 753602-64

CHERCHE 3 PIÈCES, loyer modéré de Bevaix
au Landeron, balcon et ascenseur. Tél.
61 24 49, dès 18 heures. 761124-64

JEUNE EMPLOYÉ CHERCHE à Neuchâtel
appartement 2 ou 3 pièces; loyer modéré. Tout
de suite ou à convenir .  Tél .  p r i v <
(031) 57 36 35 (19 h à 20 h 30) bureau
(031 ) 26 01 11 interne 326. 743963-64

H Offres d'emploi

CHERCHE DAME pour ménage, Neuchâtel,
rue de la Côte. Tél. 25 92 81, soir. 756505-65

CHERCHE DAME qui garderait bébé de 3
mois à domicile (Corcelles) du mardi au same-
di. Tél. 31 39 19, dès 19 heures. 753131 -65

FAMILLE 2 ENFANTS cherche jeune fille au
pair. Entrée immédiate ou à convenir. Tél. (038)
24 62 76, heures de bureau. 753393-65

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et repassage. Tél. 25 85 47. 756422-66

PARTICULIER effectue rapidement divers pe-
t i ts  t r anspo r t s  avec  f ou rgon .  T é l .
(038) 25 0516, après-midi. 743962-66

JEUNE FILLE 17 ans cherche travail le mercre-
di après-midi. Baby sitting ou autres. Tél.
33 39 95. 591587-66

: : - ;. ; : ^TT  ̂ ':.: ' ' : ' ¦' :

M Divers

CHERCHE TRADUCTEUR(TRICE) occa-
sionnelle) français-allemand, français-anglais.
Tél. 36 14 67 (soir). 756511-67

VOS ENFANTS vous posent des problèmes?
Parents informations écoute et aide, lundi : 18 à
22 h, mardi + mercredi: 9 à 11 h, jeudi: 14 à
18 h. Tél. 25 56 46. 761333-67

A vendre

PHOTOCOPIEUSE
Minolta EP 4102,
avec introducteur
automatique

'¦ et trieuse.
Etat neuf.
Tél. (038) 25 22 93
(bureau). 591578-10

, 10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie
Fr. 450.- pièce.
<p (037) 6417 89.

753365-10

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Subaru Super
Station Break
1986, 60.000 km,
expertisée,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 315.- par mois.
Terrapon Payerne.
Tél. (037) 61 58 59.

753486-42

A vendre

GOLF Gll
142.000 km, 1981,
Fr. 3000.- à discuter.
Tél. 53 52 44
HÀS 19 h. 607132-42

A vendre

VW Passât
5EGL
1983,119.000 km.
expertisée,
Fr. 6800.-.
Argus Fr. 7600.-.
Tél. (038) 33 67 76.

753279-42

RENAULT NEVADA
21 GTS BREAK
1987, expertisé,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

753484-42

SUBARU BUS
E10 4x4
30.000 km, t.o, état neuf,
expertisée, Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

753485-42

VW GOLF GTI
1980, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
753482-42

ISUZU TROOPER
1985, 42.000 km,
expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 398.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

753481-42

Toyota Tercel
création 4 WD 1986,
58.000 km, expertisée
du jour, Fr. 10.900.-

Ford Orion 1600 GL
1984, 80.000 km,
expertisée du jour,
Fr. 6800.-.
Tél. (038) 57 18 18.

753430-42

FOBD FIESTA 1.3
«FESTIVAL»
t.o., expertisée,
Fr. 4900.- ou Fr. 115-
par mois.
Tél. (038) 45 35 00.

753483-42

A vendre

Honda
VF 750 F
1984, avec carénage,
sacoches et
accessoires.
Excellent état,
révisée. Fr. 5200.-.
Tél. (038) 31 78 64
(17 heures).756530-42

A vendre

BATEAU
ARGUS 450 avec
moteur Johnson
50 CV et accessoires.
Etat neuf.
Prix à discuter.
Assurance 89
comprise.

Tél. (038) 25 47 38
/ 25 90 1 3. 603702-42

PEUGEOT
205 GT
avec options, 1987,
expertisé du jour,
Fr. 11.500.-.

Tél. 25 71 50.
591596-42

Peugeot 205
GTI Cabrio
1987, expertisée,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 370.- par mois.
Terrapon Payerne.
Tél. (037) 61 58 59.

753478-42

SEAT IBIZA
1,5 G Ll, 1987,
17.000 km,
Fr. 10.500.-.
Tél. (038) 2214 30,
heures de bureau.

753467-42

Peugeot 205 GTI
1985, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

753480-42

GOLF II GL
5 p., nouvelle forme,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 208.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

753479-42

VW Passai GL
modèle 1983,
5 vitesses,
Fr. 4200.-.
Tél. 24 21 89.

756539-42 A vendre utilitaire

Nissan Cabstar
35.000 km, 1986,
expertisé,
Fr. 15.000.-
à discuter.
Tél. 24 66 00.

756461-42

M APPRENTISSAGES

Jeune homme
i cherche place

d'apprentissage

DESSINATEUB
EN GÉNIE

CIVIL
pour le mois d'août.

Tél. 42 53 90.
756507-40

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfram
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-12het  13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12h.

Tarifs :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68
Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis : mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65
Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50.- Fr.95.- Fr.179.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

584253-10
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SANS ENGAGEMENT Jjj

I Tel '¦ DE MA PAfiT j

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

BEPRÉSENTANT
agent libre à la commission,
cherche représentation régio-
nale ou petite affaire à repren-
dre.
Offre à: Case postale 13
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 34 96, entre 9
et 11 heures. 7eoi89 S2

Jeune homme 16 ans

cherche travail
pendant les vacances (31 juillet -
26 août), Neuchâtel , Littoral, Val-
de-Ruz.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-1300. 603701-38 .

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
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Peugeot 405 B'eak SRI. )t)l . roues alu en option

Le Break Peugeot 405 SRI: souverain ." 8,4 litres/100 km - mixte FTP 751
sur la route, avec le confort d'une ber- Nous vous attendons pour un essai roi
dîne, lève-glaces électriques (à. l'avant), tier.
verrouillage central, direction assistée^ Peugeot 405 Break SRI Fr. 26 490.-
un équipement- particulièrement 'riche. Autres modèles Peugeot 405 Break ;
ÏEt l'espace en plus avec un volume de partir de Fr. 20 345.-.
chargement de 425 à 1640 I. Le nou- Financement et leasing avantageux pa
jveau rrioteur 1,9 litre à injection électro- Peugeot Talbot Crédit.
' nique Bosch-Motronic développant 122
cv confère au Break 405 des perfor- PEUGEOT 40S
mances souveraines (192 km/chrono, UN TALENT FOU.

Livrable du stock ^̂Break, GLI , GRI , SRI 
^̂ s^̂ mWÊÊ làDiesel, automatique

^̂
gâMfjHW *̂ M

_ -̂̂ ^̂ ^r̂ jTri î £rtrE^ÈÈS^^^

L̂Jjj g^ŜZZ  ̂ Votre concessionnaire jj|] U£

W^̂  ̂ PEUGEOT TALBOT M

754103-11

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, tapis tendus, plafonds et
parois en étoffe et rideaux.
Votre spécialiste: 702086-10

Pour don- p̂mpiipil M̂  1 
-t' 

nettoyage*
ner longue m » des lapb et

vie aux ¦ , , ; Jm des meuMes
tapis et * - " .xfl rembourrés
meubfcsM^V • - ,¦¦ est l'affaire

^kÊmmJ BUSTRA
lv?. - ¦. \ nettoyages
AMHA Neuchâtel

jmTÎSÏm v ("38)
MmSEmSSm Wk 25 52 33.MmmÊmmSxmmllImmmm.

Garages et abris- 753183 ,°
la combinaison Idéale d'Uninorm
Nos garages et abris modulaires s'harmo-
nisent avec chaque environnement et
chaque besoin. Demandez notre docu-
mentation et visitez notre exposition!
6¦¦ i umnorm 021 / 635 1 a 66
¦¦ i Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix

(¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦i
FAMILLES Si vous cherchez une

jeune fille
comme aide-ménagère ou pour s'occu-
per d'enfants ; adressez-vous en toute
confiance à
PRO FILIA, bureau de placement,
Vieux-Châtel 2.
II est nécessaire de réserver main-
tenant pour la rentrée 1989. Tél.
25 39 49. Ouvert mercredi et ven-
dredi de 15 h à 18 h. 756488-10

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33

! de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
V 761533-10 i

^tGenevmse
A S S U R A  N C E S

Agence Principale
Place Pury 9, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 32 25

Le Plan de Sécurité Evolutif
Un concept exculsif de la
GENEVOISE. 753185-10

A vendre

FORD ESCORT
Break Diesel 1600,
décembre 1988,
11.000 km.
Tél. 42 61 39
dèS 19 h. 607139-42

Maître GIUL
médium spécialisé
des problèmes
d'affection, d'amour,
retour de la personne
aimée, succès affaires,
chance, examens,
protection, aide morale
contre dépressions
nerveuses. Résultats
garantis. Facilités de
paiement.
<B (0033)
50 75 50 74.
de 8 h à 20 h. Evian.

761078-1 (

Petite entreprise

cherche
travaux

de peinture
façade, cuisine,

chambre,
exécution rapide

et soignée.
• Téléphone
(038) 24 71 85

l 756458-10

La
Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d'Inde).
Bambins
2!4-51/2 ans.
Ouvert : 8 h à
18 h 30.
Rue du Musée 2
Neuchâtel
Tél.
25 07 65. 585031-10

CATTOLICA
Pension
Mimosa
basse saison: dès
23.000 lires, haute
saison: dès
30.000 lires.
Seulement demi-
pension.

Renseignements :
tél. (027) 36 20 60.

759137-10# Audi Quattro
blanche, 1986

# BMW 635 CSI
noire, 1983

# Honda Civic
Sedan
bleu métal, 1985

# Toyota Corolla
Coupé
1982, bleu métal.

# Honda Uuintet
rouge met., 1985

# Seat Ibiza
vert met., 1988

# BX16TRS
1983, rouge

Diverses occasions
dès Fr. 3000.-
Ouvert le samedi
Exposition
permanente
neuves et occasions.

754039-42

BUS TOYOTA
LITEACE
77.000 km,
février 1981,
en état de marche,
non expertisé
(conviendrait pour
entreprise ayant son
atelier mécanique).
Fr. 1800.-.
Tél. 41 2313.
demander
M. G. DUVANEL,
Tosalli sport.

756519-42

^̂ ^^ NOS ^̂ H|
^W OCCASIONS ^H
W AVEC 

^f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE i
Bi KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ ^M

701649-47

m ' DEMANDES¦ A 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 7519-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 591018-44



Une Fondation,
une Vocation

La Fondation neuchâteloise Si vous pouvez justifier :
La Fondation a pour but des Centres A.S.I.
la création et l'exploitation de Neuchâtel et environs ~ de technique de direction et
d'Ateliers et de Foyers de gestion d'entreprise

iln
i
Hfl̂

X
n!
,rm^apéS V°US pr0p0Se 

" f°nCti°n de ~ du sens des relations humainesafin de leur permettre
d'améliorer leur situation — d'ouverture sur les problèmes
morale, matérielle, sociale gl Z vA/^fai ¦ m> sociaux
et favoriser ainsi leur WliCOCCMI
intégration dans la société. . Me . .. „ " d e  coordination et d animation

? 

ae ses aieuers d'une équipe de professionnels
et de ses appartements pluridisciplinaires
protégés , , . , . ,- du sens de la délégation

en vue de succéder à notre Cette fonction s'adresse à vous !
titulaire qui prendra prochainement
sa retraite. Le traitement sera en rapport avec

la formation, l'âge, l'expérience
' par analogie aux dispositions

i 7/-i n/ZZJAU^mmu—=n Fondation neuchâteloise applicables aux personnes de la
EZ A \ / r~JIW Tl <̂ hZ des Centres A.S.I. fonction publique cantonale

\ / A  /fCtOl K  ̂
neuchâteloise.

U U xJLZZJAmmËÊÊWm I ^̂ 1 de Neuchâtel et environs

Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature à
Monsieur Robert Tanner, Beauregard 11, 2003 Neuchâtel, jusqu'à fin mai 1989. 591993-36

/X Continentale
\*\# Compagnie Générale d'Assurances SA

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir une jeune

employée de oommerce
expérimentée et dynamique, appelée à renforcer une petite équipe
travaillant à Zurich dans le cadre de notre service du contentieux.

La préférence sera accordée à une personne
- aimant les chiffres,
- capable de traiter par téléphone ou par écrit avec nos clients, nos

agences et les offices des poursuites,
- appréciant de travailler de manière indépendante,
- possédant de bonnes connaissances de l'allemand.
Nous offrons :
- une activité variée et intéressante,
- un lieu de travail moderne,
- de bonnes prestations sociales,
- un salaire en rapport avec les connaissances professionnelles,
- l'horaire souple.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire vos offres manuscrites à
CONTINENTALE, Compagnie Générale d'Assurances S.A., Bureau
du personnel, Seestrasse 356, 8038 ZURICH ou prenez contact par
téléphone avec M. B. Moser au N° 01/488 92 07. 754032-36

l PARTNERy-
Afin de compléter l'équipe de
peintres de notre client, je cher-
che tout de suite

2 bons
peintres

Gros salaire ainsi que très bon-
nes prestations sociales. 753196-36

A 
PARTNER JOB
Neuchâtel

? 
2, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 44 44

Logiciels et moyens informatiques
à vocation industrielle

souhaite engager un

analyste-programmeur
langages Cobol et C,
ayant si possible la connaissance des systèmes d'ex-
ploitation Xenix et Unix dans le domaine de la micro-
informatique.

Notre réussite est basée sur:
- l'implantation de systèmes de gestion industrielle

simples et performants ;
- l'aptitude à résoudre les demandes particulières de

nos clients.

Si vous souhaitez participer à l'évolution de nos développements, en contact-
avec la clientèle, nous serons heureux d'avoir votre offre que vous voudrez
bien adresser à:

RAYBUS S.A.
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/23 83 40 753124 10

U} fui w~)/ (j /} j  Compagnie d'assurances transports
U 1 JL H " I avenue Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds

cherche une

employée de commerce
à plein temps

Date d'entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Conditions requises :
- Parfaitement bilingue (français/allemand).
- Capable de travailler sur du traitement de texte.
- Diligence et travail consciencieux.
- Esprit d'initiative.

Prestations et avantages d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curricu-
lum vitae et autres documents, à l'adresse indiquée ci-dessus.

753374-36

Entreprise de
Peinture cherche

plâtrier-peintre
qualifié, avec

~ expérience.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 25 88 75.

591579-36

Magasin de Neuchâtel engage une

jeune vendeuse
diplômée

Ecrire à Case postale 1446,
2001 Neuchâtel. 755543 35

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

Nous désirons engager

EMPLOYÉ
pour travail sur machines automa-
tiques. Entrée le 1 <" août 1989 ou
à convenir.
Région Est de Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1304. 75325e 36

I

Nous cherchons: j |
1 MONTEUR ÉLECTRICIEN I

OU AIDE |
Libre tout de suite ou à convenir. H
Suisse ou permis valable. 

 ̂
9

753493-36 <ïïju|A S
(038) 24 10 00 ¦vE*ï3# irégulons i

^ P̂hotocopies
COULEUR LASER
en quadrichromie

JT ^̂ ^̂ UNE QUALITÉ *̂***
C \ f IMPRESSIONNANTE!
\ \ M-  EN QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ V Ë COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
W I MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\\ I REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
Vf % DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
V \ ___ SUR PAPIER NORMAL OU
1 \. ̂ hk. SUR TRANSPARENT.
t ^̂ ^^^n̂ tv ÉPATANT, NON?

Presse-Minute ^râ VSS&àM  ̂ I \
4, rue Saint-Maurice W "̂^Neuchâtel Tél. (038) 25 65 01 ¦"""

r^Tr^^\On cherche

sommelier/ère
Congé tous les

dimanches.

Pour tous
renseig nements

tél. 24 08 22.

^̂ ^̂ ^̂ ^
753346̂ 6j

Nous cherchons
tout de suite ou à
convenir

- 3 monteurs
électriciens
CFC
1 serrurier
CFC
1 mécanicien
CFC
Gros gains
assurés.
Frais de
déplacements.
Logement payé.
Emploi fixe.

Téléphone
039/31 37 60 ou
01 /945 08 70
le matin jusqu'à
13 h et le soir de
17 à 20 heures.
Samedi après-
midi, dimanche
toute la journée.

743647-36

CORTAILLOD
cherche

OUVRIER
pour entretien jardin,
3-4 heures par
semaine.

Tél. (022) 47 85 50,
après 18 heures.

753190-36

engage

technicien
en machines

de bureau
(machines à écrire, traitement de
texte, etc.).
Prendre rendez-vous au tél.
(038) 33 61 00/01/02. 754051-36

ÊBOLOMEYÊ

Magasin
de Neuchâtel
engage une

JEUNE
AUXILAIRE

! âgée de 15 à 17
ans à temps

complet pour
travaux variés.
Téléphone

(038) 241819.
756544-36

Le Home des Jonchères à Bevaix
engage

une infirmière assistante
et

une aide-soignante
3 à 4 matins par semaine.
Tél. 46 21 61, le matin. 753495-36



Collord
et Danvoye

mm

« Les Funambules ))
à la Fontenelle

On a beaucoup ri à la salle de
spectacles du collège secondaire de La
Fontenelle, jeud i après-midi. Les deux
artistes belges, Collard et Danvoye,
ont présenté un spectacle de qualité,
absolument hors du commun, sous le
titre «Le pied sur la savonnette».

Pour ces deux funambules, qui tra-
vaillent ensemble depuis cinq ans, tout
se joue sur la rapidité du geste, l'éner-
gie et l'illusion, avec pour résultat, de
tirer des larmes de rire aux specta-
teurs. Une suite effrénée de gags dé-
clenche la bonne humeur.

Ce spectacle, que les deux acteurs
ont mis sur pied de A à Z, a déjà été
présenté plus de soixante fois en
Suisse. Ils cherchent leur inspiration
dans la vie quotidienne; ainsi ces cuil-
lers à soupe qui deviennent des lunet-
tes d'aviateur, ces scènes de tir de
penalty, ou la descente d'un escalier
derrière un paravent. Tous ces exerci-
ces requièrent de la part des deux
acteurs beaucoup de dynamisme, une
présence continuelle sur scène, une
grande précision et, surtout, une coor-
dination parfaite.

Un moment de détente, pour les élè-
ves dé La Fontenelle, en compagnie de
ces virtuoses pleins de finesse, de fraî-
cheur, de tendresse aussi: peu de paro-
les, mais une verve étonnante.

0 M. H.

COLLARD ET DANVOYE - Les deux
artistes belges dans leur spectacle
«Le pied sur la savonnette H. M-

L'étrange
Mister Knight

- CHX- FDS —

Une collaboration
Musica- Théâtre - TPR

L'ETRANGE MISTER KNIGHT - Pour
démontrer la monstruosité de la
science et la folie de l'homme...

thyl- M-

La salle de spectacle de Beau-Site, à
La Chaux-de-Fonds, accueillera les 18
et 19 mai, à 20h 30, une collaboration
Musica-Théâtre et Théâtre populaire
romand. Tout droit sorti de l'univers
expressionniste allemand, lui emprun-
tant les distorsions, les maquillages ou-
tranciers , son interrogation sur l'avenir
de l'homme avec (malgré?) la science,
son sens du fantastique, voici
«L'étrange Mister Knight». Il ressemble
beaucoup à Frankenstein, évoque le
Docteur Mabuse ou le cabinet du Doc-
teur Caligari. On y trouve un savant,
une frêle jeune fille, un monstre ... pour
démontrer la monstruosité de la science
et la folie de l'homme promu Deus ex
machina.

Passionnante est la démarche du
Théâtre de la Mandragore, de Bruxel-
les: pratiquant la pantomime, il consi-
dère le corps comme une super marion-
nette que l'acteur fait vivre en la fa-
çonnant à sa guise. Le thème (la
science) et la technique permettent de
rejoindre le cinéma expressionniste. Il
faut être mime pour reproduire le sac-
cadé des 16 images par seconde et le
style du cinéma muet. /comm-E

% Beau-Site: jeudi 18 et vendredi 19
mai, à 20 h 30.

Promesses tenues
la foule des grands jours a la foire de printemps

HS Ile a tenu toutes ses promesses, la
Bl foire de printemps de Dombresson

de 1989. Le soleil était de la
partie, même si la bise soufflait un peu,
c'était vraiment un temps idéal pour
déambuler de stand en stand.

En ce lundi de la Pentecôte, la foule

HIER — Une fois de plus les Bourdons se sont retrouvés dans leur village pour
fraterniser. ptr- M-

est venue nombreuse, d'un peu partout
et une fois de plus, les Bourdons se sont
retrouvés dans leur village pour frater-
niser.

Avec 142 bancs, la foire de cette
année est un record, soit 14 de plus
qu'en 1988.

La foire du printemps, c'est dans tout
le Val-de-Ruz, le signal pour planter
plantons et fleurs. Et il se sont bien
vendus. Généralement 3 fr. la dou-
zaine alors que les poireaux sont allés
jusqu'à 10 fr. les cent pièces. C'est cher,
a déclaré une dame... Sur le coup de
midi, les gens faisaient la queue pour
se restaurer dans les stands où l'on
grillait à vive allure, saucisses et côte-
lettes. Avec un petit coup de blanc,
l'ambiance était au beau fixe partout.

Parmi les nouveaux stands, celui du
No 42 de la Grand-Rue attirait les
gens. En effet, les dessins des élèves
dont les villages sont situés le long du
Seyon étaient exposés contre la fa-
çade de la maison. L'Association pour
le sauvetage du Seyon et dé ses af-
fluents tenait à se faire connaître et
avait même amené un bac d'eau de la
source de la rivière, belle claire et
l' autre qui contenait de l'eau puisée
après la station d'épuration...

L'organisation d'une telle foire ne
s'est pas faite toute seule, les trans-
ports du Val-de-Ruz, ont amené plus
de 500 personnes en matinée et il a
fallu parquer 750 voitures;

0 M. H.

Cross control, première
—^ eu de pilotes, mais beaucoup de
¦¦ j spectateurs pour la première
f§§§§ épreuve de cross control en Suisse,
ce week-end à Pertuis, sur la piste
permanente du Radio Buggy Club
Neuchâtelois (RBCN).

Sur la ligne de départ, samedi, dès
10 heures, une douzaine de buggies.
Pas les engins traditionnels, dits à
l'échelle 1 /8ème pour leurs trente cen-
timètres de long, mais des «bêtes de
course» de septante centimètres pour
huit kilos (échelle 1 /6ème), fabriqués
en Europe par l'usine française Yankee,
depuis l'année dernière seulement. Par-
ticularités de ces coléoptères géants:
moteur deux temps, type débroussail-
leuse, de 22 CC, avec lanceur à main
incorporé, réservoir d'un demi litre
pour une autonomie de 45 minutes ,
roues indépendantes, amortisseurs hy-
drauliques, différentiel à pignons coni-
ques—Le tout pour 2500 francs.

A l'issue des essais et qualifications,
dix pilotes, à la télécommande de
buggies modifiés, ont participé à
l'épreuve, dimanche. Deux fois dix mi-
nutes de course, séparées par une
pause de cinq minutes, avec pour enjeu
le plus grand nombre de tours possible
sur la piste d'environ 300 mètres de
long.

— // n'était pas possible d'établir le
record du tour, puisque nous n'avions
pas de référence quant aux capacités
du 1/âème, commentait Michel Etienne,
président du RBCN. Mais nous avons
atteint le niveau des l/8ème, soit envi-
ron 45 sec/tour. Le plus grand nombre
de tours a été parcouru par le Français
Claude Lâchât: dix-neuf, en quinze mi-
nutes.

Le pilotage du nouveau buggy pré-
sente de nombreux avantages sur celui
des l/8ème:

- // est beaucoup plus stable, plus
solide, donc moins de casse et l'usure
est moindre puisqu'il tourne à 15.000
tours/minute seulement (au lieu de
30.000 pour les l/8ème). Sa taille le
rend aussi plus agréable au visuel, tant
pour les pilotes que pour les specta-
teurs. Son prix excepté, c'est un outil
idéal pour les débutants. En dépit de
la défection des pilotes allemands, an-
noncés, mais retenus sans doute par
une course chez eux, Michel Etienne
considère cette première comme une
réussite et répétera l'expérience l'an-
née prochaine. Il n'y a par contre au-
cune chance, pour le moment, de voir
les l/6ème en championnat suisse: il

faudrait au moins que plusieurs usines
se mettent à les fabriquer pour qu'ils
aient une chance d'être homologués.

0 Mi. M.
Résultats:
1er Claude Lâchât, France. 2me Yves

Cattin, le Noirmont. 3me Pierre-Alain Bilat,
Fribourg. 4me Michel Etienne, La Chaux-de-
Fonds. 5me Hansruedi Heberhart, Schùpfen.
6me Félix Wyss, Fribourg. 7me Constantin
Penessis, Cormondrèche. 8me Pierre-Alain
Comby, Boudry. 9me Jean Jacques Bosson,
Les Ponts-de-Martel. 1 Orne Kurt Kaufmann,
Zollikofen.

0 Rendez-vous les 1 er et 2 juillet à
Pertuis, pour une manche de championnat
suisse en 1 /8ème

# Patronage «L'Express»

ÉPREUVE DE CROSS CONTRÔLE - L'expérience sera répétée l'année pro-
chaine, ptr- E-

Grand marché
Vif succès

malgré le froid
Samedi matin, l' animation était

grande à Cernier où se déroulait la
foire de la fête des mères. Malgré la
température qui était de 10 degrés,
les gens se sont déplacés et ils n'ont
pas été déçus puisque le choix des
marchandises était grand. Il y avait 72
stands, soit 14 buvettes, 21 commer-
çants de Cernier, 10 du Val-de-Ruz, 25
de l'extérieur et 2 tenus par des repré-
sentants de paroisse.

L'on trouvait de tout, depuis les voitu-
res jusqu'aux jouets en passant par les
vélos, aussi ceux de montagne, des
habits, des souliers, de l'antiquité, de la
brocante et même un souffleur de verre
qui faisait des démonstrations. Les so-
ciétés locales ainsi que celles du vallon
étaient également présentes, offrant a
boire et à manger. Le troc des jouets
organisé par l'école des parents a vu
30 jeunes étaler leur marchandise. L'un
d'eux nous a déclaré avoir vendu pour
300 fr. de jouets. Val-de-Ruz Jeunesse
avait organisé un concours de dessins
et les enfants ont pu lâcher un ballon.
Plus de 100 jeunes ont fait une balade
à cheval pour 2 fr. et les carrousels ont
bien tourné.

Les commerçants ont réalisé de bon-
nes affaires et le président de l'organi-
sation, Rénald Dyens, était content du
déroulement de ce marché et de l'am-
biance. Il pense en organiser un plus
petit en automne. Une seule ombre au
tableau nous dit-il, celle de l'orchestre
qui aurait dû animer ce marché dès 17
heures et s'est dégonflé , /mh

La nature
pour le dire

Depuis sa première apparition dans
une exposition, et c'était en 1968 au
Cafignon à Marin, Roland Colliard n'a
pas arrêté. Il a sillonné galeries et
salons, apportant son enthousiasme et
sa technique, son évolution, son amour
pour la région mais également pour la
Bretagne et la Provence. Il a accroché,
jusqu'au 2 juin, quelque quatre-vingts
aquarelles dans les couloirs du home
médicalisé de La Sombaille, à La
Chaux-de-Fonds; paysages et natures
mortes qui sont autant d'appels à cette
nature qui lui apporte le repos de
l'esprit et la frénésie des teintes de
pastel.

— Au départ, et dans la cinquan-
taine d'expositions personnelles ou col-
lectives, je  ne travaillais qu'à l'huile.
Puis j'ai évolué.

Ce fonctionnaire de Peseux, la
soixantaine à l'horizon, consacre tous
ses loisirs à la peinture. C'est Octave
Matthey qui lui fit découvrir la Breta-
gne. Roland Colliard poursuit cepen-
dant seul sa quête.

— Il m'a fallu trouver mon style pro-
pre, ma voie. Je peins comme ça.

«Comme ça», c'est avant tout un
message. Celui d'un homme qui avance
d'un pas montagnard dans ces vallées
du Maut-Jura. Signant «Le Bied», d'une
richesse intérieure que l'on craint de
rompre. A l'insta r de cette contrée mul-
tiple dans ses excès parce que si loin
des plaines. Ou cette «Provence », ses
couleurs, cette débauche de généro-
sité. Voici la Bretagne aux mille secrets,
quelques traits pour la dire. Mais tou-
jours et encore l'hiver de par ici, les
marais, le soleil qui de ses rayons
éclaire un chemin. Un message que l'on
perçoit tout seul, comme si chaque œu-
vre vous était destinée. Contact étroit
entre l'artiste et le visiteur... <> Ph. N.

Un spectacle vivant
Le Championnat de lutte suisse du Boveret a connu un beau succès

T

Tj rès bien organisé par le club des
j  lutteurs du Val-de-Ruz, le cham-

ijfj pionnat de lutte suisse du Boveret
a connu, dimanche, un beau succès po-
pulaire. René Matthey était la cheville
ouvrière de la manifestation.

Autour des 2 ronds de sciure, on a
assisté à de belles empoignades à la
culotte. Le spectacle a été surtout très
vivant entre les couronnés romands,
tout d'abord Thiébaud et Zaugg dont
le résultat est resté nul et Stahli et
Evard où ce dernier, après un beau
coup de hanche de la droite, l'a em-
porté, ce qui lui a valu le titre de
champion avec 58,50 points devant
Zaugg.

Ce championnat avait attiré 26 lut-

teurs seniors, venus de 6 clubs, du can-
ton et aussi d'Estavayer et du Jura
bernois. Quant aux garçons-lutteurs, ils
étaient 12. Tous les lutteurs ont dû faire
6 passes. Pour Jean Claude Schaefer,
président cantonal, la fête a été belle,
malgré un nombre limité de partici-
pants. 0 M. H.

Les résultats
1er Evard Henri (Le Vignoble) 58,50 points;

2me Zaugg Lionel (Le Vignoble) 58,25 points;
3me Thiébaud Jean-Marc (Val-de-Travers)
57,75 points; 4me Staehli Edouard (Le Vigno-
ble) 57,25 points; 5me a Fasel Roland (Esta-
vayer-le-Lac) 56,25 points; 5me b Sprunger
Sébastien (Jura-Bernois) 56,25 points.

Challenge individuel : Evard Henri, Le Vi-
gnoble

Challenge par club: 1er Le Vignoble 174
points 2me Jura-Bernois 167,75 points 3me
Estavayer-le-Lac 166,50 points.

Garçons-Lutteurs IV
1er Marti Daniel (Estavayer-le-Lac) 39,25

points; 2me Volery Cyril (Estavayer-le-Lac)
37,60 points; 3me Guillaume Steve (Val-de-
Travers) 36,75 points; 4me Duccaroz Benoît
(Estavayer-le-Lac) 36,50 points; 5me Staemp-
fli Jean-Marie (Val-de-Travers) 34 points.

Garçons-Lutteurs III
1er Vesy David (Estavayer-le-Lac) 30

points; 2me Ducret Jérôme (Estavayer-le-Lac)
27,50 points; 3me Guillaume Tell (Val-de-
Travers) 27,25 points; 4me Krattinger Serge
(Estavayer-le-lac) 2540 points.

Garçons-Lutteurs II
1er Bruhlard Stéphane (Estavayer-le-Lac)

60 points; 2me Nicolet Patrice (Estavayer-le-
Lac) 54,75 points; 3me Guillaume Christophe
(Val-de-Travers) 51 points.

AGENDA
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au #. 242424.
Ambulance : #.117. .
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La «high-tech» à un prix des plus raisonna- ses (automatique contre supplément). tageux «Swiss - Pack» avec colonne de [CHRYSLEK BMANS 1 Arguments décisifs en
¦ i . A _ . . j. ¦ • i i ' i j [GARANTIE fcdBr no ooo KM Jbles: moteur turbo de 2,5 litres de 146 Compte-tours , verrouillage central des direction ajustable , régulateur de vitesse, FEJPŒmmQŒR^W faveur de Chrysler: saran-
CV-DIN /107 kW et traction avant. Et portes, 2 rétroviseurs extérieurs à com- lève-vitres électrique, siège du conduc- " * tie générale d'usine de 3 ans

un équipement de série super-complet , mande électrique et radio-cassettes sté- teur à 6 réglages électriques et tapis de sol ou "° 00° km et garantie de 7 ans contre les
, . r . . , .. , . . . . . ., . . .  » . -  • ¦ L I perforations par la rouille. -̂^•w—k >-<,axe sur le confort et des critères sportifs: reo avec 4 haut-parleurs. Hayon arrière supplémentaires. A découvrir absolu- 
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pneus «taille basse» montés sur jantes et dossier de banquette en deux parties ment, volant en mains, chez chaque con- PRIVILèGE SERVICE garanti V-̂ JL kJP
en alu, servo-direction et boîte à 5 vîtes- asymétriques rabattables. En option, avan- cessionnaire CHRYSLER. . par Winterthur Assurances. '̂ —^——
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GTS Fr. 27350 - GS Turbo 2 Fr. 3/700 - LeBaron Coupé Fr. 32100 - LeBaron Cabriolet Fr. 40 900 - VOYAGERLE Fr . 35 600 - Chrysle r OUVre de nouvelles Voies. Montez à bord.
2,5 t Turbo (107 k.W/146 ch/D/N). 2,2 I Turbo avec intercooler 2,5 I Turbo (107 kW/146 ch/D/N). 2,5 I Turbo (107 kW/146 ch/ DIN). 3.0 I V6 injection (104 kWII4l ch/DIN) .

( l30kWII77 ch/DIN). LeBaron GTC Coupé Fr. 32 850.- 2,5 I injection (71 kWI97 ch/DIN). bte automatique, 7 places.
2 .21 Turbo avec intercooler bte autom. incluse Fr. 40 600 - VOYAGER SE Fr. 30 050 -

(130 kW/l 77 ch/DIN). LeBaron GTC Cabriolet Fr. 41500 - 3,0 I V6 injection (104 kWII4l ch/DIN),
2,2 I Turbo avec intercooler bte automatique, 5 places.

(130 kW/l 77 ch/D/N). En option: 7 places Fr. 800.-

AARGAUl AARAU, GRAUB AG, TEL. 064/24 4646/47. BADEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/22 1901. SAFENWIL. EMIL FREY AG. AUTOCENTER, TEL. 062/9991 II. STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE. TEL. 062/51 7383. WETTINGEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/272748.
WOHLEN. RIGACKER GARAGE AG. A. HARDY. TEL 057/228004. APPENZELLl APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071/873636-7821 13. BASEL-STADTl BASEL, TELLPLATZ GARAG E AG, TEL. 061/35 15 10. BASELLANDl LIESTAL. SEFAKA AG AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT
LIESTAL AG. TEL. 061/921 5589. BERNlBERN-ITTIGEN. US CAR DRIVE AG. TEL. 031/581 666. BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 032/922462. BIEL/BRÙGG. GARAG E MARTINI. TEL. 032/25 5050. GSTAAD. GARAGE PETER VON ARX . TEL 030/4 5405. OBERBURG/BURGDORF.
ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034/61 1800. THUN. SCHWABIS GARAGE AG TEL 033/377476. WORB, AUTO WORBBODEN AG, TEL. 031/834563. FRIBOURG ) GIVISIEZ-FRIBOURG, GARAGE A MARTI. TÉL. 037/2641 81. GENÈVE) GENÈVE. A. GRECO AUTOMOBILES S.A ,
TÉL. 022/732 1135. GENÈVE. SPORT CAR SERVICE S.A.. TÉL. 022/7368659-73639 14, GLARUS)SCHWANDEN. GARAGE OSCAR MULLER, TEL. 058/81 1535. GRAUBUNDEN) CHUR. PARTNER AUTO AG. TEL. 081/220035. SAMEDAN, AIRPORT GARAGE GERONIMI S.A., TEL, 082/65601, JURA)
DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A .. TÉL. 066/227526-222461 . LIECHTENSTEIN: SCHAAN FL WINKELGARAGE. OTHMAR BECK. TEL. 075/25944 , LUZERN) EBIKON-LUZERN, KOCH PANORAMA GARAGE , TEL, 041/306688. NEUCHATEL) LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL
FREY S.A.. TÉL. 039/2866 77. NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÉRES D BOREL TEL 038/31 2960 ST. GALLEN) ST. GALLEN-ABTWIL STRATOS AUTOMOBILE AG, TEL. 071/31 31 71. WIL. CARWIL AG , AUTOMOBILE, TEL. 073/2201 33. WITTENBACH. GARAGE B, KAUFMANN,
TEL. 071/38 1438. SCHAFFHAUSEN)SCHAFFHAUSEN, MUNOT-GARAGE AG. TEL. 053/2481 07 SCHWYI: ALTENDORF. ROBERT FEHLMANN AG, LETZI-GARAGE. TEL. 055/63 3003. OBERARTH. AUTO -ELEKTRO. G. BAUMELER. TEL. 041/823620. SOLOTHURN ) HAGENDORF. MB. SPORT
CARS S.A. TEL. 062/46 12 12. SOLOTHURN, LIECHTI STERN GARAGE AG, TEL. 065/228080. TICINO) BELLINZONA, BICO CAR S.A.. TEL. 092/26 I70I-ASCONA 093/36 1608. LUGANO-BIOGGIO. CESARE AGUSTONI. AUTOMOBILI SA, TEL. 091/594961. MINUSIO, GARAGE FONTILE S.A..
TEL.093/338343 .THURGAU) ALTNAU. GARAGE HOFERAG. TEL. 072/65 II 14. FRAUENFELD. GARAGE EHRATAG. TEL. 054/22 13 14. VAUD)CORSEAUX/VEVEY. T, FALCONI, GARAGE SPORT TÉL. 021/92264 52, DUILLIER. GARAGE DESMARAIS. M. CORTHESY, TÉL. 022/761 2741. ÉTAGNIÉRES.
G. CASALE. GARAGE & CARROSSERIE . TÉL. 021/731 3522. ETOY, AUTOLOVE S.A., TEL 021/8073075. LAUSANNE. CILO S.A.. TÉL. 021/247722. VALAIS) MURAZ-COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRÈRES. TÉL. 025/71 7766. PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONTDORGE.
RENÉ VULTAGIO. TÉL. 027/363700. SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A.. QUIRIGHETTI & FELLAY. TÉL. 027/55 II 48, ZUG) ZUG.-O.H. TREND AUTOS AG. TEL. 042'32 1028. ZURICH) KLOTEN. BROVAG AG. TEL. 01/8142371, OBERRIEDEN. GARAGE W ROTHACHER. TEL. 01/7202925.
WINTERTHUR-TÔSS. GARAGE H. BÙHLMANN, TEL. 052/22 2525. ZÙRICH-ALTSTETTEN, J.H. KELLER AG. TEL. 01/43224 10. ZURICH. M-AUTOMOBILE SEEFELD AG. TEL. 01/2525260.

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN ) CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH



Les femmes disent non
Un référendum lance contre le toboggan ...

par des mères de famille neuvevilloises

PI 
flottait dans l'air, le référendum.

On pressentait l'offensive. Elle est
BJJI venue. Mais, surprise. Ce ne sont pas
des politiques qui l'ont lancée. Ce sont
des femmes. Toutes mères de famille,
avec des enfants en bas âge. On au-
rait pu supposer qu'elles soient favora-
bles à un toboggan nautique à la
plage. Un divertissement pour leurs pe-
tits. Et bien non! Elles n'en veulent pas.
Depuis mercredi dernier, elles récoltent,
à une vitesse qui laisse songeur, les
signatures nécessaires pour déposer un
référendum. Soit un vingtième des vo-
tants neuvevillois. Cela représente
moins d'une centaine de personnes. Sa-
medi, elles avaient pratiquement at-
teint le quota.

Quels sont leurs arguments?
Premièrement, elles estiment que tout

est allé trop vite. La population s'est
trouvée devant un fait accompli. Elles
auraient souhaité une consultation
préalable des usagers. Sans être con-
tre l'idée de «faire quelque chose»,
elles regrettent que seul un toboggan
ait été envisagé pour animer la plage.
D'autres variantes auraient dû être mi-
ses à l'étude. Par exemple, un plon-
geoir à plusieurs niveaux. Ou encore,
un bassin pour les enfants en bas âge.
Qu'un concours soit organisé auprès
d'architectes ou de paysagistes pour
trouver des idées plus originales. «Pour
une fois que l'on a voulu être expédi-
ât». Les promoteurs de la «glisse» sont
atterrés. Une récente enquête publiée
en Suisse romande démontre qu'il
existe un réel engouement pour les
toboggans. Piscines ou plages, qui se
veulent branchées, s'en sont équipées.

TOBOGGAN CONTESTÉ - uTout est allé trop vite», regrettent les mères de
famille qui ont lancé le référendum. Le coût de cette installation, lui aussi, fait
problème.
Le département des sports du Conseil
exécutif réfute avec vigueur l'argument
des opposants qui parlent d'une at-
teinte à l'environnement et au pay-
sage. La très sévère protection des
rives du lac de Bienne ayant donné
rapidement son accord. Reste le prix.
Lui aussi contesté, 173.000 francs.
Somme qui va augmenter si le tobog-
gan sort vainqueur des votations qui,
au train où va le référendum, devront
avoir lieu. Pour cette année, l'animation

aed- M-
de la plage semble bien compromise.
Pourtant, le Conseil de ville, dans sa
séance du 19 avril dernier avait voté
le crédit nécessaire à l'installation du
toboggan par 21 voix, 3 refus et 7
abstentions.

Dur, dur pour les nouvelles autorités
qui voient leur premier projet contesté.
Une question se pose: le Conseil de
ville est-il encore représentatif de la
population? Un malaise plane...

0A.E.D.

Première sortie des oursons bernois
Evi et Dani, nés en février,
ont humé l'air printanier

en compagnie
de leur mère

SORTIE DANS LE MONDE - Evi et
Dani, les jeunes pensionnaires de la
fosse aux ours de Berne, ont fait à
Pentecôte leurs premiers pas en pu-
blic. Peur la plus grande joie des
nombreux spectateurs présents, ils
sont apparus au grand air, quittant
pour la première fois l'ombre de leur
tanière.

Les oursons sont venus au monde
exceptionnellement tard cette année,
le 17 février, raison pour laquelle
leur première sortie, traditionnelle-
ment programmée pour Pâques, a dû
être retardée. Normalement, les our-
sons naissent entre le mois de dé-
cembre et janvier, a expliqué le di-
recteur du parc zoologique, Hannes
Sages ser. fats ap

Terrible collision frontale
Un couple et son enfant de neuf ans tués sur le coup dimanche soir

Deux blessés, dont un adolescent de 13 ans grièvement atteint
Deux voitures sont entrées en col-

lision frontale dimanche de la Pen-
tecôte en fin d'après-midi entre
Court et Mourîer dans le Jura ber-
nois. Un couple et son enfant de
neuf ans ont trouvé la mort, tandis
qu'un autre enfant et le conducteur
d'un dos véhicules en cause étaient
blessés, ont indiqué conjointement
la police cantonale bernoise et le
juge d'instruction de Moutior.
l'accident s'est produit dimanche

vers 18 h45 dans un virage, au lieu-
dit aie pont des mineurs», entre
Court et Moutior. Un» Renault 5 GTS

à injection qui descendait de Court
en direction de Mouner a quitté sa
trajectoire pour venir emboutir de
plein fouet une VW Polo qui arrivait
correctement en sens inverse.

Le conducteur et le passager
avant de la VW Polo — un couple
âgé de 45 et 43 ans domicilié dans
la région de Thoune — ainsi qu'un
de leurs enfants, neuf ans, assis à
l'arrière ont été tués sur le coup. Le
deuxième enfant, âgé de 13 ans, est
grièvement blessé. Il a été transpor-
té par hélicoptère à l'hôpital de l'Ile
è

O£ k̂*Hàfc 4kk-' 'Berne.

Le conducteur fautif est également
blessé. Quant aux deux voitures,
elles sont hors d'usage. Les dom-
mages se montent à quelque
30.000 francs selon la police canto-
noiG DGroois€.

Le groupe de deslncarceration
s'est rendu sur les lieux de l'acci-
dent, ainsi que le groupe-accident et
la police, le juge d'instruction de
Moutîer, François Tdllàt, a ouvert
une enquête pour tenter d'établir les
causes du drame. Il a fallu en outre
dévier la circulation, ajoute la police
dans son communiqué, /ap
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«Après cela...»

Apoc. 19

«Le Seigneur Dieu anéantira la
mort pour toujours,

Il essuiera les larmes de tous les
visages,

Il supprimera le rideau de tristesse
étendu sur toutes les nations. »

Esaïe 25: 7-8.

¦ Thierry Vivien , à Genève,
§| France et Martin Hinderling-Vivien, à Kôniz,
m Biaise et Sabine Vivien, à Genève ;
§§ Anne, Irène, Bernard Hinderling, à Kôniz,
jj Joël , Lise, Régis Vivien, à Genève,
H Grégoire, Benoît Vivien, à Dombresson ;
» Madame Jacques Vivien, ses enfants et petits-enfants ;
¦ Monsieur et Madame André Vivien, leurs enfants et petits-enfants ;
jj Madame Jacqueline Pingeon, ses enfants et petits-enfants ;
8 Monsieur et Madame André Rubli, leurs enfants et petits-enfants;
U Les descendants du pasteur et de Madame Henri Vivien ;
I Les descendants du pasteur et de Madame Ernest Rayroux ;
I Le Docteur et Madame Albert Engelhard ;
H Les familles Adert, Wuarin , Burnier , à Genève ;
m Les familles parentes et alliées, en Suisse et en France,
1 ont le chagrin de faire part du décès, à l'âge de 82 ans, du

Pasteur

Jean VIVIEN
B et rappellent le souvenir de Simone Vivien et de Laurent Vivien.

2000 Neuchâtel, le 12 mai 1989.'
|| (2, rue de l'Evole.)

|| «Nous savons que nous avons I
¦ quitté la mort pour entrer dans la
U vie ; nous le savons parce que nous •
¦ aimons nos frères.»

I Jean 3: 14.

¦ Le culte aura lieu le mercredi 17 mai, à 14 heures, à la Collégiale de JI Neuchâtel. |J

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

¦ Au lieu de fleurs, pensez à «Pain pour le Prochain» (CCP 10-26487-1)
II ou «Association suisse Raoul Follereau » (CCP 10-25979-2).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. fig
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Les autorités communales et le personnel de la Commune de Cernier ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léon E LTSCHINGER
père de leur employée et collègue, Madame Eliane Plancherel.

MÊÊÊÊÊÈÊÊÈÊÊÊÈÊÊËÊËËÊÊÈÊÊÊÈÊÊÊÊÈ BOUDRY WÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊËËÊÊÉÊËÊÊÈÊËÊÊÊÊÊÊÊÊm

m * Ton départ nous laisse dans une
m immense tristesse.
B Tu es et resteras toujours dans |
m nos cœurs car tu fus pour nous un
¦ époux et un père exemplaire.

8 Madame Marthe Eltschinger-Rupp :
i Madame et Monsieur Jean-Pierre Plancherel-Eltschinger et leurs filles ,
I Janique et Fabienne, à Chézard, ||
m Madame et Monsieur Patrick Riquen-Eltschinger et leurs enfants, Sylvain et j¦ Laetitia, à Cortaillod, ||
B Madame et Monsieur Roland Maradan-Eltschinger, à Yverdon ; 9
jj Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucien 1
U Eltschinger ;
¦ Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Rupp, Jj
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies, jj
B ont la profonde douleur de faire part du décès de |j

|S Monsieur §§

1 Léon ELTSCHINGER |
jj leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, S
¦ cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 70me année. g
i 2017 Boudry, le 14 mai 1989.
jj (Pré-Landry 31.)

I L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre de Boudry, le p
|j mercredi 17 mai, à 10h30, suivi de l'ensevelissement.

¦ Le défunt repose à l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. |
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Paroisse de la Collégiale se souvient avec une profonde reconnaissance %.

Pasteur I

Jean VIVIEN
et de son ministère dans la paroisse de 1956 à 1972.

Elle le remet à Dieu dans la foi en la résurrection.
UllIlMffllMBBB^^ —Bwff

D'autres avis mortuaires
en pages 18 et 19
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mmmmmÊmmmmMïimmm n u TOUR-DE-PEILZ nmmmwvimmmamammm
Madame Rut Kjellberg-Sachs, à La Tour-de-Peilz
Monsieur et Madame Daniel et Sigrid Bonhôte-Kjellberg, à Areuse, leurs
enfants et petit-fils
Monsieur et Madame Jonas et Karin Kjellberg-Bogren , à Gôteborg (Suède)
et leurs enfants
Monsieur et Madame Dag et Ingeborg Widebeck-Kjellberg à Bromma
(Suède), leurs enfants et petit-fils
Monsieur et Madame Jonathan et Eva Chrispin-Kjellberg à Writtle
(Grande-Bretagne) et leurs enfants

I 

Madame Karin Heuman-Kjellberg à Gôteborg (Suède), ses enfants et petits-
enfants
Monsieur et Madame Antonio et Antonina Manco, à La Tour-de-Peilz
Monsieur et Madame Pierre et Georgette Chopard , à Lausanne
Monsieur et Madame José et Custodia Faustino, à Lausanne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Cari J. KJELLBERG
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
oncle, parent et ami enlevé à leur affection le 6 mai 1989 dans sa 89me
année.

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

Domicile de la famille : avenue de la Paix 1, 1814 La Tour-de-Peilz

En son souvenir, vous pouvez penser à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
en faveur des réfugiés, CCP 12-8020-2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I ROVO uWM@M AG
HERAUSFORDERUNG AN SIE?
Wenn ja, dann sind Sie ein kaufmànnisc h geschulter Verkàufer mit
technischem Flair, oder ein technisch geschulter Mann mit kaufmànnischen
Kenntnissen.
Wir suchen einen

MITARBEITER
welcher nach der Einfùhrungszeit in der Lage ist, den von der Direktion
vorgegebenen Umsatz zu garantieren und einem kleinen Betrieb vor-
zustehen. Fur jungen, dynamischen und einsatzfreudigen Mitarbeiter ist
dies eine Position mit grossen Zukunftsaussichten. Einsatzon ist Biei und
Umgebung, deshalb muss der Bewerber billingue D/F sein.
Sind Sie interessiert, dann telefonieren Sie mit unserem Herr Quarti.

ROVO MimiM AG
Lichtreklamen
Badenerst rasse 745, 8048 Zurich
Telefon 01/62 44 00. 753487-36

URGENT!!! f̂è^Ê&

É 

avons besoin de

IUALIFIÉS
EINTRES
imporaire

SANS PLUS

¦iobI efViWk#
2000 Neuchâtel

11 33
754027-36

M m MARCHÉ DIGA S.A.
^BBB^̂  ̂ engage pour ses magasins de Cer-

nier et Cortaillod

vendeuses-caissières
et pour son magasin de Cortailjod

un boucher
ou aide-boucher

Entrée tout de suite.

^
Tél. (038) 

24 40 88. 75347e 36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

employée de bureau
de langue maternelle allemande ou bilingue fran-
çais/allemand.
Rayon d'activité: facturation, service du télépho-
ne, divers travaux de bureau simples.
Offres écrites à: URECH S.A., Vente par
correspondance Montres-Bijoux, Poudriè-
res 135, 2006 Neuchâtel. Tél. (038) 24 60 60.

743757-36

ai a WÊÊÊÊËÊÊÊÊÊM PESEUX MÊmHÊÊÊmmÊmÊËHBmmBÈBÈSmm
Approchez-vous de Dieu , et II p

I s'approchera de vous.

jj Madame Jacqueline Lambert et son ami Monsieur Vito Piccinni, à 1
U La Chaux-de-Fonds;
H Madame Elisabeth Schoop-Lambert , à Peseux et sa fille Mademoiselle Sonia I
II Schoop, à Dozwil (TG);
¦ Monsieur et Madame Charles-Henri Lambert, leurs enfants et petits- If:
B enfants , à Peseux et Zurich , î|
B ainsi que les familles parentes, alliées et amies, |s
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I . Alice LAMBERT I
1 née GUILLOD

g leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et li
m amie, qui s'est endormie paisiblement , dans sa 84me année.

i 2034 Peseux, le 11 mai 1989.
j f (Rugin 16.) I

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

Selon le désir de la défunte, vous pouvez penser
au Foyer de la Côte, à Corcelles, CCP 20-391-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÈÊÊjËÊHÊËHÊÊÊÊÊÊÊËÊËÈKÈÊHÊÊm PESEUX UÊËÊÊËÊmimmiiÊMmmMKmmm
Ne crains point , car tu as trouvé m

grâce devant le Seigneur.

¦ Madame et Monsieur Marie-Madeleine et Michel Pahud-Joss et leur fils t;
H Laurent, à Boulens (VD) ;
jj Madame et Monsieur Jacqueline et Max Purtschert-Joss, leurs enfants jp
I Patricia et Olivier, à Goldau (SZ) ;
H Mademoiselle Yvonne Joss, à Etoy (VD) ;
H Monsieur et Madame Jean-Marie et Rosa Joss-Alvarez, leurs enfants
B Christian et Sandra, à Chavannes (VD),
B ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I René JOSS
|| leur très cher papa, beau-père, grand-papa, parent et ami, que Dieu a repris
¦ à Lui, dans sa 79me année, au Foyer de la Côte, après une longue et pénible
S maladie, supportée avec grand courage. 3

i 2034 Peseux, le 14 mai 1989.

jj Le culte sera célébré au temple de Peseux, mercredi 17 mai, à 14 heures, f|

M Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

I Adresse de la famille : Famille Pahud-Joss, 1041 Boulens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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D'autres avis mortuaires
en pages 17 et 19

EN SOUVENIR

A toi

Thierry QUADRANTI
Chagrin d'amitié, tu es lourd à porter mais ne pouvons oublier ce sourire
enjôleur.

Claire Locatelli
Hasta luego

¦HMM«iBif|BjffJg»JBB]|f|BBM  ̂ -78|

Temporaire ou fixe
nous avons le choix

VOUS ÊTES

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

Contactez M. P.-A. Ducommun, il vous donnera
tous les renseignements sur les emplois qui vous
attendent. 753418-36

/7\rV} MRS0NNEL cweO&» „1/^ y y SERVICE 
SA 
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\^^J^ et temporaire "̂""" |
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/ \Vous cherchez
- une activité indépendante et féminine
- un travail à temps partiel ou complet
- un salaire à l'heure élevé garanti
- une formation de haut niveau
- un encadrement jeune et dynamique
Si vous répondez oui à ces questions, vous êtes la

COLLABORATRICE
que nous cherchons.
Vous avez également une bonne présentation, le
goût des contacts et des responsabilités, un véhi-
cule personnel.
Les candidates intéressées sont priées de
prendre contact au tél. (021 ) 635 95 61 pour
un entretien à Neuchâtel. 753492 3e\ _ J

Moulage ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Boudry ^BBBBBH ^BBBBr
Nous cherchons

aide-mécanicien
en vue d'être formé comme aide régleur,
ainsi que pour différents travaux d'ate-
lier.
Nous demandons:
Connaissance de la mécanique.
Une certaine expérience de la conduite
des machines.
Consciencieux, sens des responsabilités
et précision dans l'exécution du travail.
Nous offrons :
Place stable. Travail varié.
Salaire selon capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous pour
un entretien. Tél. (038) 42 11 79. 754043-36

t 
¦ 

>

Restaurant Aquarium,
Ville 12. LE LANDERON
cherche pour tout de suite

CUISINIER
jeune (étranger permission 3 mois) .

k Tél. (038) 51 38 28, M. Fischer. 753130 35 ^

Entreprise en pleine expansion cherche pour poste
à responsabilités

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE

Age: 30-40 ans.
Faire offre détaillée sous chiffres 06-940245
à Publicitas, case postale 255,
2610 Saint-lmier. 753371 35MBflfl*

NEUCHATEL ^B
- FRIBOURG B

Afin d'améliorer constamment notre service à S
la clientèle et en vue de l'introduction d'un S
guichet clients au service après-vente ratta- B
ché à notre Centrale de distribution, à Marin, H
nous désirons engager un H

employé I
de préférence vendeur H
électroménager/RTV H

Qualités souhaitées : I
- aisance et plaisir dans les contacts hu- H

mains, B
- bonnes connaissances techniques et admi- B

nistratives, B
- être bilingue de préférence, ¦¦

- bonne présentation.

I 

Description du poste :
- enregistrement des ordres de réparations,
- fournir les pièces de rechange demandées

et en faire les encaissements,
- préparer, passer et entrer les commandes

de pièces avec les fournisseurs,
- réceptionner les ordres de réparations pro-

venant de nos succursales et les réexpédier.

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- horaire de travail du lundi après-midi au

samedi midi
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae à
753552-36
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VeiHez et priez car vous ne savez

ni le jour ni l'heure où votre Sei-
gneur viendra.

¦ Mat. 25: 13.

H Madame Yvonne Debrot-Gloor , à Travers, et ses enfants :
B Jean-Paul Debrot et Marie-Louise Henri , à Hauterive,
8 Jacqueline Debrot et son ami, à La Chaux-de-Fonds;
i Monsieur et Madame Jean-Louis Gloor-Rebella et famille, à Yverdon;
¦ Nicole et Robert Jeanmonod-Gloor et leurs filles , Sandrine et Mireille , à |<
il Saint-Aubin ,
« ainsi que les familles Banderet et Jeanneret , parentes et amies,
j f ont la douleur de faire part du décès de

H Monsieur

1 Paul DEBROT
boulanger retraité

H leur très cher époux, papa, beau-père, beau-frère , oncle, cousin et ami, que
jj Dieu a repris à Lui , à la suite d'un malaise cardiaque, dans sa 69me année.

B Travers, le 15 mai 1989.
H (Rue de la Gare.)

Il: Que ton repos soit doux comme
|| ton cœur fut bon.

H L'ensevelissement aura lieu à Travers, mercredi 17 mai.

Jj Service religieux au temple de Travers à 13 h 30.

¦ Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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I I I  

me fait reposer dans de verts
pâturages,

11 me mène le long des eaux
tranquilles.

Psaume 23: 2.

Repose en paix , cher époux , papa
et grand-papa.

Madame Vérène Maire-Volery :
Madame et Monsieur Walther Rosat-Maire , Les Taillères , et famille,
Monsieur et Madame Jean-François Maire-Fragnière et leurs enfants ,

Petit-Martel ,
Monsieur et Madame Marcel Maire-Matthey et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Pierre Erard-Maire et leurs enfants, Les Breuleux ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Maire-
Robert ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste Volery- m
Goumaz, m
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

I Monsieur

I 

François MAIRE
leur cher et regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère, 1
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dimanche, 1
dans sa 71 me année, après une cruelle maladie.

Brot-Dessus, le 14 mai 1989. g

Le culte aura lieu au temple dès Ponts-de-Martel , mercredi 17 mai, à
14 heures.

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

Domicile de la famille : 2318 Brot-Dessus.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

IfflMJffllHIllIlll)̂ ^

agi«ww>w>wwaftwBHaHHBBWBBwwBBBBBwBBBBW rOKUA ™M^̂ î«^ f̂fl|WUWJ4m^ ĤMBI^ »̂ »̂^MMmMumm

Aimez-vous les uns les autres ,
U comme je vous ai aimés.
8 " Jean 13: 34.

|j Monsieur Maurice Blandenier ;
» Mademoiselle Pierrette Blandenier , à Neuchâtel;
¦ Monsieur André Blandenier et son amie Mademoiselle Anne-Marion
Il Montbrun , à Neuchâtel;
¦ Monsieur et Madame Jean-Claude Blandenier et leurs enfants, à Neuchâtel :
11 Mademoiselle Brigitte Blandenier et son ami
m Monsieur Alain Vuitel, *

Monsieur Philippe Blandenier;
¦ Madame et Monsieur Alfred Schaub-Mosset, à La Chaux-de-Fonds et
8 famille ;
jj Madame Germaine Blandenier, à Dombresson et famille,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
m ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

I Maurice BLANDENIER
née Yvonne MOSSET

¦ leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur,
I tante , cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement , dans sa
|§ 90me année.

g 2006 Neuchâtel , le 13 mai 1989.
§1 (Home des Charmettes.)

Le cœur d'une maman est un
W trésor , que Dieu ne donne qu 'une
|| fois.

S L'incinération aura lieu mercredi 17 mai.

H Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.

¦ Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Les personnes désirant faire un don peuvent penser
au Home des Charmettes, à Neuchâtel, CCP 20-451-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'Association cantonale des patrons boulangers-pâtissiers a le pénible devoir
de faire part du décès de son collègue et ami

Monsieur

Paul DEBROT
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
™MW l̂illlMll,,il ^̂  "——»—j ""- ™ f

f§ La Confrérie neuchâteloise des Chevaliers du bon pain et la Marche du pain
I du Landeron ont le pénible devoir de faire part du décès subit de leur
B chevalier et ami

S Monsieur

1 Paul DEBROT
j f duquel ils garderont un merveilleux souvenir.

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

L'Association des boulangers-pâtissiers du Val-de-Travers a le pénible devoir
de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Paul DEBROT
président d'honneur de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Btol»M«i™l*a*'ëriMfaffff lffll^  ̂ ™|
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H Le soir étant venu Jésus dit: 8
m passons sur l'autre rive. g
B , Marc 4: 35. Il

gf Monsieur et Madame Gilbert Daenzer, à Neuchâtel :
m Monsieur Pierre Daenzer , à Genève, • j j
H Monsieur et Madame Alain Daenzer , à Cordast/FR , %
M Monsieur Thierry Daenzer, à Cormondrèche ;
B Monsieur et Madame Willy Daenzer, à Pully:
I Madame et Monsieur Jacqueline et Peter Vockenhuber, à Bonvillars et B
H leur fils , |j
B Monsieur René Daenzer, à Pully ;
I Monsieur et Madame Willy Roth , à Marseille, leurs enfants et petits- ¦
I enfants,
S ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
U ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Alfred DAENZER I
j  née Madeleine ROTH

jj leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, g
H tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 91 me année. ¦

II 2114 Fleurier, le 13 mai 1989.
I (Rue de Buttes 15.)

i Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi 17 mai, I
¦ à 15 heures, suivi de l'incinération.

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

H Adresse de la famille: Gilbert Daenzer, rue Pierre-de-Vingle 14,
1 2003 Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
H le présent avis en tenant lieu.
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famille de
_ Monsieur

André GENTIL
a été infiniment touchée par l'affection dont elle a été entourée durant les g
jours douloureux qu 'elle vient de traverser.

Pour tous ces témoignages d'amitié de quelque sorte qu 'ils aient été, elle ï
exprime sa vive gratitude.

Chézard , mai 1989. ^_ 

I 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son .deuil , la famille de

Monsieur

Stephan MERK LI I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de i
fleurs ou leurs dons.

Un merci tout spécial s'adresse au docteur O. Matthey ainsi qu 'aux 1
infirmières des soins à domicile et à Madame Chaillet.

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

Peseux, mai 1989. 
¦MNHNNHB_IBVM8MHNMB^^

t Willy Morand
C'est un homme gai, qui aimait la vie

qui jouait de l'accordéon, qui s'en est
allé, après deux années de maladie,
supportées avec résignation et cou-
rage.

Né à Lignières, le 11 mai 1910,
Willy Morand après avoir suivi les éco-
les primaires s'en est allé à Zurich, faire
un apprentissage de maçon. Son mé-
tier, il l'a exercé un peu partout, à
Lausanne et finalement à Bienne. Au
Landeron, il s'est construit 2 maisons,
l'une en 1 952 et l'autre en 1 963.

Sa retraite, il l'a passée paisible-
ment, bricolant à gauche et à droite,
faisait du bois. Son épouse, Odette
Pitte, il l'a connue à Payerne. Le ma-
riage eut lieu au Landeron, en 1951.
Le couple a eu 1 enfant qui leur a
donné 2 pètits-enfants.

Le défunt est décédé à l'âge de 79
ans. L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel, aujourd'hui à 9
heures, /mh

NÉCROLOGIE

( ^Catherine et François
GUYE-SCHENEVEY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Raphaël
le 12 mai 1989

Maternité Brandards 31
Pourtalès 2006 Neuchâtel

603763-77

/  V.

// est arrivé, notre bébé!
Caroline, Noémie, Nicole et Jean-Luc
ALLEMANN-SCHOR ont l'immense
joie d'annoncer la naissance de

Flavien-David
le 14 mai 1989

Maternité Pourtalès Ch. des Uttins 2
2000 Neuchâtel 2013 Colombier

k 603764 77

( ^Tina et Jean-Marc
HEY-RUSSO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Martine
le 14 mai 1989

Maternité Pont 1
Couvet 2114 Fleurier

. 603765-77 ,

/ v,
Sylvie et Frédéric

BECKER-CHOLLET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Maud
le 14 mai 1989

Maternité Avenue de la Gare 8
Couvet • 2114 Fleurier

603766-77

| NAISSANCES - 10. Anton, Ta-
tiana, fille de Carlos et de Anton née
Moreno, Francisco. 1 1. Frochaux,
Maude, fille de Jean-Marc et de Fro-
chaux née Giauque, Marlène Yvonne.

| PUBLICATIONS DE MARIAGE -
10. Peseux, Gabriel Louis Emilien et
Jeannin, Sylvie Henriette. 1 2. Pécaut,
Pierre Alain et Chaiyarun, Thongsin.

| DÉCÈS - 10. Perret née Inder-
mauer, Renée Germaine, née en
1912, épouse de Perret, Charles Fer-
dinand; Bonhôte née Robert-Charrue,
Julie Germaine, née en 1901, épouse
de Bonhôte, Jean André.

i i

D'autres avis
mortuaires
en pages
17et18
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H A votre disposition en service traditionnel et self-service J^̂  ̂
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B Les meilleurs prix en Suisse romande I

I NOS PROPOSITIONS POUR COMPUTER 89 I
H ATARI ST 1040, SM124, H
¦ imprimante STAR LC-10 Fr. 1950.- . H
H ATARI ST 1040, SC1124 U
H couleur, impr. STA R LC-10 couleur Fr. 2290. - El
H ATARI MEGA-4, SM124, H
¦ imprimante NEC P6 plus Fr. 4290. - f_\
H ATARI MEGA-2, SM1 24, H
WL imprimante NEC P6 plus Fr. 3790. - W
M ATARI MEGA-1 , SM124, H
S imprimante NEC P6 plus Fr. 3190. - H
¦ ATARI MEGA-4, SM124, impr. laser SLM804, H
M disque dur VORTEX 30MB, M
B logiciel Desktoppublishing Fr. 6490. - H
M ATARI PC-3, PCM124, ' Il
¦ d. dur 30 MB, impr. NEC P6 plus Fr. 3750. - H
M ATARI PC-4, NEC Multisync II, LJ
» imprimante NEC 6 P6 plus Fr. 7350. - H

jH Pour d'autres offres demandez notre catalogue H
S «Computer 89» 743516 -10 El

I L 
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/VFC r 0 1700 Fribourg Q y
Fribourg-Nord 550 m Place de parc ¦
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Vite et bien !
Exécution rapide et
contrôle de qualité KODAK
pour vos photos couleur.
Dans notre Photo-Service-Rapide arborant ce sigle:

L'expérience de Kodak au service de la rapidité.

— m_**__*% ^0  ̂55̂  

Wans 
notre 

Photo-Service-Rapide ,
Mk ̂ _̂TÉm_W11 ¦ des spécialistes de Kodak interviennent

r| 
ww .̂ MJ 0̂^S VOUS IHWS « régulièrement. Pour contrôler les

film négat-" JU'au 27 m» » installations et le standard de qualité.
Nous pouvons ainsi vous garantir une

I

remer _ reI du ||| qua|ité irrépr0chable et constante pour
V0US,V ;:.- ¦:" ;•: , • ' ;' ;: 

^nepa^^^* \ ¦¦; vos Photos et agrandissements couleur,
j serez fr. 2.50. Car , '' ..i quel que soit le film utilisé.

Vbus é*50"0"1* ^^-— Ŝ 0B1 ^̂
« tes cop-es  ̂

^  ̂
H«li

marine cent rÉ
Photo-Service-Rapide au 1er étage

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
a vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

§§§ ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
'$$£$& __l__ , , _____ _____ _____ .(¦

Confidentiel _̂_ /̂
.. I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^^̂ ^̂ _W 0̂'̂

Date de naissance Etat civil - L̂wr^^

Habitant depuis 7e/. JkmWj Ê??

1 Profession Revenu "' —-4rliiiiiiiii iiiii!iiiiiiiiiiiiiii
1 Date/Signature Je?1 ,| Wmmmmm̂ mm̂ ~ ~̂m

J$P° I l Banque ADCA
Banque ORCA, rue du Bassin 12, £ '| V ^BTBm î—

| 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 24 25 
 ̂

'I 
||||||]||I BHHi

I Dautres succursales à: Genève. Lausanne. Sion, 
 ̂

"IIIIIIIIIIIMMIMIII "H" M
; [  Fribourg, Berne, Bàle et Zurich. <̂a$mz Société affiliée de l'UBS



753186-10

3 [ ACTION CRÈME ENTIÈRE 10 AU 23 MAI| j

)̂ Prix réduit Fr. 1.50 par litre | < J
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1 Nl 'D Jl La crème on aime| -̂  ̂ / , -! 'N|
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Cours d'allemand
à Winterthour

La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, soit du 17
juillet au 5 août 1989 des cours
d'allemand.
Ces cours sont ouverts aux élèves,
étudiants et étudiantes de langue
étrangère, ayant 14 ans révolus.
Ecolage : Fr. 1190.- y compris
pension complète et excursions,
pour 3 semaines.
Inscriptions :
jusqu'au 30 juin 1989.
Pour propectus et informations,,
s'adresser au
Secrétariat cours de vacances
M™ Vanda Hasenfratz
Bacheggliweg 22
8405 Winterthour. 761090-10
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Encore un qui ne connaît pas notre numéro de téléphone.
Quand les travaux n'avancent qu'il y a toujours une des sept quels machines, ordinateurs,
plus, il est impératif de pouvoir succursales Lisca près de chez véhicules ou immeubles il
atteindre rapidement Lisca : vous,2° parce que vous pou- faut investir. Dès que nous „œé .̂ m
LAUSANNE 021/33 51 61. vez être sûr d'y avoir affaire à aurons une idée précise |B|P- ><̂
Carie chemin qui mène droit des gens pas compliqués. Con- de vos besoins, nous vous ¦•Bî ^BifMi
au but passe généralement tactez-nous donc sans plus soumettrons une offre de ^*̂  Leasing SA

par Lisca Leasing : 1 ° parce attendre pour nous dire dans leasing faite sur mesure. Le meilleur moyen.

754104-10 •¦

Lisca Leasing SA, route d'Oron 2,1010 Lausanne 10,021 33 51 61. Autres succursales à Bâle, Berne, Lugano, Lucerne, St-Gall, Zurich.
La société de leasina des Banques Cantonales.
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une audition
améliorée, même dans le bruit, vous êtes

invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 17 mai 1989
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé dans
vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile sans
engagement.

CorrectTÙN &tique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 66 33

Fournisseur conventionnel
de l'Ai et de l'AVS.

753179-10

EH. JM îele '̂
A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

** SieMaflé
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

584543-75

r 
A. GERBER S.A. '

FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14

^
Tél. (038) 25 20 56. 703636-75

^

# Créations
«S (038) • Rénovation* do
3112W jardins
(la soir) # Taille, élegags, «te...

¦¦̂ ^̂ Â̂DmÔ r̂ ToÛÂLiTÉ
_^_^_\ 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. i

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

585063-75

Pitteloud ?acC!r
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 PmitltrOÇf (038) 25 41 23 UUUlUfC
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1 On parle d'harmonie lorsque les différentes parties Cependant, l'Oméga est bien plus que la somme de
S d'un tout s'adaptent parfaitement les unes aux autres. ces différents éléments. Un chef-d'œuvre d'harmonie qui

Le violoncelle en est un exemple. L'Oméga en est un se révèle lors d'un essai routier. En version LS, GL, GLS,
autre. Moteurs 2.0i, 2.4i et 3.0i ; train de roulement DSA CD ou 3000 6 cylindres 130 kW (177 ch), l'Oméga vous #
d'une sécurité exceptionnelle; espace généreux; élégance attend chez votre * ("SAtOi f a & Vv**
aérodynamique de la carrosserie. distributeur Opel. |wK**i *-* '
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.
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|BI51HLB \\_Èm -WÊÊÊ iĤ ^̂ ^̂ ^̂ olTsTVo
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Passager clandestin
carbonisé

Un passager clandestin alle-
mand a péri carbonisé dans la
locomotive d'un train Intercity
parti de Zurich. La victime était
cachée dans le compartiment
des machines et a provoqué un
court-circuit. Le trafic a été inter-
rompu mais le mécanicien et les
passagers sont indemnes.
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Satisfaction
mesurée chez
les Sauterelles
Très objectif dans l'analyse du

match, l'entraîneur zurîcois, Ottmar
Hitzfeld, avouait:

— On savait qu'Aarau ne serait
pas un adversaire commode pour
nous. H disposait encore de beau-
coup de substance et il en a fourni
la preuve en seconde mi-temps, en
nous inquiétant à plusieurs reprises.
Mais je  pense que la victoire a tout
de même récompensé la meilleure
équipe^
, Ancien Xamaxien, Silvano Bianchi

a vécu la finale sur le banc des
remplaçants: - ,

— Même en survêtement, [ 'ai
vécu cette finale avec beaucoup,
d'intensité et d'émotion. C'est vrai,
Aarau nous a posé quelques pro-
blèmes après la pause, mais sur
l'ensemble, les meilleures individua-
lités qui forment notre équipe ont
tout de même fait la différence. Je
crois que personne ne conteste no-
tre victoire. Bianchi conclut: Je
tourne le dos au football, j'arrête
définitivement la compétition à la
fin de la présente saison.

Autre remplaçant, de luxe celui-
ci, Paulo César pénétra sur le ter-
rain dans les ultimes minutes. Déçu
de son rôle? Tout sourire, le Brési-
lien déclaré:

— Je me suis fait une raison.
Depuis que je  suis: à. Grasshopper,
je  dois me contenter d'un rôle de
joker. Malgré tout, mon nom figu-
rera sur: la liste des joueurs ayant
remporté la Coupe de Suisse! Ul-
time trophée pour le sympathique
Sud-Américain avant son retour
dans son pays natal.

— Pour le titre, nous sommes en-
core, dans le coup. Il faut encore y
croire. Après, je  dirai au revoir à la
Suisse puisque j'irai m'établir défini-
tivement au Brésil.

Rarement concerné dans les meil-
leures actions élaborées par les Zu-
rîcois, Mats Gren reconnaissait:

— Nous avons rencontré des dif-
ficultés au milieu du terrain. Tout n'a
pas parfaitement fonctionné dans
cette portion de terrain. L'essentiel?
C'est la victoire. Parlant de ses am-
bitions personnelles, le Suédois pré-
cise: Notre équipe nationale, après
avoir gagné son match éliminatoire
de la Coupe du monde contre la
Pologne, jouera deux rencontres
amicales. D'après les déclarations
du coach, j'obtiendrai une nouvelle
chance d'entrer dans le contingent.

Seul Valaisan à fouler la pelouse
du Wankdorf, Charly In-Afban ana-
lysait le match sous cet angle:

— Aarau n'avait rien a perdre
dans l'aventure et la pression était
sur nous. Mais je  crois que nous
sommes parvenus à assumer notre
rôle de favoris. La première mi-
temps fut nettement à notre avan-
tage, mais Aarau fut un adversaire
très coriace après la pause.

Le directeur technique Eric Vogel
déclarait: En alignant lés meilleures
individualités, notre équipé a méri-
té la victoire car, ne l'oublions pas,
le 1-0 à la mi-temps ne reflétait
qu'imparfaitement notre domina-
tion territoriale. Puis il s'arrêtait sur
la contre-performance de Thomas
Bickel: Ceux qui ont prétendu que
Thomas ne voulait pas jouer en
équipe nationale se sont lourde-
ment trompés. La preuve? On a vu
que face à Aarau, Thomas ne fut
pas dans le coup parce qu'il man-
quait de rythme et de compétition.

Attaquant de classe, Wynton Ru-
fer n'a pas marqué de but au gar-
dien Bockli. Déçu? Non, pas du tout.
Dans une finale de coupe, peu im-
porte qui marque, l'essentiel est
que l'équipe gagne. Je crois que
personne ne contestera notre vic-
toire. Nous étions tout de même la
meilleure équipe! Non?.

0 Clovis Yeriy

Des vaincus
très réalistes
Dans le vestiaire argovien, l'am-

biance était morose. On avait, à
juste titre, le sentiment d'avoir pas-
sé à côté de l'exploit. Rolf Oster-
walder, le capitaine des vaincus, ne
cachait pas sa déception, lui qui
jouait certainement sa dernière fi-
nale de Coupe:

— Nous avons fait bonne im-
pression contre un très fort Grass-
hopper. Durant la première mi-
temps, nous avons eu trop de res-
pect. Par la suite, nous avons
prouvé que nous pouvions être
l'égal de notre adversaire. Nous
aurions dû chercher la décision
beaucoup plus vite, les risques que
nous avons pris sur la fin nous ont
donné raison. Pour moi, c'est la fin
d'une carrière sur une fausse note.

Thomas Tschuppert expliquait
comment les deux buts étaient arri-
vés:

— Sur le premier, j'étais encore
en train de discuter de la position
avec Kilian. Lors du second, j'étais
certain d'avoir le ballon, mais
Wynton Ru fer a réussi du. bout du
soulier à le pousser, puis à centrer.

Robert Boeckli, gardien irrépro-
chable, volait au secours de ses
coéquipiers:

— Une mésentente de nos dé-
fenseurs est à l'origine du premier
but. Nous avons été tous surpris par
la vitesse d'exécution des Zuricois.

Adrian Knup, le jeune attaquant,
regrettait le manque d'audace de
son équipe:

— Nous avons joué une mau-
vaise première mi-temps, notre jeu
était beaucoup trop défensif. Les
ballons ne venaient que rarement
en attaque. Pour ma part, je  n'ai eu
que très peu d'occasions de but,
mais d'autres ont profité de mon
travail.

Lars Lunde, le Danois et joueur de
Young Boys, analysait lui aussi ob-
jectivement la rencontre.

— Nous avons sérieusement con-
trarié CC en seconde mi-temps. Au-
jourd'hui, toutefois, le Wankdorf ne
fut pas mon stade de prédilection,
sans quoi j'aurais réussi l'égalisa-
tioan à la 80me minute.

Charly Herberth abondait dans
le sens de ses camarades:

— Nous avons eu trop de res-
pect pour l'adversaire. En première
mi-temps, en évoluant contre le
vent, nous n'avons pratiquement
pas réussi d'actions valables. Lors-
que nous avons joué notre va-tout,
CC a été en sérieuse difficulté et
l'égalisation aurait été somme toute
méritée.

Wolfgang Frank, l'entraîneur,
était déçu du résultat:

— Je suis déçu. En seconde mi-
temps, nous avons eu assez de
chances pour égaliser. Néanmoins,
compliments à mes joueurs qui ont
pratiqué un bon football et sérieu-
sement mis Grasshopper en diffi-
culté. Dommage que nous n'ayons
pas cru plus vite en nos chances. Je
suis certain que le public a assisté à
un bon match.

Quant à Serge Mumenthaler,
l'arbitre de la partie, il expliquait:

— Ce fut une bonne finale. A la
85me, il n'y avait pas de penalty
pour la faute d'In-Albon sur Sforza.
Celui-ci se trouvait trente centimè-
tres en dehors du carré fatidique.
Mais Aarau aurait mérité d'égali-
ser, il a joué une excellente fin de
partie.

() Christian Rossel

Le poids d'Halter

JpûtJs
Football : finale de la Coupe de Suisse

Grâce à deux buts de son avant-centre, Grasshopper remporte la Coupe
de Suisse. Mais Aarau a inquiété les Zuricois jusqu 'au bout

G

râce à deux buts d'Andy Halter,
s Grasshopper a remporté hier,

devant 27.000 spectateurs, la
64me finale de la Coupe de Suisse. Au
Wankdorf, le club zuricois a justifié son
rôle de favori en battant logiquement
Aarau. Néanmoins, les hommes d'Hitz-
feld, qui semblaient s'acheminer vers un
succès facile après le 2-0, ont tremblé
jusqu'au bout. Et c'est avec un grand
ouf de soulagement qu'ils ont accueilli
le coup de sifflet final de l'arbitre
Serge Muhmenthaler.

Sans atteindre un niveau de jeu ex-
ceptionnel, cette finale a été agréable
à suivre. Surtout après le thé, lorsque
les Argoviens sont sortis de leur torpeur
et qu'ils ont sérieusement bousculé les
Zuricois, intrinsèquement meilleurs
qu'eux.

En fait, cette finale se résume en
deux phases très distinctes: la pre-
mière, a vu un Grasshopper nettement
supérieur à son adversaire. Les deux
buts d'Andy Halter étaient même un
salaire minimum, compte tenu de la
domination des Sauterelles. Pendant
cette période, Aarau, trop respec-
tueux, n'a jamais pu inquiéter Brunner.
Au contraire, Grasshopper s'est créé
une bonne demi-douzaine d'occasions
de buts. L'équipe d'Hitzfeld semblait
intouchable.

La seconde phase de cette finale, la
plus intéressante, concerne les 40 der-
nières minutes de la partie, tout à
l'avantage d'Aarau. Sous l'impulsion
d'un excellent René van der Gijp, sou-
dain galvanisé par son but de la 54me
minute, la formation de Frank a alors
mis à nu les limites de Grasshopper. Et
les Zuricois, qui avaient pourtant régné
en maîtres jusque là, se sont mis à
douter. Aarau, grâce à une folle dé-
bauche d'énergie, a fleurté avec l'éga-
lisation à plus d'une reprise: à la 67me
minute, quand Koller a sauvé sur la
ligne un tir de Matthey alors que Brun-
ner broutait les pâquerettes; à la
80me, quand Lunde s'est trouvé en
position idéale et qu'il a trop croisé son
tir; et enfin à la 85me, lorsqu'un coup-
franc de l'Allemand Herberth a heurté
la latte de la cage zuricoise.

Sur la dernière demi-heure, Aarau
aurait incontestablement mérité d'arra-
cher l'égalisation, ce d'autant plus que
la défense de Grasshopper montrait
des signes d'affolement incroyables. A
l'image d'In-Albon et d'Egli, notam-
ment, toujours aussi vicieux dans les
contacts.

Il serait faux, néanmoins, d'affirmer
que Grasshopper a volé son succès.
L'équipe d'Hitzfeld, plus mûre, mieux
organisée, aurait pu se mettre très tôt
à l'abri si elle avait concrétisé ses occa-
sions de but de la première mi-temps.
Cela n'a pas été le cas, tant mieux
pour le spectacle! N'empêche qu'Aa-
rau doit quand même avoir certains
regrets, si l'on songe au culot dont il a
fait preuve après le thé.

Individuellement, un homme a mar-
qué cette rencontre de son empreinte:
Andy Halter. Le blond No 9 s'est rap-
pelé au bon souvenir de Wolfisberg,
réussissant les deux buts de son équipe
et dominant largement son adversaire
direct, le limité Bemd Kilian. Au milieu

LE SALUT DU VAINQUEUR - Deux buts et la victoire pour Andy Halter.

du terrain, bien que Bickel n'aie pas
été particulièrement brillant, son rem-
placement par Wyss (70me) a encore
affaibli un ensemble zuricois qui don-
nait de la bande depuis un moment
déjà. Enfin, en défense, c'est le libero
Koller qui s'est le mieux tiré d'affaire,
devant souvent parer au plus pressé
pour réparer les erreurs d'Egli et d'In-
Albon.

Côté argovien, il y avait malheureu-
sement trop de lacunes individuelles
pour prétendre remporter cette finale.
Les Tschuppert (dominé par Rufer), Ki-
lian, Rossi, voire Kùhni sont de moyens
joueurs de ligue B, qui compensent leur
manque de technique par un engage-
ment physique impressionnant. A ce ni-
veau, ce n'est toutefois pas suffisant. Et
les qualités de van der Gijp (très bon
hier dans son rôle de demi offensif), de
Knup, d'Herberth, d'Osterwalder ou de
Sforza ne suffisent pas, dans un tel
contexte, à effacer ces lacunes.

C> Fabio Payot

TROIS BUTS

Grasshopper Zurich -
FC Aarau 2-1 (1-0)

Stade du Wankdorf.- Spectateurs :
27.000.- Arbitre: Muhmenthaler (Gran-
ges).

Buts: 8. Halter 1-0. 51. Halter 2-0.
54. van der Gijp 2-1.

Grasshopper: Brunney; Koller; Stiel,
Egli, In Albon; Gren, Bickel (69. Wyss),
Andermatt, A. Sutter; Halter (88. Paulo
César), Rufer. Entraîneur: Hitzfeld.

FC. Aarau: Bockli; Osterwalder;
Rossi, Tschuppert, Kilian (83. Barth); van
der Gijp, Herberth, Sforza, Kùhni; Mat-
they (69. Lunde), Knup. Entraîneur:
Frank.

Notes-Avertissements à Andermatt
(12me), Halter (75me), Kuhni (76me), In
Albon (85me). /si

Une jeune actrice américaine,
Michael Michèle (photo), ré-
clame 1 27 millions de francs de
dommages et intérêts à l'acteur
noir Eddie Murphy. Raison? Elle
a été licenciée pour avoir re-
poussé d'insistantes avances! Af-
faire de cuissage à suivre...
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Droit de cuissage :
elle veut 127 millions

0) A l'occasion de la finale de la
Coupe, la police a procédé à trois
interpellations, ont indiqué, lundi soir,
ses services. L'une des personnes inter-
pellées s'en était prise à des femmes,
les deux autres étaient fortement prises
de boisson. A la fin du match, un
groupe de «skinheads» a été empêché
d'attaquer des spectateurs. Dans le
domaine de la circulation, la Coupe de
Suisse n'a provoqué que peu de pro-
blèmes, /si



Groupe 1

Lausanne - Old Boys
6-0 (3-0)

Pontaise. 2000 spectateurs. Arbitre: Fis-
cher (Ardi).

Buts: 14me Hottiger 1-0. 33me Herr
2-0. 34me Bregy 3-0. 55me Schurmann
4-0. 73me Bregy 5-0. 82me Douglas 6-0.

Lausanne: Huber; Aeby; Ohrel, Herr,
Femandez; Hottiger, Schurmann (56me An-
tognoni), Bregy, Chapuisat (71 me Douglas) ;
Hartmann, Thydiosen.

Old Boys: Genhart; Kalauz; Cosenza ,
Balzerini, Hauck; Troiani, Lùthi, Spicher,
Moorthy; Bachofner (46me Russo), Erlach-
ner.

Bâle - Chênois l-1 (1-1)
Sl.-Jacques. 1 600 spectateurs. Arbitre:

Fôlmli (Willisau).

Buts: 1 3me Rindlisbacher 1 -0. 19me Na-
varro 1-1.

Bôle: Gruter; Fanciulli; Hodel, Spirig,
Rindlisbadier; Thoma, Moscatelli, Ceccaroni,
Aebi; Cueni (46me Steiner), Esposito.

Chênois: Marguerat; Michel ; Sera-
mondi, Grange (46me Otéro), Kressibucher;
Esterhazy, Navarro, Mattioli, Skovironski;
Curtet (35me Recordon), Oranci.

Granges - FC Zurich 2-0 (0-0)
Brùhl. 1500 spectateurs. Arbitra: Rave-

glia (San Vittore).

Buts : 76me Jâggi 1 -0. 90me Wenger
2-0.

Granges: Affolter; Schleiffer; Walker,
Binder; Bruder, Gunia, Ciolek, Jàggi, Hirschi
(86me Lanz); Wenger, Du Buisson (88me
Meier).

Zurich : Knutti; Landolt ; Beat Studer,
Fournier (77me Paradiso); Andracchio, Ra-
ducanu, Mùller, Kok, Thévenaz; Sahin,
Maiano (71 me Gilli).

St.-Gall - Malley 1-1 (0-1)
Espenmoos. 6000 spectateurs. Arbitre:

Sandoz (Peseux).

Buts: 21 me Gasser 0-1. 89me Filomeno
1-1.

St.-Gall: Huwyler; Piserchia (46me Thù-
ler); Irizik, Gambino, Hengartner ; Alge,
Mardones, Hegi; Metzler (64me Filomeno),
Fischer, Lehnherr.

Malley : Rémy; Knigge; Gendron, Bitsdv
nau, Niederberger; Higueras (83me Mou-
ron), Gavillet, Tillmanns (74me Ducret);
Martelli, Mann, Gasser.

Classement
1.Lausanne 8 6 2 0 28- 4 14
2.Saint-Gall 8 5 2 1 16- 7 12

3.FC Zurich 8 4 2 2 17-10 10
4.Bâle 8 2 3 3 9-14 7
5.0ld Boys 8 3 0 5 10-25 6
6.Es Malley 8 1 3  4 10-15 5
7.Granges 8 2 1 5  9-16 5
8.CS Chênois 8 1 3  4 8-16 5

Groupe 2

Baden - Yverdon 0-0
Esp. 550 spectateurs. Arbitre: Barbezat

(Neuchâtel).

Baden: Mâder; Haller, Wiesner (80me
Humbel), Bom, Mùller; Lauper, Ponte, Hotz
(79me Allemann); Schneider, Lerchmùller,
Zaugg.

Yverdon: Willommet ; Nagy; Pozzi, Tail-
ler, Rojevic; Rochat, Naef, Vialatte; Isabella
(68me Egli), Paduano, Chopard (77me Ru-
chat).

Note: à la 1 5me minute, Nagy tire un
penalty à côté.

Chiasso - Bulle 2-3 (1-1)
Comunale. 500 spectateurs. Arbitre:

Friedridi (Seedorf).

Buts: 1 2me Airaghi 1-0. 43me Fluri 1-1.
63me Fluri 1-2. 84me Fontana 2-2. 89me
Kunz 2-3.

Chiasso: Keller; Luca Lorati ; Sordelli,
Kalbermatten, Loris Lurati; Kàslin, Testa
(82me Fontana), Airaghi (75me d'Onsorio);
Malnati, Dell'Oro, Romagnoli.

Bulle: Fillistorf ; Aubonney; Coria, M.
Rumo, G. Rumo; Sampedro, Bodonyi, Zur-
kinden; Kunz, Fluri, Morat.

Locarno - Lugano 0-0
Lido. 2500 spectateurs. Arbitra: Blatt-

mann (Zeiningen).

Locarno: Nicora ; Niedermayer; Laydu,
Gianfreda, Bommarito; Biitzer, Schônwetter,
Baselgia, Pedrotti ; Omini (79me Gorini),
Kurz.

Lugano: Piccioli; Zappa; Ladner, Morf,
Degiovannini ; Sylvestre, Englund, Penza-
valli, Fomera (65me Leva); Jensen, Man-
freda (85me Elia). /si

Classement
1.Aarau 8 7 0 1 14- 5 14
2.Lugano 8 4 3 1 13- 6 11

3.Baden 8 4 1 3  7-10 9
4.Bulle 8 3 2 3 16-14 8
5. Yverdon 8 2 4 2 4 - 5  8
6.Locarno 8 2 2 4 7 - 9  6
7. Chiasso 8 0 5 3 9-14 5
8.Et. Carouge 8 1 1 6  3-10 3

Coupe de Suisse de football : René van der Gijp

£» i l'amie d'Andy Halter est neuchâ-
j  teloise, l'un des joueurs qui ont pris

g| part à cette finale est plus connu
encore des Neuchâtelois: René van der
Gijp. Qui ne fut peut-être pas l'homme
du match — les deux buts de ce même
Halter obligent — mais qui fut assuré-
ment le meilleur élément de sa forma-
tion. La prestation de l'ex-Xamaxien à
travers les lettres de son nom.

R comme renouvellement. Le Hol-

landais ne cache pas qu'il souhaite
quitter Aarau au terme de la saison; il
ne compte donc pas particulièrement
sur un renouvellement de son contrat.
Ce qui est peut-être à l'origine de sa
très bonne performance: vous souvient-
il qu'à Neuchâtel, il n'avait jamais été
aussi bon qu'en fin de saison, soit au
moment où les contrats sont signés...
Pas fou, celui qu'on surnomme la
«guêpe».

E comme énervement. Alors qu'il
s'apprêtait a botter le coup franc, Her-
berth précéda van der Gijp et ajusta
la transversale (85me). René en resta
coit plusieurs secondes. Enervé par l'in-
solence de l'Allemand ou déçu par la
malchance de son coéquipier?

N comme numéro, c'est le 7 qui
était inscrit dans le dos du Batave. Soit
le même que celui qu'il portait lorsqu'il
défendait les couleurs neuchâteloises.

E comme échauffement. c'est me-
née par Rolf Osterwalder que la
troupe argovienne s'est échauffée. En-
core que c'est un bien grand mot
quand il s'agit de van der Gijp, puis-
que ce dernier se contentait de tendre
au minimum ses «fragiles petits mus-
cles». Lors d'un exercice, il s'est même
payé le luxe de s'appuyer sur un par-
tenaire: déjà qu'on plie la jambe, si en
plus il faut garder l'équilibre...

V comme vitesse. L'ex-coéquipier
de Ruud Gullit au PSV Eindhoven n'a
rien perdu de la sienne. Surtout pour
attaquer...

A comme arrêté. Van der Gijp n'a
pas perdu non plus son coup de patte.
Au point que c'est lui qui s'occupe de
toutes les balles dites arrêtées, ou
presque, coups de coin inclus.

N comme numéro. Contrôle parfait,
tour sur lui-même pour mettre dans le
vent un premier adversaire, suivi d'un
«petit pont» à un autre Zuricois: c'est
ce qu'on appelle un petit numéro. Tech-
nique, celui-ci.

D comme défense : Défense, vous
avez dit défense? Mot le plus souvent

inconnu dans le vocabulaire de l'ex
«rouge et noir».

E comme élégance. Référez-vous à
«N comme numéro»...

R comme repos, van der Gijp, à
l'image de son but, s'est montré plus
encore à son avantage après la pause.
Buvez du thé!

G comme «goal!» Passe d'herberth
dans l'axe, contrôle de la balle, puis
une «prune» de derrière les fagots : un
but «made in» van der Gijp.

I comme Iglesias. Comme Julio, non,
René n'a pas changé. Le plus souvent
génial dès qu'il reçoit la balle, on ne
peut pas dire qu'il le soit autant sur le
plan défensif.

J comme juste. Il ne sont pas légion,
en Suisse, les joueurs capables de ba-
lancer des transversales de 50 mètres.
Le batave est de ceux-là. Ce qui s'ap-
pelle jouer juste.

P comme propos. René van der
Gijp à l'issue du match:

— Durant 45 minutes nous avons eu
trop de respect pour notre illustre ad-
versaire. Par la suite, nous avons mon-
tré au public suisse que nous étions
aussi capables de jouer au football;
avec ou un deux renforts, nous serons
encore plus compétitifs la saison pro-
chaine. Lors de mon but, j 'ai hésité un
moment, croyant que j'étais hors jeu,
puis j 'ai tiré en force. Mon rendement
actuel se situe actuellement à 90% de
mes possibilités.

0 Pascal Hofer

M. Coups de patte

0 12V87: c'est le nombre de bil-
lets vendus avant même l'ouverture
des guichets. Dont 7535 à Aarau
(30.000 habitants banlieue com-
prise), et 2203 à Zurich (un million
d'âmes tout compris). Qui disait que
Grasshopper n'a pas de public?
0 Ils sont moins nombreux qu'au

hockey sur glace, et, surtout, ils n'ont
pas de casques, si bien qu'on les
reconnaît beaucoup mieux que les
hockeyeurs... A l'instar de ces der-
niers, toutefois, les Argoviens avaient
leur nom sur leur maillot.
0 Une minute de silence à la mé-

moire des victimes de Sheffielde si
elle est venue un peu tard — de'loin
pas au premier arrêt de jeu, comme
c'est la coutume, mais après quelque
quinze minutes de jeu — cette minute
a été impressionnante. 27.000 per-

sonnes et pour ainsi dire aucun bruit:
difficile, dans ces conditions, de ne
pas avoir une pensée pour ceux qui
sont décédés dans le stade anglais.

0 Rien à voir avec l'ambiance qui
avait animé les gradins du Wankdorf
lors de la finale de la Coupe des
coupes mercredi soir. Mais une am-
biance bon enfant quand même,
grâce, surtout, aux supporters argo-
viens, beaucoup plus nombreux que
ceux en faveur des Sauterelles.

0 En tout début de match, un cen-
tre «perdu» aboutit dans les bras du
gardien Boeckli. Ou presque: Egli-la-
Brute ne put s 'empêcher de foncer
«dans le tas», tentative inutile et
dangereuse. Le public de réagir mais
l'arbitre de ne pas sortir son carton
jaune, /ph

Montrez patte blanche

HAUTE SURVEILLANCE - Tout comme mercredi pour la finale de la Coupe
des coupes, l'entrée au Wankdorf a de nouveau fait l'objet de contrôles
sévères hier. Chaque spectateur était en effet contraint de montrer patte
blanche, fouillé qu'il était par une police bernoise armée jusqu'aux dents.
Sécurité oblige. ap

Lugano crée la surprise

Coupe des Espoirs

Lugano - Saint-Gall 2-1 (1-0)
Wankdorf: 20.000 spectateurs. - Arbi-

tre: Zen Ruffinen (Sion).
Buts: 20me Guggiari 1-0; 75me Thùler

1-1 ; 85me Dell'Angelo 2-1.
Lugano: Carlotti ; Ritter; Gatti, Fuma-

galli, Bullo; Rossetti, Dell'Angelo, Ferretti ;
Guggiari (88me Galfetti), Leva, Tunesi.

Saint-Gall: Oberholzer; T. Hengartner;
Pagno, Mauerhofer, Stiibi; Zùst, Franz, Alge
(60me B. Hengartner); Filomeno; Thuler,
Buschor.

Notes : avertissements, 51 me Ferretti,
75me Pagno.

Saint-Gall, leader du championnat
et grand favori de cette finale des
Espoirs, jouée en lever de rideau de la
grande finale, sur un stade du Wank-
dorf balayé par la bise, a été battu
par Lugano 2-1.

Les Tessinois ( 1 2mes en championnat)
firent cependant jeu égal avec une
formation saint-galloise qui compte
dans ses rangs 3 anciens internatio-

naux juniors (Stiibi, Hengartner et Thù-
ler), ainsi que le remuant Marco Filo-
meno, déjà présent l'an dernier en fi-
nale, mais la «grande», avec le FC
Schaffhouse.

A la 20me minute, les «Bianconeri »
confirmaient leurs bonnes dispositions
en ouvrant le score par Guggiari, qui
récupérait judicieusement une passe de
Dell'Angelo.

Dès lors Saint-Gall tenta bien de
revenir au score, par Thuler (25me) et
Alge (29me), et en seconde mi-temps
par Zust (55me) et Filomeno (57me),
mais les Suisses orientaux échouèrent
dans toutes leurs tentatives. A la 75me
minute, Thùler parvenait enfin à concré-
tiser la domination saint-galloise en
transformant un penalty dicté pour une
faute de Ferretti sur Pagno. Mais, alors
que l'on s'acheminait vers les tirs de
penalties, Dell'Angelo donnait le tro-
phée aux Tessinois (85me). /si

Alcool interdit à Lucerne ?
Les spectateurs qui assisteront à

l'avenir à des rencontres de football au
stade de l'Allmend lucernois devront-ils
se passer définitivement de boissons
alcooliques? A en croire le président du
FC Lucerne, Romano Simioni, une inter-
diction de vendre des boissons alcooli-
ques serait la seule mesure valable
pour éviter des incidents comme celui
de jeudi dernier. Ce jour-là, lors du
match de championnat Lucerne-Young
Boys, un juge de touche avait été tou-
ché à la tempe par une bouteille de
bière en matière plastique. Il avait dû
être soigné.

— Les mesures de contrôle prises à

l'Allmend sont très sévères mais nous ne
pouvons pas faire accompagner cha-
que spectateur par un gendarme! Nous
envisageons 'de prendre des mesures
draconiennes et étudions un nouveau
plan, tendant à interdire la vente de
boissons alcooliques. Après les incidents
de jeudi soir nous avons déjà envoyé
une lettre y relative à la fédération a
précisé M. Simioni.

A peine une minute après le jet de la
bouteille, qui avait blessé le juge de
touche, le lanceur et deux autres
«fans » avaient été arrêtés par la po-
lice. Plainte pénale a été immédiate-
ment déposée contre eux. /ee

Geiger contre le Brésil
Présent à Montbéfiqrd, aii match

de championnat de France de Ire
division, Sochaux-AS Saint-Etienne
(1 -0), Paul Woifïsberg a obtenu lés
garanties qu'il recherchait auprès des
responsables stéphanois.

Alain Geiger participera au match
International amical Suisse-Brésil, du
mercredi 21 juin, à Bâle, bien que les
«vert» reprennent l'entraînement le
même jour.

Le «mercenaire» de TAS Saint-
Etienne rejoindra ses camarades de

la sélection le lundi \ 9 juin. Aupara-
vant, ÎJ aura pris de brèves vacances
en Corsé. Alors que la saison se ter-
mine le mercredi 31 mal en France,
Geiger devra en effet attendre le
lendemain de Suisse-Tchécoslovaquie,
prévu le 7 juin à Berne, pour s'accor-
der un peu de repos.

L'ouverture du championnat de
France 89/90 est fixée au samedi
15 juillet, soit une semaine avant
celle du championnat de Suisse, /si

Encore les hooligans
Plus de 200 arrestations samedi en Angleterre
Plus de 200 hooligans ont été arrê-

tés dans l'après-midi et la soirée de
samedi dans toute la Grande-Breta-
gne à la suite de multiples violences
consécutives à des marches de foot-
ball, selon les informations données
dimanche par la police.

Au moins deux matches, à Londres
et à Bristol, ont été interrompus après
l'invasion du terrain par des suppor-
ters. Parmi les autres violences signa-
lées, la station balnéaire de Weston-
upon-Mare (ouest) a été le théâtre
de bagarres prolongées et les clients
d'un restaurant d'autoroute situé au
nord de Londres ont été terrorisés
par des hooligans de Birmingham.

Les incidents les plus graves ont eu
lieu à Londres pendant un match de
deuxième division entre Crystal Pa-
lace et Birmingham City, qui a dû
être interrompu pendant une demi-
heure lorsque les supporters ont en-
vahi la pelouse après le premier but
de Palace. Une vingtaine de person-
nes ont été blessées et 24 autres ont
été arrêtées.

Quarante-trois supporters supplé-
mentaires de Birmingham ont été ar-
rêtés sur le chemin du retour après
avoir mis à sac un restaurant d'auto-
route.

— Ils ont chargé et lancé de la
nourriture et du ketchup, pris et jeté
les plateaux-repas des clients puis ils
ont bousculé les gens et cassé le mo-
bilier, a rapporté un policier.

A Weston-upon-Mare, environ 200
supporters de Sheffield United ont
passé la soirée et la moitié de la nuit
à se battre et à briser des fenêtres
après la défaite de leur équipe 2-0
devant Bristol City. La police a arrêté
27 d'entre eux.

Quelques heures auparavant, des
policiers à cheval et d'autres tenant
des chiens avaient dû intervenir dans
un stade de Bristol où le match venait
d'être interrompu par des bagarres.

D'autre part, 44 hooligans ont été
arrêtés dans un pub du Cheshire
(nord-ouest), 57 à Portsmouth et 1 1 à
Soufhampton (sud) dans divers autres
incidents, /ats-afp
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mwt/40 /̂AW Boudry: Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher . Les Geneveys-sur-Coff rane : Garage Nappez Frères. 
^^^^^_ ^__~-_ ^_t ^^^^^^^H Le 

Noirmont

: A. Mercier i J. Sester . Garage Rio. Saint-lmier : Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue de Châtillon. 7R4102 10 ^̂ Hjl̂ ^ l

Impossible?
Possible.
Tïy Merit!
Une cigarette qui vous offre tout à la fois

la légèreté du goût et la plénitude de l'arôme? Impossible pensez-vous?
C'est que vous ne connaissez pas Merit. Merit avec Enriched Flavor.

Un procédé qui confère aux tabacs de goût léger le plein arôme.
Des millions d'Américains ont découvert Merit.

Goûtez vous aussi Merit! %
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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
761312-10



URGENT ! Nous avons besoin -de vous !
Nous cherchons

manutentionnaires
ouvriers

pour travaux en usines

monteurs en échafaudages
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PARTNERy <
vous propose un choix à la hauteur
de vos ambitions. Nous cherchons
pour place temporaire ou stable

-MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

montage prototype

-ÉLECTRONICIEN
-MÉCANICIEN

ÉLECTRICIEN
Discrétion assurée. 753195 36

A PARTNER JOB
——^ Neuchâtel

? 
2, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 44 44

a 

y PLACEMENT
Av. de Chailly4
1012 Lausanne

NOUS DÉSIRONS ENGAGER POUR
POSTE STABLE personne de toute con-
fiance pour entreprise renommée.
CAHIER DES CHARGES: élaboration des
projets, détection incendie, élaboration des

- documents techniques.
Ce poste conviendrait à un

technicien «ET »
ou «CFC» courant faible.
QUALITÉS REQUISES: faire preuve d'ini-
tiative, expérience des chantiers, bonnes
connaissances d'allemand, PROFIL SUIS-
SE OU PERMIS C, âge idéal 25-35 ans.
Tous documents usuels seront traités avec
discrétion.
Pour tous renseignements complémentai-
res : Mmo H. Da-Vico,
tél. (021) 33 33 51. 784101-36

Micromécanique S.A.,
Société de métrologie,
Draizes 77, 2006 Neuchâtel
engage un jeune

mécanicien de précision
avec CFC, pour travaux de rectifia-
ge et de finition de jauges et gaba-
rits industriels
travail varié et indépendant, horaire
libre - 40 heures.
Faires offres écrites ou télé-
phoner au (038) 31 25 75.

753424-36

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

Nous cherchons pour entourer nos pension-
naires

VEILLEUSE
Tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressée,
demandez M. Ph. Maire
au (038) 42 63 93. 753568 36

w_~—~—m '
|tt| M La communication, BS3^«_ CSâKs„So™LLOD

ipMfc. Notre vie au quotidien. ,
%, J " -r- -- Au vu du développement de I entre-
^^danscadomaineessantW. Prise - nous désirons engager
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Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 113

— Si j' ai de la chance, oui. Pas facile d'avoir un homme riche
pour moi. » Et , tristement , elle montra ses pieds.

« Ne t 'inquiète pas, Lottie. Tes pieds sont bien plus jolis que
ceux qu 'on a torturés et mutilés.

— Non, Chinois de haute classe n 'aiment pas pieds de paysanne. »
Je savais qu 'il était inutile de chercher à la convaincre sur ce

point. Elle m'avait raconté qu 'elle avait été élevée avec des filles
de très bonne famille et qu'elle avait aidé à bander leurs pieds
avec des toiles humides, ces toiles qui séchaient sur place jusqu 'à
ce que les orteils se recroquevillent et tombent. Elle m'avait expli-
qué comment des fillettes de six ans pleuraient de douleur sous
cette torture. Mais ensuite, elles marchaient avec cette grâce chance-
lante rappelant le balancement du saule qui leur assurait d'avan-
tageux mariages.

« Je croyais, fis-je , que tu resterais toujours avec moi. C'était
très égoïste, bien sûr, et il est normal que tu souhaites une vie
normale. »

Elle me regarda avec des yeux tristes.
« La vie n 'est pas drôle parfois, dit^elle.
— Bah! nous resterons toujours amies, n 'est-ce pas? Je viendrai

te voir quand tu seras mariée et je ferai des cadeaux à tes enfants. »
Elle rit , comme toujours, mais son rire n'était pas gai.
« Difficile de trouver un mari, reprit-elle. Demi-Chinoise et grands

pieds! »
Je l' attirai vers moi et l'embrassai gentiment.
« Tu fais partie de la famille, Lottie, je te considère comme

ma fille.
—: Mais je ne suis pas votre fille », conclut-elle en hochant

la tête.
Pourtant , elle avait retrouvé sa bonne humeur quand elle monta

dans le pousse pour assister au défilé.
Phili p faisait plaisir à voir. Il était assis entre Jim et moi et dan-

sait d'excitation. La nuit où j' avais cru le perdre était bien loin
de nous.

11 faisait sombre, car la splendeur du cortège dépendait surtout
de la lumière, et le son du gong se mêlait à celui des tambours. Pour
moi, ce sourd gong dément résonnait toujours comme un signal
d'alarme et je ne parvenais pas à le supporter allègrement. Par-
tout pendaient des lanternes, de toutes formes et de toutes couleurs,
qui rendaient la fête plus joyeuse.

Le cortège comportait d'innombrables dragons, grands et petits,
bariolés ou sombres, jetant des flammes ou ouvrant des yeux étin-
celants. Ils étaient traînés par des hommes, vêtus eux-mêmes en
dragons, et poussant des hurlements ou des cris longuement modu-
lés.

Mais ce qui attirait surtout l'attention dans la foule grouillante,
c'étaient deux chaises à porteurs qui avançaient au-dessus des ani-
maux de papier ou de toile. Elles contenaient deux très jeunes
créatures si ravissantes qu 'on était ébloui par leur beauté. Elles
avaient piqué des fleurs de lotus dans leurs cheveux et l'une avait
une robe de soie d'un mauve délicat tandis que l'autre était en
rose.

Ixmie me les signala. « Regardez. Regardez. Ce sont des élèves
de Chan Cho Lan. »

Je ne puis m'empêcher de dire à Jim : « Pauvres petites, quelle
vie sera la leur.

— Mais très agréable certainement.
— Elles seront vendues, voyons...
— Oui , mais à des hommes qui les entretiendront , qui leur don-

neront cette existence de luxe qu 'elles attendent car elles ont été
élevées dans ce but.

— Et lorsqu 'ils en auront assez d'elles?
— Ils les garderont car ils ne pourront pas se permettre de les

abandonner sans ressources, ce serait , pour eux, perdre la face...
— Cela me désole quand même pour elles.
— Tu sais, ma chérie, dans un pays étranger, il faut admettre

les mœurs de ce pays. »
J'allais répliquer lorsque je restai bouche bée devant un des par-

ticipants du cortège. C'était un homme vêtu d'une vaste robe rouge
et qui portait un masque sur le visage. Mon cœur battit plus fort
car, dans ce masque, je reconnaissais les traits épouvantables que
j' avais aperçus par l'entrebâillement de la porte de ma chambre.

Je m'enfonçai plus profondement sur mon siège.
« Quel masque hideux! m'écriai-je malgré moi.
— Oh! fit paisiblement Jim, c'est ce qu 'ils appellent le masque de

la Mort . »

Depuis quelques jours, j' allais bien. Après le malaise de Philip,
j' avais supprimé le thé et j' avais maintenant la certitude que tous
mes malaises avaient été provoqués par lui.

C'était une affreuse constatation et je ne savais que faire. Si l'on
découvrait que j' avais compris ce qui se passait , n 'essayerait-on pas de
m'atteindre par un autre moyen? (À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

VOUS ÊTES
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Votre rémunération sera aussi à la hauteur des exigences formulées.

Merci d'envoyer vos offres complètes et documentées, sous réf. A.I., à :

FIDAM Case postale 155 1000 Lausanne 9 Réf. A.I. 753189.36
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Urania Genève-Sports -
La Chaux-de-Fonds 0-0

Stade de Frontenex. - 600 spectateurs. -
Arbitre: André Reck, Birsfelden.

UGS: Nanjod; Stefanovic; Gonzales, Pel-
fini, Hirt; Tomas, Morisod, Mauron (68me
Palombo); Paratore, Perreaud, Infante
(68me Rossi). Entraîneur: Garbini.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Vallat ;
Maranesi, Lovis, Castro; Renzi, Huot,
Guede; Faivre, Forney (46me Bévilacqua),
De Franceschi (86me Birkedal). Entraîneur:
Chiandussi.

Notes : Urania sans Tarantini et Taddeo,
suspendus. La Chaux-de-Fonds sans Bridge
et Vera, blessés. Avertissements: Forney
(19me) et Perreaud.

Ce derby romand sentait la poudre.
Urania n'avait pas le droit de céder le
moindre point. La Chaux-de-Fonds, de
son côté, devait pour le moins en arra-
cher un. Cet état contraria sérieuse-
ment le déroulement des opérations.
Avec la peur au ventre, il était impossi-
ble de s'exprimer valablement. Finale-
ment, ce sont les Montagnards qui s'en
sont le mieux tirés. Avec un point, ils
sont presque sauvés. Par contre, Urania
occupe toujours l'ultime rang.

Lors de nombreuses mêlées confuses,
spécialement devant l'excellent Crevoi-
sier, La Chaux-de-Fonds a été sauvée
par le poteau! Tout d'abord à la
1 4me minute, sur un coup de tête ajusté
par Perreaud, ensuite à la 64me mi-
nute, toujours par Perreaud, mais cette
fois d'un tir parfait. La pression gene-
voise resta sérieuse jusqu'à la 75me
minute.

Comme il fallait s'y attendre, une
cassure se produisit. La Chaux-de-
Fonds en profita pour terminer en
force, dans l'espoir de marquer le but
salvateur. A la 88me minute, une occa-
sion se présenta, mais le tir expédié
par Guede fut renvoyé des poings par
Nanjod.

Ils ont dit
Paul Garbani: «Ah si le champion-

nat avait duré 22 matches, Urania
était assuré de sa place. Ce tour de
relégation nous n'arrivons pas à le di-
gérer. Nous n'avons, en plus, pas de
chance. Aujourd'hui nous avons indiscu-
tablement passé à côté de la victoire.»

Tonio Chiandussi: «Sans Bridge et
sans Vera, j 'ai dû, au premier chef,
assurer notre système défensif. En ter-
minant avec un point, nous devons nous
montrer satisfaits. Mes joueurs ont res-
pecté les consignes dictées pour contrer
un adversaire à la recherche d'une
victoire totale. Avec 9 points, nous
n'avons pas encore la situation assurée.
Mathématiquement, nous pouvons en-
core être rejoints. Il nous reste Mon-
treux et Glaris. Avec un point, tout sera
dit. Nous serons toujours en ligue natio-
nde-" 0 P- de V.

Groupe 1
24me journée: Beauregard - Fribourg

0-0; Châtel Saint-Denis - Echallens 8-0
(3-0); Grand-Lancy - Stade Lausanne 1-1
(0-1 ); Rarogne - Central Fribourg 5-0 (0-0);
Stade Nyonnais - Vevey 0-4 (0-1); Folgore
- Monttiey 1 -6 (0-2); Fully - Aigle 1-2 (1-1).

l.Châtel-St-De. 24 15 5 4 49-20 35
2. Fribourg 24 11 9 4 38-23 31

3.Echallens 24 12 5 7 48-44 29
4. Rarogne 24 11 4 9 40-32 26
5. Fully 24 11 4 9 37-32 26
6.Aigle 24 10 5 9 37-35 25
7.Vevey 24 8 8 8 34-32 24
8. Beauregard 24 8 8 8 45-45 24
9.Monthey 24 8 7 9 34-29 23

10. Stade Nyon. 24 9 5 10 35-48 23
11. Folgore 24 6 8 10 24-31 20

12. Stade Une 24 5 9 10 30-40 19

13. Grand-Lancy 24 5 8 11 31-4418
14.Central 24 4 5 15 24-51 13

Groupe 2
24me journée: Le Locle - Thoune 1-3

(1-3); Boudry - Colombier 0-0; Bertttoud -
Delémont 2-1 (211-0); Koniz - Berne 1-0
(1-0); Laufon - Lyss 4-0 (2-0); Moutier -
Breitenbach 1-1 (1-1); Munsingen - Rapid
Ostermundigen 4-2 (0-1).

1.Thoune 24 16 5 3 70-32 37
2. Laufon 24 14 9 1 57-20 37

3.Berthoud 24 12 6 6 51-38 30
4.Lyss 24 11 8 5 31-25 30
5. Colombier 24 11 6 7 38-30 28
6. Munsingen 24 12 3 9 52-37 27
7. Moutier 24 10 6 8 40-25 26
8. Breitenbach 24 7 10 7 37-40 24
9. Berne 24 7 8 9 37-39 22

10.SR Delémont 24 8 5 11 40-42 21
11.Le Locle 24 6 7 11 30-45 19

12.Boudry 24 4 5 15 15-48 13

13. Rapid Osterm. 24 4 4 16 36-72 12
14. Kôniz 24 4 2 18 24-65 10

Bonne affaire
pour le leader

Football : deuxième ligue

Saint-Biaise consolide sa position en battant Noiraigue i à 0

Saint-Biaise - Noiraigue
1-0 (0-0)

But: Negro.
Saint-Biaise: Jaccottet; Milz; Andreanelli

(Bohren), Goetz, Rebetez; M. Garcia, Lùthi
(Giauque); Ramseyer; Negro, Rohrer,
R.Garcia. Entraîneur: Jaccottet.

Noiraigue: Charles; Petese; Augusto, Tri-
pet (Donzé), Meyer; Ripamonti, Limoni,
Salvi, Righetti ; Sredojevic, Cardeiras. En-
traîneur: Ripamonti.

Arbitre: M.Yves Laplace (Carouge).

Noiraigue est venu. Il a vu, mais
contrairement à l'adage, n'a pas
vaincu. Bien que monopolisant mieux le
ballon que son adversaire du jour, il est
reparti battu des Fourches. La princi-
pale raison de sa défaite réside dans
le fait qu'il a trouvé devant lui un
gardien en toute grande forme, qui,
grâce à des arrêts éblouissants, a em-
pêché les Néraouis de prendre l'avan-
tage. Les locaux ont disputé cette ren-
contre sous le signe de la nervosité.
Ceci les retint de développer leur joue-
rie habituelle. En effet, au lieu d'impo-
ser le match, les Saint-Blaisois ont dû
modifier leur tactique et procéder de
plus en plus en contres.

Noiraigue a raté le coche surtout en
première mi-temps, mais comme dit
plus haut, Jaccottet veillait au grain. En
seconde période, Saint-Biaise tenta
quelque chose et sur corner un défen-
seur de Noiraigue déposa un ballon sur
la tête de l'opportuniste Negro. Ce
dernier ne rata pas l'occasion et le cuir
gicla au fond des filets. Les visiteurs
tentèrent alors le tout pour le tout mais,
par maladresse ou par précipitation,
ils ne réussirent pas à revenir à la
marque.

Cette rencontre valut surtout par son
intensité et tout pouvait se produire à
chaque instant. En définitive, le plus
opportuniste l'a emporté. Par ce succès,
il ne manque plus qu'un point aux
«grenat» pour remporter le titre de
champion et jouer les finales pour l'as-
cension en première ligue. Il faut espé-
rer que ce sera dimanche prochain,
face à Superga. Un nouvel os en pers-
pective! /om

Cortaillod - Superga
2-0 (2-0)

Buts: Bongiovanni et Lambelet.
Cortaillod : Rufener; Melichar; Jordi, Kuf-

fer, Huguenin; Jaquenod, Russillon, Moesch-
ler; Lambelet, Bongiovanni (Cometti), Gue-
nat (Rizzon). Entraîneur: Ehrbar.

Superga: P.Sartorello; Lenardon; Ales-
sandri, Musitelli, Matthey ; Jaquet, Manas,
Willemin; Lorîol, Leonardi, D.Sartorello. En-
traîneur: Mantoan.

Arbitre: M.Fatio (Zermatt).

Après les deux dernières sorties ca-
tastrophiques contre Noiraigue et
Saint-lmier, on pouvait craindre le pire
pour Cortaillod. L'entraîneur Ehrbar al-
lait-il trouver les mots pour redonner
confiance et motiver 'ses hommes? Eh
bien, on fut vite rassuré. A la douzième
seconde de jeu, Bongiovanni ouvre dé-
jà le score. Quatrième minute: Lambe-
let trompe le gardien visiteur pour la
seconde fois. Ça ne pouvait pas mieux
commencer pour les Carquoies. Plus
rien ne fut marqué en première pé-
riode, malgré une légère domination
de Superga. Dès la reprise, ce dernier,
qui ne s'était pas déplacé en touriste
au bord du lac, mit davantage de
pression. Rufener fut sauvé par son po-
teau à la 75me minute. Mais la dé-
fense locale, très disciplinée, tenait
bon. Les ((jaune et vert» désiraient à
tout prix cette victoire; ils l'ont obtenue
grâce à leur engagement et à leur
rage de vaincre. Espérons que ce sera
de bon augure pour la suite de ce
championnat complètement fou. /pys

Mann - Hauterive 0-0
Marin: Petermann; Ueberschlag; Fischer,

Goetz, Mundwiler; Daniele, Girardin, An-
sermet (Suriano); Tortella, Lehnherr, Amadio
(Penalozza). Entraîneur: Mundwiler.

Hauterive: Scholl; Sydler; Carrard, Cel-
lerini, Meier; Grob, Lecoultre, Baptista ; Ru-

DÉFAITE — Malgré la détermination de Righetti (à dr.), Noiraigue a dû
s 'incliner face au Saint-Biaise de Goetz (à g.) et Garcia (derrière). ptr- E-

diger (Jeanneret), Chételat, Duvillard
(Oberli).

Arbitre: M.Brugger (Fétigny).

Ce match nul pourrait malheureuse-
ment ne pas être suffisant, ni pour Ma-
rin, ni pour Hauterive, dans la lutte
pour la survie en 2me ligue. Ce match
joué devant un nombreux public fut
marqué par une grande nervosité. La
qualité du match s'en ressentit. En pre-
mière mi-temps, Hauterive se créa
deux très nettes occasions, contre une
aux Marinois. A la reprise, le jeu se
déroula surtout au milieu du terrain.
Peu d'occasions pour les deux équipes,
à l'exception d'un arrêt extraordinaire
de Petermann à la dernière minute. Il
reste quatre points en jeu pour les
deux équipes. Tout reste possible, /jfd

Serrières - Fontainemelon
0-2 (0-1)

Buts: Reber et Escribano.
Serrières: Tschanz; Frasse; Rufenaeht,

Stoppa (Volery), Bassi; Coste, Vogel (Jec-
kelmann), Benassi; Haas, Ma jeux. Millet. En-
traîneur: Bassi.

Fontainemelon: De Martini ; Jo. Saiz;
Schornoz, Donzallaz, Escribano; Reber,
Furst, Baechler; Ja. Saiz, Goetz (Faragalli),
Gretillat (Brodard). Entraîneur: Fritsche.

Arbitre: M.Salvi Scialtello (Le Lignon).

Les blessés de Serrières étant main-
tenant rétablis, c'est l'équipe standard
qui entamait le match sur un bon ry-
thme. Plusieurs occasions ont ponctué
des mouvements collectifs. Les ((Me-
lons», bien organisés autour de leur
libero Escribano, ont bien contrôlé les
opérations, derrière, et leurs rapides
attaquants ont pu menacer la défense
serriéroise toujours vigilante jusqu'à la
44me: Reber, d'une tête piquée, a pu
donner l'avantage à ses couleurs. Ce
but, loin d'assommer les ((verts », fut
quand même un tournant du match. Les
((verts » étant obligés d'imposer leur
jeu, Fontainemelon opérait par contres
et fut menaçant à quelques reprises.

Serrières, sur un très bon mouvement
collectif, faillit égaliser par Millet, mais
De Martini s'interposa magnifiquement.
Sur la contre-attaque, un joueur de
Fontainemelon fut déséquilibré à la
hauteur des seize mètres. Le coup-franc
qui suivit fut magistralement tiré par
Escribano. La fin du match vit Serrières
tout tenter pour marquer au moins un
but, mais la précipitaiton de certains
joueurs et la maîtrise de la défense
adverse empêcha les «verts » de mar-
quer le but que tout le monde espérait.
Le match fut très ouvert et l'arbitrage
excellent, /sd

Bôle - Audax 1-0 (1-0)
But: Ciccarone.
Bôle: Russo; Menai; Pfund, Anthoine,

Wunderlin; Abd-el-Khalek (Jovanovic), Fa-
vre, Locatelli; Ciccarone, Bristot, Vadieron
(Glauser). Entraîneur: Nussbaum.

Audax: Cavazzuti ; Losey; Bonfigli, Egli,
Tuzzolino ; Christinet, Zingarelli, Franzoso,
Marcon, Torri (Pesenti), Suriano. Entraîneur:
Decastel.

Arbitre: M.Queixinhas (Lausanne).

Bôle, le couteau sous la gorge, se
devait de réagir. Il n'a pas déçu ses
fidèles supporters. Basés sur une excel-
lente organisation défensive, les
((verts » ne furent que rarement inquié-
tés par les Italo-Neuchâtelois, bien trop
tendres, en attaque notamment. Suite à
l'ouverture du score obtenue par le
remuant Vito Ciccarone, qui se rappe-
lait ainsi au bon souvenir de ses anciens
coéquipiers, Audax tenta bien de réa-
gir, mais Bôle parvint sans difficulté à
contenir les assauts désordonnés des
visiteurs. La bonne prestation générale
des «Bolets» devrait normalement lais-
ser entrevoir des jours meilleurs aux
pensionnaires de Champ-Rond, et ainsi
éviter toute mauvaise surprise durant
cette fin de championnat, /pam

Les Bois - Saint-lmier
1-2 (1-2)

Buts: D.Epitaux; Assunçao et Chiofalo.
Les Bois: Piegay; Boillat ; Fournier, M.-A.

Donzé, Hohermuth; Queloz, Willemin (Boi-
chat), Oppliger (Bastin); D.Epitaux,
J.Epitaux, Montavon. Entraîneur: J.Epitaux.

Saint-lmier: Ballester; Vaucher; Aesch-
bach, Schafroth, Chiofalo; Zumwald (Chof-
fat), Rufenaeht, Frizzarin; Zerbini (Broquet),
Assunçao, Vils. Entraîneur: Choffat.

Arbitre: Durussel (Yverdon).

Les deux équipes n'ont pas attendu
un round d'observation avant de se
mettre en évidence. Après cinq minutes
de jeu, le score était déjà de un par-
tout! Assunçao reprenait de la tête un
centre de Zerbini; Daniel Epitaux en
faisait de même sur une action de Mon-
tavon. Par la suite, Saint-lmier se mon-
tra très entreprenant. Deux actions
dangereuses auraient pu modifier le
score. A la 27me, Chiofalo, dans une
action solitaire, battait imparablement
Piegay d'un tir tendu qui se logea dans
la lucarne.

Les Bois se devaient de réagir, mais
n'y parvenaient pourtant pas. Que se
passait-il dans la tête des Jurassiens?
Ces derniers avaient constamment un
temps de retard sur leurs adversaires.
Les Imériens manquèrent le K.-O. avant
la pause, mais l'intervention magistrale
d'un Piegay maître,., de ses bois, ne
changeait rien à la marque. La se-
conde période vit une équipe franc-
montagnarde plus volontaire. Le match
aurait pu basculer à leur avantage. Ils
se ménagèrent quelques occasions
d'égaliser. Pourtant, rien n'y fit: la
réussite n'était pas au rendez-vous.
Même le penalty accordé par l'arbitre
ne put être transformé. Les Jurassiens
se devront d'oublier rapidement ce
match, /pab

Les Suisses
en progression

Mina-mmmm *iZ3

Aucune médaille
européenne

mais de belles promesses

L

c
% e judo helvétique semble en hausse
i au terme dés championnats d'Eu-
i| rope d'Helsinki. Certes, il n'y a eu

aucun exploit en forme de médaille,
mais certains faits incitent à l'opti-
misme. Dans le camp masculin surtout,
où la tendance est nettement en pro-
gression par rapport aux «européens»
de Pampelune de l'an dernier. Les da-
mes, qui avaient enlevé une médaille
en Espagne grâce à Gisela Hàmmer-
ling, absente en Finlande, présentent
en revanche un bilan en régression.

Deux bons 7mes rangs pour Daniel
Kistler (- 86 kg) et Olivier Schaffter (-
78 kg) ne suffisent certes pas à cacher
des résultats d'ensemble moyens. Mais
les prestations réalisées sur les tatamis
par les judokas helvétiques valent
mieux que leurs conséquences chiffrées.
Les victoires d'Olivier Cantieni (- 71 kg)
sur l'Allemand de l'Est Sven Loll, vice-
champion olympique, et de Kistler sur
Michael Bazynski (RFA), notamment,
laissent espérer des jours plus roses
pour le judo suisse.

Aux côtés de Cantieni et Kistler, le
jeune Zuricois Thomas Hanhart (21 ans),
dans la catégorie des moins de 65 kg,
a constitué l'une des satisfactions de ces
compétitions. Battu avant la limite par
le Soviétique Serguei Kosmynin et l'Al-
lemand de l'Est Mario Kendelbacher, il
a néanmoins laissé entrevoir des possi-
bilités techniques fort intéressantes
pour le futur. Son Inexpérience s'est
cependant révélée un handica p par
trop important en Finlande.

Sur un plan gênerai, la France a con-
firmé sa position de numéro 1 sur le
Vieux-Continent. Les Tricolores ont en-
levé cinq des 16 titres en jeu, précé-
dent ainsi l'URSS. Mais la surprise est
venue du comportement de la Finlande,
qui n'avait remporté jusqu'ici, aux
championnats d'Europe, que trois mé-
dailles d'argent et trois de bronze.
Avec trois médailles d'or, une d'argent
et une de bronze, les Finnois(es) se sont
hissés à Helsinki au troisième rang par
nations!

Sept des athlètes vainqueurs à Pampe-
lune ont conservé leur titre à Helsinki.
Parmi eux la Belge Ingrid Berghmans,
qui a ainsi décroché son septième titre
européen. Avec deux victoires, en plus
de 72 kg et en open, la Hollandaise
Angélique Seriese a été l'athlète la
plus couronnée en Finlande.

Groupe 1
Emmenbrucke - Martigny 7-3 (2-0);

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

1.Schaffhouse 8 5  2 1 15- 7 12
2.Emmenbrucke 8 4 2 2 21-13 10
3.Martigny 8 4 1 3 16-21 9
4.SC Zoug 8 2 4 2 16-10 8

5.Bienne 8 2 1 5  9-15 5

ô.Renens 8 1 2  5 8-19 4

Groupe 2
Glaris - Montreux 0-0; UGS - La

Chaux-de-Fonds 0-0; Winterthour -
Coire 0-0.

1.Glaris 8 5 1 2 1 2 - 8 1 1
2. Winterthour 8 4 2 2 14- 5 10
3.Chx-de-Fds 8 3 3 2 1 1 - 9 9
4. Montreux 8 3 1 4  7-14 7

5.Coire 8 1 4  3 9-10 6

6.UGS 8 2 1 5  4-11 5

% Le Portugal a remporté très net-
tement la finale du championnat d'Eu-
rope des moins de 1 6 ans à Vejle, au
Danemark, en disposant de la RDA par
4-1 (mi-temps 1 -0). Devant 800 spec-
tateurs, les buts portugais ont été mar-
qués par Lemos, Figo, Simao et Gil
Gomes, alors que Kampf avait égalisé
à la 46me minute pour les Allemands
de l'Est. Rappelons que la Suisse, qui
s'était trouvée dans le groupe du Por-
tugal, s'était inclinée 2-0./si



ÉTRANGER
Italie

28me journée: Napoli - AS Roma 1-1.
Ascoli - Bologna 1 -0. Cesena - Pescara 1 -0.
Como - Atalanta 1-0. Rorentina - Verona
1-1. Inter - Lecce 2-0. Lazio - Pisa 1-0.
Sampdoria - AC Milan 1-1. Torino - Juven-
tus 0-0.

1.Inter 28 21 6 1 50-13 48
2. Napoli 28 16 9 3 50-22 41
3. AC Milan 28 12 12 4 45-21 36
4.Juventus 28 12 10 6 41-32 34
5.Sampdoria 28 1 1 1 0  7 34-20 32*
ô.Atalanta 28 10 12 6 32-23 32
7. Rorentina 28 12 7 9 41-3631
8.AS Roma 28 9 10 9 27-32 28
9.Verona 28 5 16 7 17-21 26

lO.Bologna 28 7 10 11 23-32 24
11.Lecce 28 7 10 11 19-31 24
12. Lazio 28 3 17 8 18-25 23
13. Pescara 28 5 13 10 24-35 23
14. Torino 28 6 10 12 29-38 22
15.Cesena 28 6 10 12 22-37 22

16.Ascoli 28 6 9 13 22-34 21

17.Como 28 6 8 14 19-39 20
IS.Pisa 28 4 9 15 12-34 17

RFA
29me journée: Karlsruhe - SV Hambourg
2-2. Kickers Stuttgart - Bayern Munich 2-0.
St. Pauli - Hanovre 96 1-1. Cologne -
Borussia Dortmund 2-0. Bayer Uerdingen -
Werder Brème 2-1. Nuremberg - Borussia
Moenchengladbach 0-0.

1.Bayern M 29 15 12 2 51-22 42
2. Cologne 29 17 7 5 50-21 41
3.SV Hambourg 29 15 6 8 52-33 36
4. Werder Brème 29 14 8 7 47-30 36
5.VfB Stuttgart 29 14 6 9 52-42 34
6. Borussia M. 29 1 1 1 2  6 39-35 34
7. Borussia D. 29 9 12 8 45-32 30
8.Kaiserslautern 29 9 12 8 43-35 30
9. Bayer Uerdin. 29 9 11 9 39-40 29

10.5t. Pauli 29 7 14 8 31-33 28
11.Bayer L 28 8 11 9 35-36 27
12. Karlsruhe 29 10 7 12 40-43 27
13.VfL Bochum 28 9 8 11 33-40 26
14.Waldhof M. .29 6 10 13 33-49 22
15. Nuremberg 29 7 8 14 30-47 22

16.Eintracht F. 29 7 7 15 24-46 21

17. Kickers S. 29 8 5 16 36-63 21
18. Hanovre 96 29 3 8 18 25-58 14

Angleterre
Arsenal - Derby County 1-2. Aston Villa -
Coventry City 1 -1. Everton - West Ham
United 3-1. Luton Town - Norwich Gty 1 -0.
Manchester United - Newcastle United 2-0.
Millwall - Southampton 1 -1. Nottingham Fo-
rest - Charlton Athletic 4-0. Queen's Park
Rangers - Tottenham Hotspur 1 -0. Sheffield
Wednesday - Middlesbrough 1 -0. Wimble-
don - Liverpool 1-0.

1.Arsenal 36 21 9 6 69-34 72
2. Liverpool 35 20 10 5 58-25 70
3. Nottingham F. 36 17 12 7 61-39 63
4. Norwich City 37 17 10 10 46-43 61
5. Derby County 37 17 7 13 40-37 58
6.Tottenham H. 38 15 12 11 60-46 57
7. Coventry C. 37 14 12 11 45-40 54
8. Queen's P.R. 37 14 11 12 43-35 53
9.Millwall 38 14 1 1 1 3  47-52 53

lO.Everton 37 13 12 12 49-45 51
11.Manchester U. 38 13 12 13 45-35 51
12.Wimbledon 37 14 8 15 48-44 50
13.Souttiampton 38 10 15 13 52-66 45
14.Charlton A 38 10 12 16 44-58 42
15.Sheffield W. 37 10 11 16 32-49 41
16-Luton Town 38 10 11 17 42-52 41
17.Aston Villa 38 9 13 16 45-56 40

1 8.Middlesbrough 38 9 12 17 44-6 1 39
19.West Ham U. 36 9 8 19 34-56 35
20.Newcastle U. 38 7 10 21 32-63 31

France
36me journée: Paris St-Germain - Laval
3-0. Nantes - Nice 0-1. Monaco - Bordeaux
4-2. Auxerre - Racing Paris 1-1. Toulouse -
Montpellier 2-2. Toulon - Marseille 1 -2. Lille
- Strasbourg 1-1. Sochaux - St-Etienne 1-0.
Cannes - Metz 1-1. Caen - Lens 1 -0.

1.Marseille 36 19 13 4 54-33 70
2.Paris St.-G. 36 19 11 6 43-24 68
3. Sochaux 36 18 11 7 45-25 65
4.Monaco 36 16 14 6 55-37 62
5.Auxerre 36 18 8 10 39-29 62
6. Nantes 36 15 1 1 1 0  39-35 56
7. Lille 36 14 11 11 42-37 53
8. Nice 36 15 8 13 42-38 53
9.Cannes 36 14 7 15 44-43 49

1 O.Montpellier 36 13 10 13 50-52 49
11.Bordeaux 36 12 12 12 51-42 48
1 2.Toulouse 3 6 1 1 1 5 1 0  41-41 48
1 3.Metz 36 1 2 10 14 45-44 46
M.Toulon . 36 1 1 1 3  12 27-28 46
15.St-Etienne 36 1 1 1 1 1 4  38-50 44
16. Racing Paris 36 9 9 18 47-54 36
17.Strasbourg 36 9 9 18 43-55 36

1 S.Laval 36 8 10 18 33-47 34

19.Caen 36 8 10 18 33-58 34
20.Lens 36 3 7 26 31-70 16

Belgique
34me «t dernière journée: Lierse - Ware-
gem 0-0. Antwerp - Standard Liège 2-0. FC
Malines - Beveren 2-1. Anderlecht - Cercle
Bruges 4-2. Saint Trond - Genk 0-0. FC
Bruges - Molenbeek 4-3. Lokeren - RC Mali-
nes 2-3. FC Lièges - Beerschot 6-1. Courtrai
- Charleroi 2-2. - Classement final: 1. FC
Malines 57 (champion). 2. Anderlecht 53.
3. FC Liège 46. 4. FC Bruges 43. 5. Antwerp
42. - Molenbeek et Genk sont relégués, /si

Cornu : la roue tourne
Motocyclisme : Grand Prix d'Italie des 250 cmc

La poisse qui collait aux talons du pilote neuchâtelois
l'a enfin lâché. Réjouissante troisième place pour le Grand Blond à Misano

Heureux! Tout le monde l'était
dans l'entourage de Jacques
Cornu, dimanche après-midi, à
Misano, après que le Neuchâte-
lois eut brillamment terminé au
3me rang de la course des 250
cmc du Grand Prix d'Italie. Et le
principal intéressé n'était pas le
dernier à manifester une satis-
faction plus que légitime!

De notre envoyé
spécial à Misano:

Pierre-André Romy

— Pour une fois, j e  n'ai pas eu la
poisse! déclarait le Grand Blond, un
large sourire éclairant son visage en-
core marqué par l'effort. Tout est bien
allé, du début à la fin. Mais qu'est-ce
que j 'en ai vu tomber devant moi!
Cadalora d'abord, tout en début de
course, puis Garriga. Là, lorsque l'Es-
pagnol est tombé, il était juste devant
moi et nous suivions Pons et Ruggia. Au
moment de la chute, j 'ai dû couper les
gaz et c'est ce qui a permis aux deux
autres de s'envoler. J'aurais pu essayer
de revenir sur eux. Ma moto m'aurait
certainement permis de le faire. Mal-
heureusement, il ne restait plus assez
de tours. J'ai alors préféré assurer ma
3me place, me contentant de calquer
mes derniers tours sur ceux de Cardus,
qui me suivait à quelque distance.

Ce «podium» de Cornu est tombé au
bon moment, avant les Grands Prix
d'Allemagne et d'Autriche, deux cour-
ses où l'on peut raisonnablement s'at-
tendre à d'excellentes performances
du Neuchâtelois. En effet, après un dé-
but de saison peut-être pas aussi réussi
qu'on aurait pu le penser ou le souhai-
ter, après une chute sans gravité à
Jerez, il fallait cette 3me place pour
remettre les pendules à l'heure.

HEUREUX — Tant le Français Ruggia (a gauche) que Pons (au centre) et Cornu sont contents d'avoir bien terminé leur
difficile ronde. ap

Cela n'est pas allé sans mal. Déten-
teur du 6m'e temps vendredi soir à
l'issue des deux premières séances
d'essais chronométrés, Cornu nous dé-
clarait que son objectif était de profi-
ter des essais du samedi pour se glisser
sur la première ligne:

— Ici, à Misano, il est important
d'être le plus devant possible au dé-
part. Cela évite de se faire «tasser» et
d'avoir à se lancer dans une longue
remontée vers les avant-postes en
course.

Or, l'objectif que s'était fixé Cornu
n'a pas, et de loin, été atteint, puisque
c'est finalement avec le 9me temps, soit
de la dernière place de la deuxième

ligne, qu'il s'est élancé en course:
— On a fait quelques essais qui

n'ont pas été concluants comme on l'au-
rait souhaité et c'est pour cela que je
n'ai pas pu me placer en premire ligne.
Après cela, j e  n'étais pas trop opti-
miste et j e  dois avouer que si l'on avait
offert la âme place avant la course,
j 'aurais tout de suite accepté. Je suis
donc d'autant plus content de me re-
trouver sur le podium. Je pense que
tant mon équipe que moi-même nous
aborderons les prochains Grands Prix
dans les meilleures.conditions.

Jusqu'ici, les circuits sur lesquels le
championnat du monde a fait halte
n'étaient pas précisément taillés pour

Cornu, mis à part, peut-être, celui de
Phillip Island. En revanche, Hockenheim,
où se déroulera le GP d'Allemagne
dans deux semaines, et Salzbourg, une
semaine plus tard en Autriche, sont des
circuits sur lesquels le Neuchâtelois s'est
toujours senti particulièrement à l'aise.

Rappelons qu'il y a deux ans, à
Hockenheim, il avait terminé 2me der-
rière l'Allemand Anton Mang et que,
l'année dernière, à Salzbourg, il a fêté
sa première victoire en Grand Prix. Il y
a vraiment de quoi être optimiste: le
Grand Blond est sur orbite. Mettez le
Champagne au frais!

0 P.-A. R.

500 cmc : une farce même pas drôle
Une belle course des 250 cmc avec

un 3me rang pour Cornu, un autre bon
résultat helvétique avec la 5me place
de Dorflinger en 80 cmc: si la journée
de dimanche avait bien débuté à Mi-
sano, elle s'est terminée en eau de
boudin avec une course des 500 cmc
en deux manches plus que folkloriques,
puisque tous les meilleurs pilotes ont
refusé de prendre le second départ à
cause de la pluie qui s'était mise à
tomber à flots.

En fait, ce n'est pas la pluie elle-
même, mais ses conséquences, qui ont
fait peur aux pilotes d'usine: on sait
depuis longtemps que, lorsqu'elle est
détrempée, la piste de Santa Monica
se transforme en une véritable pati-
noire sur laquelle il est impossible de

D'ACCORD - Schwantz, Mamola et les autres grands ont refuse de participer
à une cours* ridicule. sp

maîtriser le phénomène de l'aquapla-
nage. S'il est envisageable de rouler
dans ces conditions avec une moto pri-
vée, vouloir le faire avec un de ces
monstres surpuissants que sont les mo-
tos d'usine tient de la gageure. Les
pilotes, qui mettent leur propre vie en
jeu, et non pas leurs team-managers ou
leurs sponsors, ont donc décidé qu'ils ne
pouvaient pas courir.

Cette décision leur appartenait.
Etait-ce la bonne? Nous pensons que
oui, au moment où elle a été prise. En
revanche, où cela n'a pas joué, c'est
lors du premier départ. Après une pre-
mière petite averse, la piste a séché. Si
l'on était parti à ce moment-là, au lieu
de se perdre dans des discussions aussi
longues qu'inutiles, la coursé se serait

déroulée quasiment normalement. Il au-
rait peut-être fallu aussi l'interrompre
au moment du-retour de la pluie, mais
on aurait alors probablement pu éta-
blir un classement digne de ce nom,
puisque le règlement prévoit qu'à par-
tir d'un certain pourcentage de tours, il
est admissible d'interrompre une
épreuve, tout en validant le résultat.

Ce qui est dommage, c'est que les

privés et un pilote d'usine (l'Italien Pîer-
francesco Chili) ont accepté de prendre
le départ de la seconde manche sous
la pluie, alors que les autres, les princi-
paux, regagnaient les boxes. La
course, événement sportif, s'est trouvée
transformée en farce même pas drôle.
Le sport motocycliste n'en est pas sorti
grandi.

0 P.-A. R.

80 cmc (22 tours , soit 76 736 km): 1.
Jorge Martinez (Esp), Derbi, 33'31"v30
(moy. 1 37,305 km/h). 2. Gabriele Gnoni
(It), Gnani, à 4"262. 3. Harri Torrontegui
(Esp), Cubes, à 16"98°. 4. Montre! Heu-
res {Esp). De*!, c ) 7"90S. 5. Stefan
Dorfiinger .5). Krouser. o 28"436. o
José Seeï ;Esp(, Krauser , o 35"819. 7.
Gïvsèpp'6 àsœfggg: ;|JJ, 38PT, à 37*"800.
8. Antonio Sanchez (Esp), BS Cobas, à
44"426. 9. Roberto Sassone (It), Unimoto,
à 44"606. 10. Paoto Priori (II), Krauser, à
59"266. Puis: 20. Stefan Bràgger (S) à 1
tour; 23. Reiner Koster (S). - Tour le plut
rapide: Peler Oeni -RF A ), Krcwse',
V30"136 (moy. 139,309 km/h). Cham-
pionne* • - :. Harri
Torrontegui (Esp) 35. 2. Stefan Dorflinger
(S) 28. 3 V-c/i;ci --.i-r.-: 'Is -S 2 A> . -
GobrïeS© Granï \:f, 23. 5 Jor^e Marthe;
(Esp) et ';. 7. Antonio
Sonchex ifepï ' - 8. Peter Oei* :RFA) 15.
9. 8©g< 3. 10. Paola
Priori (it) 11.

tour., soit 104,640 km):
Honda, 40'34"485

(moy, ' .). 2. Jean-Philippe
¦aha, à 0"137. 3. .tes?
. Honda, à 6M115. 4.

Carie* " Honda, à 7"863. 5.
tonda, à 8"269. 6.

Marceli AprIBa, à 30"290.
7. ivan Paiazzese (Ven), Aprïiia, à
32"448. 8. Renzo Colieonî (It), Aprilio, à
32"894. 9. Martin Wimmer (RFA), Aprilia,
o 33*765. ï& Helmut Bradf {RFA},
Honda, à 39"335. -Taur I» plu* rapide:
Juan Garriga (Esp), Yamaha, l'20"342
, " 1 Ci. *\t\\ t, /t-l y**_ ï _* -li.(moy* : t: jy,x T i Hiynji uwmpisinHn iay
monde (5 courses): 1. Sito Pons (Esp) 87.
2. Jean-Philippe Ruggia (Fr) 69. 3. Luca
Cadalora Jtj 65. 4. Cartes Cardus {Esp)

52. S. i . - •- - ' ¦, it. John
Kocinski (EU) et Reinhold Roth (RFA) 40. 8.
Juan Gr. ! vu Shi-
mizw (J«p) 25. 10. Jim Filice (EU) 22.

500 c classe-
ment général): 1. Pierfrancesco Chili (It),
Honda, n/h). 2.
S:̂ o- î',-ck«c:s^f '.Gr . Ho'-aa. <_-
32"271. 3. Michael Rudroff (RFA), Honda,
i 32"5?9 . 4. Maico Gertïfe ÎS), Fior, à
l'32"451. 5. Josef Doppler (Aut), Honda,
à î'51"1 20 (1 to. >wt ) Niggi
Schmassmarm (S), Honda, à 2 tours. 14
portants:!'' '

Chan ourses).
». Wayne Rainey (EU) 71 . 2. Eddie Law-
son (EU) 61. 3. Christian Sarron (Fr) A7. 4.
Werfrancesco Chili (It) 39. 5. Kevin
Schwantz (EU) et Kevin Magee (Aus) 37.
7. Nie! ... 8. Wayne
Gardne' kmaster
(GB) 27. • :  - ïalra (Jap) 26.
11. Marco Gentile (S) 24. 12. Ron Has-
lam (GB is: " 7. Fredcte Spencer
(EU) 13.

125 ce (26 t. à 3,490 km - 90,74
km): 1. EnJ (it), Honda,
37'28"518 (145,196 km/h). 2. Haans
Spoan (Ho), Honda, a 0'131. 3. Fausto
Gresîni (it), Aprilia, à 30"945. 4, Kohji
Tada (Jap), Honda, à 32"557. 5. Julian
Mirdfe5 t£sp),Derb.,à 33,771.6. Hisoshi
Uhemoto (JopJ> Honda, a 35"Ô79. Mi
22. IWerry Fèuz (S), Honda, à » *23"478.
Eliminés notamment: Heinz Lthï et Ste-
fan Dorflinger. Tour i* plus rapid*: Alex
«.rivale (Esp), Cet*», 1*25'68 0<K404
km/h).

Classement au cnampiomwn au
monde (4 courses): 1. Gionoia 64. 2.
Takada 43. 3. Gresîni «t Cri ville 40. 5.
Unemoto 35,/si



Ivan Lendl
impressionnant
A 

deux semaines des Internatio-
naux de France, Ivan Lendl, le
numéro un mondial, a signé un

succès fort probant dans le tournoi de
Hambourg. En finale de cette épreuve
du Grand Prix dotée de 692.500 dol-
lars, le Tchécoslovaque a balayé l'Au-
trichien Horst Skoff (ATP 31) 6-4 6-1
6-3.

«Tombeur» de Boris Becker victime
d'ennuis dorsaux en demi-finale, Skoff
a très vite déposé les armes devant un
Lendl impressionnant. A l'exception du
premier set, où il réalisait un break
dans le sixième jeu, Skoff a subi un très
net ascendant.

A la faveur de cette victoire, acquise
en deux heures et douze minutes, Lendl
a signé son deuxième succès important
en l'espace de huit jours. Lundi dernier,
en effet, il avait enlevé le tournoi des
champions de New York.

Hambourg. Tournoi du Grand Prix doté de
692.500 dollars. Finale du simple messieurs.
Ivan Lendl (Tch/Nol) bat Horst Skoff

:(Aut/Nol4) 6-4 6-1 6-3. /si

Point final

Quatrième étape
Bains-de-Saillon - Les Diablerets: 1. Ro-

bert Millar (Eco) les 168 km 200 en
4h44'29" (10" de bon.); 2. Zimmermann
(S) à 33" (5"); 3. Fignon (Fr) à 45" (3"); 4.
Roux (Fr) à T17"; 5. Wilson (Aus) à T38";
6. Anderson (Aus); 7. Delion (Fr), tous m.t. 8.
Rominger (S) à l'4o", 9. Gugno (It); 10.
Fuchs (S), tous m.t; 11. Breu (S) à l'51".

Cinquième étape
5me étape, Les Diablerets - Genève: 1.

Urs Freuler (S) les 189,2 km en 4h34'56"
(41,290 km/h) (10" de bon.); 2. Stefan
Joho (S) (5"); 3. Barteau (Fr) (2"); 4. Diem
(S) 5. Anderson (Aus); 6. Henn (RFA); 7.
Sorensen (Dan); 8. Simon (Fr); 9. Dahlberg
(N-Z); 10. Winterberg (S); 11. Glaus (S);
12. Petite (It); 13. Biondi (Fr); 14. Acher-
mann (S); 15. Van Den Brande (Be).

Classement final
1. Anderson 21h37'06"; 2. Delion à

1 '04"; 3. Millar à 1 '06"; 4. Fignon à 1 '20";
5. Zimmermann à l'41"; 6. Rominger à
V50"; 7. Bugno à 2'27"; 8. Wilson à
2'31"; 9. Breukink à 2'49"; 10. Roux à
3'00"; 11. Breu à 3'28"; 12. Fuchs à
3'45"; 13. Winterberg à 4'03"; 14. Van
Hooydonck à 4'23"; 15. Forest à 4'28";
16. Winnen à 4'39"; 17. Kurdysz à 4'41";
18. Philipot à 4'44"; 19. Madiot à 5'02";
20. Bezault à 5'16".

21. Riittimann à 5'25"; 22. Richard à
6'06"; 23. Elli à 6'14"; 24. Argentin à
6'24"; 25. Gayant à 6'55"; 26. Jàrmann à
7'22"; 27. Schepers à 7'43"; 28. Imboden
à 8'49"; 29. J. Simon à 8'55"; 30. Vona à
10'15"; 31. Skibby à 1 T14"; 32. Carcano
à 11 '52"; 33. Tonetti à 12'33"; 34. Pavlic
à 13'05"; 35. Robeet à 14" 15"; 36. Veg-
gerby à 14'29"; 37. Salvador à 15'03";
38. Pensée à 15'05"; 39. Stutz à 19'19";
40. Vanotti à 19'30". Puis: 46. Joho à
25'20"; 47. Wegmùller à 25'28"; 52. Kut-
tel à 27'25"; 66. Da Silva à 35'00"; 67.
Gansler à 35'02"; 70. Brun à 35'55"; 73.
Steiger à 36'32"; 76. Steinmann à 37'40";
81. Glaus à 39'50"; 82. Achermann à
39'57"; 88. Freuler à 43'21"; 89. Maerki à
43'23"; 93. Jolidon à 5958"; 95. Von
Niederhausern à lh25'37".

Classements annexes
Par équipes: 1. Helvetia-La Suisse

64h57'35"; 2. Toshiba 65h00'37"; 3. Cha-
teau-d'Ax 65h05'48"; 4. Z-Peugeot
65hl5'52"; 5. Fagor 65hl7'04".

Aux points : ». Anderson 69 points; 2.
Freuler 58; 3. Joho 50; 4. Winterberg 31;
5. Veggerby 28.

Grand Prix de la Montagne. 1. Roux 27;
2. Winterberg 23; 3. Millar 13; 4. Pavlic
1 2; 5. J. Simon et Leclercq 10.

Combiné: ». Anderson 9 points; 2. Millar
14; 3. Winterberg 19; 4. Delion 22; 5.
Zimmermann 26.

Points «La Suisse». Classement final:
1. Glaus 14; 2. Zakrzewski 9; 3. Knickman
5; 4. Anderson, Millar et Bugno 3./si

La belle revanche
de Phil Anderson

Cyclisme : Tour de Romandie

« Condamné » à la paralysie il y a 3 ans, l 'A ustralien remporte
brillamment l 'ép reuve romande. Et il rê ve maintenant au Giro

L'Australien Phil Anderson,
que personne n'attendait si fort
dans ce 43e Tour de Romandie,
a maîtrisé la course avec une
rare autorité. Ainsi, trois ans
après avoir frôlé la paralysie, le
coureur des antipodes savoure
un succès qui marque son re-
tour parmi les grands. Une sa-
cré revanche sur le sort, à vrai
dire...

De notre
envoyé spécial
Christian Rappaz

A 31 ans, Phil Anderson a donc enri-
chi son palmarès d'un nouveau fleuron.
Cette victoire dans la boucle romande
vient s'ajouter à celles acquises dans
l'Amstel Gold Race, le GP de Francfort
(deux fois), le championnat du Zurich, le
Dauphiné, le Tour Méditerranéen et le
Tour de Suisse, ces cinq dernières cour-
ses ayant toutes remportées en 1985.
Et puis, à ce tableau de chasse déjà
huppé, on accrochera encore deux ac-
cessits qui ont largement contribué à le
révéler au grand public: une cinquième
place dans le Tour de France 1 981, où
il porta le maillot jaune durant un jour
et, surtout, l'année suivante où, au sortir
d'une étape victorieuse, il revêtit ce
même chandail dix jours durant

Etrange maladie
A l'énoncé d'un tel palmarès, le pro-

fane ne s'étonnera donc guère du suc-
cès d'Anderson en Romandie. Et pour-
tant, le triomphe du coureur de TVM a
à la fois quelque chose d'émouvant et
de miraculeux puisque il y a moins de
trois ans, Phil était généralement consi-
déré comme perdu pour le cyclisme. En
effet, atteint d'une étrange maladie
rhumatismale, le sacro-ilitis, la Faculté
européenne le condamnait, à moyen
terme, à la paralysie du dos et des

RÉCOMPENSE — Le courage et la foi d'Anderson valaient bien cette victoire.
ap

jambes. Ce mal pernicieux le rongea a
un point tel qu'Anderson, malgré une
saison 1 985 remarquable, tomba car-
rément dans les oubliettes par la suite,
perdant du même coup la confiance de
ses employeurs, celle de Panasonic el
de Peter Post notamment.

Courageux, l'Australien refusa toute-
fois d'abdiquer. Il partit consulter des
spécialistes aux Etats-Unis et retrouva
peu à peu sa place au sein du peloton.
Sa victoire dans le Tour du Danemark

l'année dernière apporta une première
confirmation de son retour. Désormais,
et après presque deux saisons de di-
sette, ce maillot vert décroché sur les
routes romandes confirme que l'homme
jouit à nouveau de tous ses moyens.
Avec une confiance fortifiée, Anderson
entrevoit donc son avenir teinté de
rose. En parlant du prochain Tour d'Ita-
lie naturellement! Mais ça, c'est une
autre histoire...

0 C. R.

Gabriela Sabatini
à moi Rome !

PAS CONTENTE - Arantxa Sanchez
a subi sa deuxième défaite face à
Gabriela Sabatini. ap

L'Argentine Gabriela Sabatini a
remporté pour la deuxième fois d'affi-
lée les Internationaux féminins d'Italie,
au Foro Italico, à Rome, dotés de
279.000 dollars. En finale, la tête de
série numéro 1 l'a emporté par 6-2
5-7 6-4 face à l'Espagnole Arantxa
Sanchez (17 ans/numéro 4). L'année
dernière, Gabriela Sabatini avait déjà
battu Arantxa Sanchez maïs au stade
des demi-finales.

Finale: Gabriela Sabatini (Arg/1) bat
Arantxa Sanchez (Esp/4) 6-2 5-7 6-4. —
Double dames: Elysabeth Smylie/Janine
Thompson (Aus) battent Manon Bolle-
graf/Mercedes Paz (Hol/Arg) 6-4 6-3. /si Une mentalité de perdants ?

D. 
epuîs 1 947, les coureurs helvéti-
I ques n'ont remporté le Tour de

Romandie qu'à sept reprises. Pire,
de 1964 à nos jours, deux de nos
représentants seulement, Rolf Maurer
(1964) et Jorg Mùller (1985) se sont
parés de vert. Un bilan morose donc et
que la seule valeur des coureurs étran-
gers engagés à la boucle romande ne
suffit pas à expliquer...

Pourquoi diable le Tour de Romandie
boude-t-il les Suisses? A la lecture du
maigre bilan helvétique des 43 édi-
tions, la question mérite d'être posée
même si certains pensent, de façon pri-
maire, que nos coureurs sont simple-
ment moins forts que les autres. Elle
prend même toute sa dimension lorsque
des hommes aux avis autorisés tels que
Paul Kôchli, Toni Rominger, Daniel Gisi-
ger ou Antonio Ferretti (désormais re-
converti au journalisme ) tentent d'y ré-
pondre en apportant tour à tour de
multiples explications. Ainsi, pour le
Tessinois, qui vécut le problème de l'in-
térieur durant près de dix ans, la
question est complexe:

— Je me la posais lorsque j e  courais
chez Cilo puisqu'à chaque fois, et mal-
gré une préparation spécifique de
toute l'équipe, le TdR nous échappait.
En fait, les raisons de ces échecs sont
nombreuses. Tactiquement d'abord, la
stratégie de cette course échappe à
toute logique. Souvent, cette épreuve
plutôt courte et donc très nerveuse se
joue sur une étape, comme cette année.
Il s 'agit dès lors d'être attentif et op-
portuniste afin de ne pas rater l'échap-
pée décisive. En 1985, Mùller l'avait
remporté dans ces circonstances.

Bien. Reste que les Suisses, et les
statistiques l'attestent, manquent régu-
lièrement ce bon wagon auquel Ferretti
fait allusion. Pourquoi?

- Parce que la solidarité et la col-

laboration ne sont pas nos vertus cardi-
nales, poursuit le Tessinois avant d'af-
firmer: Chacun roule pour lui, même si
la victoire finale en dépend. Cet état
d'esprit peut bien sûr choquer mais il
faut bien admettre qu'il est le reflet de
notre mentalité.

En clair, le dévouement, connaît pas!.
Toni Rominger est d'ailleurs prêt à sou-
tenir cette thèse:

— Il n'y a aucune collaboration en-
tre nous. Et si, par malheur, vous courez
sous des couleurs étrangères, vous de-
venez carrément un ennemi, regrette le
Zougois, qui ne cache pas avoir eu
cette impression tout au long de la
semaine dernière. Triste...

Pas de cadeaux!
Daniel Gisiger, aujourd'hui promu di-

recteur sportif de l'équipe Frank, ne
dément pas ces affirmations. Son aveu
est clair:

— Nous sommes des professionnels.
Partant, il n'y a aucune raison de rouler
pour un adversaire, même s 'il est
Suisse. Certes, nous ne ferons rien con-
tre lui mais nous n'en ferons pas pour
non plus. D'ailleurs, le TdR ne se dé-
roule pas par équipes nationales, que
je  sache, conclut l'Imérien, tout en rele-
vant qu'eu égard à la participation, la
boucle romande est aussi difficile à
remporter que le Giro ou le Tour de
France. En parlant d'équipes nationa-
les, on a effectivement pu se rendre
compte ces dernières années que
l'équipe fédérale ne résoud pas le pro-
blème, tant s'en faut. Seul coureur réel-
lement motivé, Heinz Imboden n'a ja-
mais pu concrétiser ses ambitions entre
Plan-les-Ouates et Genève.

Manque d'ambition?
Plus pragmatique, Paul Kôchli

avance une thèse différente, plus pro-

che de la realite peut-être:

— A mon avis, la réponse est sim-
ple. Nos coureurs manquent à la fois
d'ambition et de culot. Ils calculent trop
et ne prennent pas assez de risques.
Voyez ce TdR. Zimmermann par exem-
ple, avait le potentiel pour le rempor-
ter. Mais jamais, il n'est parti de loin ou
n'a tenté une réelle attaque pour met-
tre en péril Anderson. Samedi, dans la
montagne, je  suis pourtant persuadé
que Fignon l'aurait épaulé. Le coup
était donc jouable. Mais Zimmi ne l'a
pas voulu ou plutôt, n'a pas assez osé,
estime Kôchli, affirmant au passage
que de bout en bout, tant Rominger
que Zimmermann n'ont pas fait la
course comme ils l'auraient dû pour la
gagner. Et voilà pourquoi, en une rai-
son comme en cent, les 29 Helvètes au
départ (1/4 du peloton) ont une nou-
velle fois fait chou blanc. Alors, les
Suisses seraient-ils des perdants?...

0 Christian Rappaz

Un Charleston
pour Jay Berger

L'Ame; ,cain Jay Berger, tête de série
No 6, a remporté le tournoi de Charles-
ton, doté de 220.000 dollars, en bat-
tant en finale son compatriote Lawson
Duncan, non classé et 75me à l'ATP, en
deux sets. En s'adjugeant cette finale
retardée d'une heure en raison de la
pluie, Berger (22ans, 42me joueur
mondial) a gagné le 3me tournoi de
GP de sa carrière après ceux de Bue-
nos Aires (1986) et Sao Paulo (1988).

Charleston (220.000 dollars). Sim-
ple messieurs, finale: Jay Berger
(EU/6) bat Lawson Duncan (EU) 6-4
6-3. /si

Lauritzen vainqueur
aux Etats-Unis

Le Norvégien Dag-Otto Lauritzen,
qui avait endossé le maillot de leader
après la deuxième étape, a tenu jus-
qu'au bout pour remporter, à Atlantic
City, le premier Tour de Trump. En
terminant quatrième de la dixième et
dernière étape, courue contre la mon-
tre, il a repoussé les menaces que cons-
tituaient pour son maillot rose le Hol-
landais Henk Lubberding et le Belge
Eric Vanderaerden.

Classement général final: 1. Dag-Otto
Lauritzen (No) 33 h 22' 28"; 2. Henk Lub-
berding (Ho) à 1' 54"; 3. Eric Vanderaer-
den (Be) à 2' 34"; 4. Theunisse (Ho) à 3'
24"; 5. Phinney (EU) à 3' 43"; 6. kiefel (EU)
à 3" 57" ; 7. Stieda (Ca) à 5' 07"; 8. Peiper
(Aus) à 5' 08"; 9. Nulens (Be) à 6' 14"; 10.
Hampsten (EU) à 6' 18". - Puis: 27.
LeMond (EU).

Les 7 victoires
helvétiques

Ferdi Kubter (1948, Î95 1);
Hugo Koblet (1953);
René StreWer (1955);
Kurt Gimmî (1959);
Roif Maurer (1964);
Jôrg Mùller (1985).
En 1984, Jean-Mary Grezet

avait terminé deuxième, ex-aequo
avec Stephen Roche, l'Irl andais
étant fatalement déclaré vainqueur
grâce à son meilleur classement
aux points , /cr

PALMARÈS
Phil Anderson

Né le 12.3.1958 à Londres.
1981 (Peugeot). Vainqueur du Tour

de l'Aude, porteur un jour du maillot
jaune du Tour de France.

1982 (Peugeot). Porteur onze jours
du maillot jaune du Tour de France.

1983 (Peugeot). Vainqueur de l'Ams-
tel Gold Race. Vainqueur du Tour de
l'Aude.

1984 (Panasonic). Vainqueur du
Grand Prix de Francfort. Vainqueur du
Championnat de Zurich.

1985 (Panasonic). Vainqueur du
Tour de Suisse. Vainqueur du Dauphiné-
Ubéré. Vainqueur du Tour Méditerra-
néen. Vainqueur du Grand Prix de
Francfort. Vainqueur du Grand Prix de
Harelbeke.

1986 (Panasonic). Vainqueur de
Créteil - Chaville. Vainqueur du Grand
Prix de New York.

1987 (Panasonic). Vainqueur de Mi-
lan - Turin.

1988 (TVM). Vainqueur du Tour du
Danemark.

1989 (TVM). Vainqueur du Tour de
Romandie.

29me au dernier classement
FICP/Perrter. /si

FC Corcelles NF̂
TOURNOI A SIX
jeudi 8, vendredi 9, samedi 10
(19 à 22 h 30) pour les 8 et 9 juin

Toutes catégories
Finances d'inscription: Fr. 60.-
Délai d'inscription: 19 mai

Tournoi féminin à six
(non licencié) : 10 juin
Formulaire d'inscription :
Téléphone (038) 31 6741 ou
Papeterie CHEZ TANDON, av. Soguel 1a,
2035 Corcelles

A détacher et à envoyer chez
J.-J. Matthey, Gare 10, 2034 Peseux.
Nom de l'équipe et nombre:

Adresse du responsable:

Signature : _____



Week-end extraordinaire
Hippisme : journées du cheval à Planeyse/Colombier

BON VIEUX TEMPS - Fred Cachelin,
des Hauts-Geneveys, lors des épreu-
ves d'attelage. ptr- M

Joie de vivre, fantaisie et... sport au rendez-vous
H|B|n attendait une fête, et cela a
JB||S| été une grande fête. Pourtant, il
¦Ht s'en est fallu de peu que le ren-
dez-vous avec le public soit manqué. Le
samedi, en effet, il faisait très froid
pour la saison... Un temps à ne pas
aller traîner à un concours hippique,
même si l'on avait annoncé une belle
fête. Et puis, cela s'est arrangé: le soleil
est revenu, timidement, et avec lui le
public Dès le dimanche, la fête a vrai-
ment eu lieu.

L'ambiance était extraordinaire, ce
week-end, à Planeyse. Ceux qui con-
naissent cette grande place en temps
ordinaire ne l'auront pas reconnue tant
elle s'est animée. De tous côtés, il y
avait du monde; partout une autre

attraction. A une place, c'était les atte-
leurs; à une autre, les cascadeurs, sans
parler des cavaliers de dressage qui
évoluaient sur deux carrés et des con-
currents de saut dont le paddock a été
occupé pratiquement sans interruption
pendant les trois jours.

Les enfants ont eu droit à leur car-
rousel et à un magnifique château...
non pas hanté mais gonflé, dans lequel
ils pouvaient sauter et s'amuser à sou-
hait. Les amateurs d'insolite ont été
servis par les attractions; combats
moyenâgeux le matin, ambiance wes-
tern l'après-midi, le tout admirable-
ment animé par Benoit Pizzera qui a su
attirer et enthousiasmer la foule. Tout
le monde était pris par le feu de l'ac-
tion, que ce soit une lutte entre cheva-
liers ou des démonstrations de voltige.

Les atteleurs ont également eu la
faveur du public. On n'a que trop rare-
ment l'occasion de contempler ces ma-
gnifiques attelages. Les chevaux sont
pomponnés, les moindres boulons des
voitures astiqués... et le tout passe sans
bruit!

Hier, avec le marattion, il fallait voir
l'adresse des atteleurs. Le parcours
n'était pas aisé. Surtout si l'on se rend
compte de la difficulté de mener un,
voire deux chevaux qui doivent être

POTION MAGIQUE - Astérix, monté par Stéphanie Bernhard, s 'est hissé au
deuxième rang du prix u L 'Express ». ptr- JE-

parfaitement aux ordres et repondre...
à la voix de leur maître!

Quelques bons résultats ont été enre-
gistrés dans le camp neuchâtelois: ceux
de F. Cachelin, C. Jauslin et J.-M. Cas-
tellani avec un attelage à un cheval et
de Gilbert Gauchat avec sa magnifi-
que paire de hollandais noirs, 7me du
marathon. Un marathon remporté par
E. Bonzon et son valeureux petit Ha-
fling et P.-A. Meylan dans les attelages
à deux.

En saut, les épreuves ont été nom-
breuses, les exploits des Neuchâtelois
aussi. Venu en voisin depuis que ses
chevaux sont stationnés au manège de
Colombier, Patrick Manini s'est imposé
à plusieurs reprises. Stéphane Finger a
remporté un Mil avec Billy II, tandis que
Thierry Gauchat s'est classé deux fois
2me avec Bandero II. En RDI, nouvelles
performances de Simone Hofer, » re et
6me sur Ircolo II CH, alors que Stépha-
nie Bernhard a classé Astérix IV 2me
du prix «L'Express».

En RI, victoires de Chantai Dubochet,
Dominique Mathez, Annick Rais et Phi-
lippe Schneider. Dans la catégorie sui-
vante, Alain Favre et Jean-Pierre
Schneider se sont partagés les premiè-
res places.

0 M. I

Sortie ratée
des Suisses

mmiiHiiiMiEi

L'équipe de Suisse a quitte le Chal-
lenge Round d'Oslo, qualificatif pour le
tour préliminaire du Championnat d'Eu-
rope 1991, sur une défaite face au
Danemark (79-78). Elle termine ainsi à
la 4me et avant-dernière place du
tournoi, alors que les deux qualifiés,
connus depuis vendredi déjà, sont la
Suède et l'Angleterre.
Si les défaites concédées face aux
deux meilleures équipes du tournoi
n'avaient rien que de très logique, celle
enregistrée face au Danemark laisse
songeur.
— . C'était tout à fait jouable, lâchait
Maurice Monnier, l'entraîneur national.
Nous n'avons aucune excuse à faire
valoir. Il est pourtant vrai que certains
joueurs, à l'image de Roland Lenggen-
hager, paient maintenant la fatigue du
championnat et ne sont plus capables
de faire la différence.

Danemark-Suisse 79-78
(37-31)

Oslo: Nadderudhallen, 200 spectateurs.
Danemark: Jensen 10, Jerichow, Sorensen
4, Nielsen 17, Reinholt 26; Olsen 2, Knud-
sen, Dalsgaard 20, Andersen, Durisec.
Suisse: Perlotto 6, Margot 9, Deforel 24;
Gojanovic »8, Ruckstuhl 13; Lenggenhager
2, Crameri, Morard 6, Stoll.
Sortie pour cinq fautes: Ruckstuhl (40me).
Classement final (les deux premiers qua-
lifiés : 1. Suède 4/8 (+ 93); 2. Angleterre
4/7 ( + 33); 3. Norvège 4/5 (-6); 4. Suisse
4/5 (-55); 5. Danemark 4/5 (-65). /si

Dresses et costumes
L

'^es épreuves de 
dressage se 

sont
i déroulées dans une ambiance un

peu particulière. On a l'habitude
que tout se passe dans une atmosphère
feutrée. Les spectateurs se comptent sur
les doigts d'une main ou presque. Ils
sont cantonnés derrière des cordes à
bonne distance des concurrents et sont
priés de rester tranquilles pour ne pas
déconcentrer cheval et cavalier. C'est
tout juste si l'on ose chuchoter un com-
mentaire à son voisin!

A Planeyse, lès choses étaient un peu
différentes: il y avait de la musique et
du bruit; des chevaux, attelés ou mon-
tés, passaient à proximité et les gens
allaient et venaient d'un côté à l'autre.
Pire, le dimanche, un match de football
se déroulait juste à côté et les moutons
ont passé par là.

Et contrairement à ce que les cava-
liers craignaient, les chevaux se sont
bien tenus. Bien sûr, l'un ou l'autre en a
profité pour désobéir, mais dans l'en-
semble, ils se sont bien comportés,
preuve de leur grande capacité
d'adaptation... et de leur origine! Il ne
faut pas oublier que ce sont des ani-
maux qui ne sont pas faits pour vivre
isolément mais en troupeaux.La proxi-
mité de leurs congénères devrait donc
plutôt les rassurer.

Pas de grande surprise dans les
épreuves régionales, Alain Devaud, fa-
vori depuis quelques années déjà, s'est
aisément imposé tant avec Hors CH
qu'avec Tartarin. Les épreuves de ni-

veau L ont été l'apanage de Christine
Dolder et de son indigène Windy.
Margot Moor et Michel Buhler se,sont
également classés à plusieurs reprises.

Quel ane, ce cheval!
Les épreuves qu'il ne fallait manquer

sous aucun prétexte, c'était les épreu-
ves costumées. Le dressage costumé n'a
pas répondu à l'attente: la reprise
était trop longue, de sorte qu'au bout
d'un moment, les concurrents n'appor-
taient plus rien de nouveau et surtout,
ils ont singulièrement manqué d'origina-
lité. Les costumes étaient assez conven-
tionnels, et les figures proposées ne
différaient pas de celles d'un parcours
imposé. Souvent, la musique n'était pas
adaptée à l'allure du cheval mais ser-
vait de bruit de fond.

Par contre, les cavaliers de saut se
sont surpassés. Les costumes étaient très
beaux et sortaient de l'ordinaire. Deux
exemples: une cavalière noyée sous
une avalanche de ballons frissonnants
à chaque foulée (brave cheval!) et une
autre... transformée en sapin de Noël.
Et il fallait sauter avec cet attirail!
C'est finalement Sarah Cachelin qui l'a
emporté, avec son cheval Tonnerre II
CH... transformé en âne!

Toujours soucieux, le président du co-
mité d'organisation, Charles Froide-
vaux s'est pourtant détendu en voyant
la fête réussir, et il nous a promis de la
renouveler... d'ici une ou deux années!

0 M. I.

Les principaux résultats du week-end
Saut

Epreuve No 1 cal. RIII. - 1. Moon Sha-
dow, Valérie Gûttly, Crémines 54.45; 2. Hoek
van Holland, Carine Schild, Cernier 55.70; 3.
San Fernando II, Sandrine Magnin, Montherod
56.04; 4. Colleen, Bastienne Jorchel, Vandceu-
vres 56.76; 5. Nashville, Annick Rais, La
Chaux-de-Fonds 58.09. - Epreuve No 2 cat.
Mil. - 1. Billy II, Stéphane Finger, La Chaux-
de-Fonds 40.80; 2. Wallaby III, Hervé Favre,
Villeneuve 40.85; 3. Kiwi, Marinette Bonin,
Cheseaux 43.52; 4. New Line, Christian Sottas,
Bulle 47.75; 5. Adonis VII, Hervé Favre, Ville-
neuve 56.51. - Epreuve No 3, cat. RIII. - 1.
Ircolo II CH, Simone Hofer, Tschugg 40.29; 2.
Astérix IV, Stéphanie Bernhard, Neuchâtel
43.77; 3. Moon Shadow, Valérie Gùttly, Cré-
mines 37.37; 4. Nashville, Annick Rais, La
Chaux-de-Fonds 42.42; 5. Calimero, Pierre-
André Bornand, Sainte-Croix 46.23. —
Epreuve No 4, cat. Mil. — 1. Kiwi, Marinette
Bonin, Cheseaux 75.1 2; 2. Ailoni, Luisa Bonatl,
Vandœuvres 75.58; 3. New Line, Christian
Sottas, Bulle 76.44; 4. Orient Express, Ber-
trand Darier, Corsinge 78.06; 5. Belfast V,
Urban Riedo, Guin 78.38. - Epreuve No 5,
cat. libre. — 1. Lucaya, Nathalie Meyer, Fenin
128 points; 2. Bambi. Régine Golay, Fenin
123; 3. Dongo, Monique Hofer, Tschugg 121;
4. Tennessee II, Pascale Gerber, La Chaux-de-
Fonds 115; 5. Bruno, Pascale Gerber, La
Chaux-de-Fonds 11 2. — Epreuve No 6, cat.
LU. — 1. Abraxus, Patrick Manini, Savagnier
55.99; 2. Antonio IV, Hansueli Blickenstorfer,
Neuchâtel 56.19; 3. Genesis, Didier Fumeaux,
Bassecourt 56.49; 4. Starparade, Jûrg Notz,
Kerzers 57.27; 5. Queen du Tymerais, Roger
Bourquard, Glovelier 57.68. — Epreuve No
7o, cat. Ml. — 1. Rolling Home, Pierre Ba-
doux, Apples 44/53.67; 2. Bandolero II,
Thierry Gauchat, Muntschmier 40/45.73; 3.
Quater, Werner Keller, Avenches 40/47.10;
4. Oxenholm Bourbon, Sylviane Oberli, Féti-
gny 40/50.80; 5. Quinine du Hamel, Patrick
Schneider, Fenin 38/53.22. - Epreuve No
7b, cot. Ml. - 1. Narcos, Urs Hofer, Bosingen
57/41.21; 2. Noce d'Or, Willy Meystre, Breti-

gny 52/31.12; 3. Pony Express, Bertrand Da-
rier, Corsinge 451/2/55.78; 4. Goldfalk II,
Pierre Badoux, Apples 42/48.77; 5. Queen du
Tymerais, Roger Bourquard, Glovelier
41/48.12. - Epreuve No 8a, cat. Ml. - 1.
Quater, Werner Keller, Avenches 45.90; 2.
Bandolero, Thierry Gauchat, Muntschmier
49.76; 3. Rolling Home, Pierre Badoux, Apples
69.10; 4. Challenger, Hansueli Blickenstorfer,
Lossy 69.54; 5. Regane II, Michel Brand, Saint-
lmier 70.13. - Epreuve No 8b, cot. Ml. - 1.
Sky Walker, Beat Grandjean, Guin 37.80; 2.
Hot Point, Luisa Bonati, Vandœuvres 38.46; 3.
Charly II, François Vorpe, Tavannes 39.02; 4.
Goldfalk II Pierre Badoux, Apples 39.61; 5.
Arizona IV, François Vorpe, Tavannes 39.91.
- Epreuve No 9, cat. libre costumée. - 1.
Tonnerre II CH, Sarah Cachelin, Les Hauts-
Geneveys 0/89 points; 2. Marquis, Véronique
Geiser, La Chaux-de-Fonds 0/85; 3. Pepper-
minty, Céline Sillprandi, Marin 0/80; 4. Sha-
lako II, Pascale Huot, La Chaux-de-Fonds
0/80; 5. Tonnerre du Chasselas, Mylène Ha-
der, Auvernier 4/83 et Air du Temps, Chantai
Dubochet, Boudry 4/83. - Epreuve No 10a,
cat. RI. - 1. Commando, Dominique Mathez,
Fenin 49.19; 2. Locken, Patricia Lienemann, La
Chaux-de-Fonds 49.94; 3. Libertine, François
Buchs, La Chaux-de-Fonds 52.90; 4. Aramis
XII, Shanon Manini, Savagnier 54.06; 5. Ten-
nessee II, Karine Gerberm La Chaux-de-Fonds
54.17. - Epreuve No 10b, eat. RI. - 1. Air
du Temps, Chantai Dubochet, Boudry 45.93; 2.
Pirate de Charmois, Philippe Schneider, Fenin
49.17; 3. Kondino, Caroline Aerni. Onnens
51.98; 4. Corbière, Annick Rais, La Chaux-de-
Fonds 52.71; 5. Charleston III CH, Béatrice
Imobersteg, La Chaux-de-Fonds 52.89. —
Epreuve No lia, cat. RI. — 1. Just for Fun,
Annick Rais, La Chaux-de-Fonds 55.53; 2. Li-
bertine, François Buchs, La Chaux-du-Milieu
56.99; 3. Aramis XII, Shanon Manini, Sava-
gnier 57.67; 4. Tennesse II, Karine Gerber, La
Chaux-de-Fonds 59.90; 5. Commando, Domi-
nique Mathez, Fenin 60.58. — Epreuve No
11 b, cat. RI. - 1. Pirate de Charmois, Phi-
lippe Schneider, Fenin 54.23; 2. Godiva G,
Francis Stauffer, Neuchâtel, 54.64; 3. Cor-
bière, Annick Rais, La Chaux-de-Fonds 55.35;

4. Wenke, Reto Meier, Le Col-des-Roches
55.56; 5. Kondito, Caroline Aerni, Onnens
58.07. - Epreuve No 12, cat. RM. - 1. Black
Mac, Alain Favre, Le Locle 63.76; 2. Sirius CH,
Pierre-André Bracelli, Vllliers 63.85; 3. Kava-
leur, Sylvie Comment, Faoug 65.22; 4. Cali-
mero, Pierre-André Bornand, Sainte-Croix
65.24; 5. Godiva G, Francis Stauffer, Neuchâ-
tel 65.31. - Epreuve No 13, cat. RM. - 1.
Quel Fou de Bedon, Jean-Pierre Schneider,
Fenin 50/47.14; 2. Calimero, Pierre-André
Bornand, Sainte-Croix 50/47.46; 3. Philip-
pine, Dominique Schoepfer, La Chaux-du-Mi-
lieu 44/43.98; 4. Kavaleur, Sylvie Comment,
Faoug 44/45.76; 5. Gaudeo CH, Sandra Ros-
setti. Colombier 44/48.32.

Dressage

Epreuve No 15, libre programme No 2. — 1.
Tartarin, Alain Devaud, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 400; 1. ex aequo Mors, Devaud, 400; 3.
Aristos CH, Elisabeth Frey, Mûhletumen, 375; 4.
Muscadin CH, Laurent Borioli, Bevaix, 374; 5.
Eden Delco, Midièle Walter, Le Landeron, 369; 5.
e.a. Un Dandy III CH, Borioli, 369. - Epreuve No
16, programme R4. — 1. Hors CH, Devaud, 606;
2. Prince Kenny CH, Marianne Porzîg, Wohlen,
601; 3. Tartarin, Devaud, 598; 4. Humoriste CH,
Corinne Chételat, Cortaillod, 583; 5. Palandin,
Gaby Party, Colombier, 581. — Epreuve No 17,
promotion CH, chevaux de 4 ans. — 1. Freska
CH, Daisy Funfschilling, Murîst, 369; 2. Flocon IV
CH, D.Bumier, Vallon, 368; 3. Fidelio X CH, Rainer
Stucky, Avenches, 316. - Chevaux de 5 ans. -
1. Noé II CH, Stucky, 432; 2. Morgan III CH,
Françoise Iwas, Allens, 431; 3. Galopin XI CH,
B.Raschle, Missy, 387; 4. Sargon CH, Michel Buh-
ler, La Jonchère, 368; 5. Galimar CH, Jean Curty,
Avenches, 365. — Epreuve No 18, chevaux
indigènes, 4 ans. — 1. Flocon IV CH, Bumier,
418; 2. Freska CH, Funfschilling, 390; 3. Fidelio X
CH, Stucky, 364; 4. Tanya IX CH, D. Fumeaux, La
Chaux-de-Fonds, 337; 5. Orient VII CH, Daniel
Allemand, Le Locle, 297. - 5 ans. - 1. Noé II,

Stucky, 454; 2-Morgan III, Iwas, 438; 3. Galopin
II, Raschle, 395; 4. Sargon, Buhler, 390; 5. Déci-
bel, Johner, Rennaz, 370.

Epreuve 19 libre costumé en musique. — 1.
Theobald, K. Bichsel 114. Puis: 6. Saltimbanque
CH, P.Gigi 105; 6 e.a. Humoriste CH, C.Chételat
105. - Epreuve No 20, cat. 17. - 1. Windy
CH, Christine Dolder, Boudry 622; 2. Gontaro,
P.Thomas, L'isle 621; 3. Chivas du Fjord, Jean
Curty, Avenches, 599; 4. Salmanazar CH, Michel
Buhler, La Jonchère 586. - Epreuve 21 L9. - 1.
Windy CH, Christine Dolder, Boudry 735; 2. Gon-
taro, Pascale Thomas, L'isle 727; 3. Rodrigo, Adolf
Briindler, Ebikon 716. - Epreuve No 22, Progr.
L3. - 1. Windy CH, Christine Dolder, Boudry
731; 2. Orémus CH, Patrick Paulvé, Corcelles
709; 3. Falk VII, Ursula Préttat, Lengnau 703. -
Epreuve No 23, L4. - 1. Windy CH, Christine
Dolder, Boudry 648; 2. Calador, Margot Moor,
Colombier 618; 3. Orémus CH, Patrick Paulvé,
Lutry 615. Puis: 5. Salmanazar CH, Michel Buhler,
La Jonchère 582. - Epreuve No 24, Ml 2. - 1.
Dorien, Alice Jakob, Jegenstorf 926; 2. Rustum,
Adolf Briindler, Ebikon 906; 3. Mambrino, Su-
sanne Eggli, Ebikon 892. — Epreuve No 25,
progr. Ml 4. — 1. Dorien, Alice Jakob, Jegenstorf
842; 2. Limeric, Margot Moor, Colombier 762; 3.
Gontaro, Pascale Thomas, L'isle 759.

Attelage
Epreuve No 26 (1 cheval, degré 1). - 1.

A.Carrel, Confignon; 2. F. Cachelin, Les Hauts-
Geneveys; 3. J. Mouther, Worb. - Epreuve 27
(2 chevaux, degré 1 ). - l.G.Hagmann, Wosen;
2. AGilliard, Bretigny; 3. J.Panchaud, Chancy. -
Epreuve 28 (1 cheval, degré 2). - 1. W.Ulrich,
Innerberg; 2. AZaugg, Rled; 3. H.Schwitzguebel,
Gland. - Epreuve 29 (2 chevaux , degré 2). -
1. AZaugg, Ried; 2. W.Ulrich, Innerberg; 3. J-J.
Haenni, Lausanne. — Epreuve 30 (marathon 1
cheval). - 1. E. Bonzon, Corbeyrier; 2.
H.Schwitzguebel, Gland; 3. G.Belliard, Le Canne-
let. - Epreuve 31 (marattion 2 chevaux). - 1.
P.-A. Meylan, Mont-sur-Rolle; 2. J.-M Martin, Ver-
nand; 3. J.-J. Haenni, Lausanne. / M -

Promus en ligue B
Finales de première ligue pour la pro-

motion en LNB, groupe 1 : Meyrin - Viga-
nello 98-67 (25-31). Classement: 1 Meyrin
4/8 promu en LNB); 2. Viganello 3/2; 3.
Rapid Bienne 3/0.

Groupe 2: Bernex - Fédérale Lugano 2-0
forfait. Classement: 1. Bernex 4/6 promu
en LNB); 2. Marly 3/4; 3. Fédérale Lugano
3/0. Bernex et Meyrin s'affronteront pour le
titre de champion de première ligue le 24
mai à Bernex et le 27 mai à Meyrin. /si

¦ OPÉRÉ — Au lendemain de son
abandon sans gloire lors de l'étape
des Diablerets du Tour de Romandie,
le Français Jean-François Bernard a
décidé de se soumettre à une inter-
vention chirurgicale destinée à traiter
une fibrose au genou. L'intervention
sera pratiquée aujourd'hui, /si

¦ TROIS TITRES - Successive-
ment champion du monde des su-
per-plumes WBC (84-87) et des lé-
gers WBA (87-88), le boxeur Mexi-
cain Julio César Chavez a remporté
le titre mondial des super-légers en
battant l'Américain Roger Maywea-
ther par abandon au terme du lOme
round. Il est invaincu en 61 combats
(51 victoires avant la limite), /si

¦ FLAMES - Les Calgary Fiâmes
ont entamé victorieusement la série
finale de sept matches de la Coupe
Stanley de hockey, en battant, à do-
micile, les Canadiens de Montréal par
3-2. /si

Bon chrono
pour Volery

Le Neuchâtelois Stefan Volery o
entamé sa saison estivale en pre-
nant part à un meeting internatio-
nal organisé à Lecco (Italie). En
bassin de 25 mètres, le Suisse a
réalisé un «chrono» de 50"38 sur
100 m nage libre, mais ii n'a pris
que la troisième place de l'épreuve
derrière les italiens Giorgio Lam-
bert! (49"51) et Roberto Gleria
(49"91).

A l'issue de la course, Volery
n'éprouvait aucune déception:

— Mes deux adversaires sont
beaucoup plus en avance que moi
dans leur préparation. Personnelle-
ment, je  travaille actuellement afin
d'être au top niveau lors des cham-
pionnats d'Europe, à Bonn, au mois
d'août. Le temps que j'ai réussi Ici à
Lecco est conforme à mon tableau
de marche, /si



ACNF: résultats et classements
2e LIGUE

Bôle - Audax 1-0; Cortaillod - Superga 0-1 ;
Les Bois - St-lmier 1 -2; Marin - Hauterive 0-0;
Serrières - F'melon 0-2; St-Blaise - Noiraigue
1-0.

I.St-Blaise 21 14 4 3 39-19 32
2.Noiraigue 20 9 7 4 27-15 25
3. F'melon 20 8 8 4 36-31 24
4. Superga 20 9 6 5 30-27 24
5. St-lmier 21 8 6 7 44-34 22
6. Serrières 20 6 9 5 32-24 21
7.Audax 20 6 7 7 26-26 19
8.Bôle 19 5 7 7 21-22 17
9. Les Bois 20 5 5 10 25-43 15

10. Cortaillod 21 2 11 8 22-37 15
11.Marin 20 5 4 11 21-30 14
12. Hauterive 20 5 4 11 21-36 14

3e LIGUE gr. 1

C.-Portugais - Béroche 3-2; Coffrane - Ticino
2-4; Les Brenets - Le Locle II 1-4; Fleurier -
G./Coffrane 1 -1 ; C.-Espagnol - Auvernier
2-2; Bôle II - Châtelard 3-2.

1. C.-Portugais 20 15 1 4 61 - 24 31
2.Le Locle II 19 12 2 5 58-32 2E
3. Coffrane 20 11 4 5 48-32 26
4.Ticino 19 10 4 5 50-34 24
5. C.-Espagnol 18 9 1 8 27-29 1G
6. G./Coffrane 19 8 3 8 37-45 19
7.Béroche 19 6 6 7 39-34 16
8. Fleurier 20 7 4 9 24-31 16
9.Bôle II 19 7 3 9 45-50 17

10.Les Brenets 18 6 2 10 30-41 14
11.Auvernier 20 3 4 13 25-61 1C
12. Châtelard .19 3 2 14 20-51 E

3e LIGUE gr.2

Hauterive II - Les Bois II 2-1 ; Comète - Cornaux
2-2; Le Landeron - Espagnol NE 4-0; Etoile -
Pal Friul 5-1 ; St-lmier II - Deportivo 3-5.

1.Comète 19 10 5 4 49-27 25
2.Le Landeron 19 9 6 4 37-26 24
3.Corcelles 19 7 7 5 26-18 21
4.Cornaux 19 8 5 6 41-39 21
5. Deportivo 20 8 5 7 42-30 . 2 1
6. St-lmier II 20 6 9 5 43-37 21
7. Hauterive II 21 8 5 8 32-39 21
8. Etoile 17 7 5 5 39-32 19
g.Floria 17 6 7 4 31-28 19

10.Pal Friul 20 4 10 6 28-30 18
11.Espagnol NE 20 4 5 11 24-47 13
12.Les Bois II 19 2 3 14 24-63 7

4e ligue groupe 1

Floria II - Superga II 1-4; St-lmier III - Mont-
Soleil 2-4; Dombress. Ib - La Sagne 0-4;
Deportivo II - Le Parc Ib 6-3.

1.Superga II 15 14 0 1 64-23 28
2. La Sagne 16 10 3 3 62-30 23
3. Mont-Soleil 14 9 2 3 38.27 20
4.Sanvilier I 15 8 1 6  33-34 17
5Le Parc Ib 15 6 3 6 33-36 15
B.FIoria II 15 4 4 7 38-35 12
7.Chx-de-Fds II 15 5 1 9  32-53 11
8.St-lmier III 14 4 2 8 34-45 10
9.Deportivo II 16 3 2 11 27-46 8

1 D. Dombress. Ib 15 2 2 11 21-53 6

GESTE — Celui de ce junior D de Comète, face à Béroche, ne manque ni d'élégance, ni de décision. ptr- j t

4e LIGUE gr.2

Fleurier II - La Sagne Ib 0-1; Le Parc la -
Azzurri 2-0; Couvet - Môtiers 2-1 ; Blue Stars
- Real Espagnol 3-0; Ticino II - Pts-de-Martel
1-4.

1.Le Parc la 16 13 2 1 57-10 28
2. Pts-de-Martel 15 12 1 2 42-12 25
3. Couvet 16 10 1 5 39-22 21
4.Môtiers 16 7 4 5 33-32 18
5.Blue Stars 16 6 1 9 40-29 13
6.Fleurier II 16 5 2 9 25- 32 12
7.Ticino II 14 5 1 8 23-40 11
8.Real Espagnol 15 5 1 9 29-56 11
g.Azzurri 13 3 1 9 14-28 7

10. La Sagne Ib 15 3 0 12 13-54 6

4e LIGUE gr.3

Audax II - Cortaillod Ha 3-0; Béroche II -
Corcelles II 1-0; Serrières II - Colombier II 0-3.

1.Colombier II 15 10 5 0 46-13 25
2.Boudry II 14 11 0 3 50-23 22
3.Audax II 16 9 3 4 45-33 21
4.Helvetia II 14 7 2 5 25-26 16
5.Cortaillod Ha 14 5 2 7 25-36 12
6.Châtelard II 15 5 2 8 32-30 12
7.Béroche II 15 4 3 8 18-34 11
8.Serrières II 15 4 2 9 23-35 10
9.Comète II 15 3 4 8 27-41 10

IQ.Corcelles II 13 3 1 9 13-33 7

4e LIGUE gr.4

F'melon - Cortaillod Ib 2-1 ; Gen./Cof. Il -
Marin II 1-3.

1.Marin II 13 9 4 0 38-18 22
2.Cressier 14 10 1 3 55-23 21
3.St-Blaise II 14 7 6 1 27-12 20
4.F' melon 14 6 3 5 27-18 15
5.Dombress . la 12 5 4 3 22-20 14
B.Cornaux II 14 4 5 5 25-34 13
7.Cortaillod Ib 14 3 4 7 21-30 10
8.Gen./Cof. Il 14 3 3 8 17-34 9
9.NE Xamax II 12 2 4 6 20-30 8

10.Salento 13 0 2 11 11-44 2

5e LIGUE gr. 1

Pts-Martel Mb - Môtiers II 3-1; Buttes - St-
Sulpice 4-0; Blue Stars II - Travers 0-5.

1.Travers 12 10 1 1 57-15 21
2. Noiraigue II 10 8 2 0 50- 6 18
3 Trinacria 10 7 0 3 41-13 14
4. Buttes 9 5 1 3  24-13 11
5.Môtiers II 12 3 1 8 15-33 7
B.Pts-Martel llb 11 3 0 8 9-50 6
7.St-Sulpice 12 1 4 7 17-30 6
8.Blue Stars II 12 2 1 9 10-63 5

5e LIGUE gr.2

Deportivo III - Pts-Martel lia 1-0; Les Brenets II
- Azzurri II 2-1 ; La Sagne II - Les Bois III 0-2.

1.Pts-Martel lia 10 8 1 1 44-14 17
2.Deportivo III 9 6 3 0 30-13 15
3.Centre Esp. Il 9 6 2 1 27-17 14
4.Azzurri II 10 4 2 4 19-18 10
5.Les Brenets II 11 5 0 6 25-33 10
6.Les Bois III 8 1 4  3 15-22 6
7.Le Locle III 8 1 1 6  19-32 3
8. La Sagne II 11 0 1 10 11-41 1

5e LIGUE gr.3

Colombier III - Le Landeron II 1-13; Gorgier -
Helvetia II 5-0.

1.Auvernier II 11 10 1 0 54- 8 21
2.Le Landeron II 12 9 1 2 75-23 19
3. Gorgier 10 6 1 3 30-11 13
4.Colombier III 10 5 1 4 32-38 11
5.Marin III 10 4 1 5 16-28 9
B.Cressier II 9 2 2 5 17-31 6
7.Espagnol II 11 1 1 9 16-66 3
8. Helvetia II 11 1 0 10 14-49 2

5e LIGUE gr.4

Sonvilier II - Lignières 0-3; Mont-Soleil II -
Coffrane II 1-3; Cantonal Chaum - Latino Ame-
ric. 3-0.

1.Lignières 12 9 1 2 47-19 19
2.Cantonal Chaum 12 8 2 2 38-15 18
3.Coffrane II 11 8 1 2 38-13 17
4. Pal Friul II 10 5 1 4 23-13 11
5.Valangin 10 4 2 4 22-18 10
6. Latino Americ. 12 3 1 8 18-27 7
7.Sonvilier II 1 1 3  0 8 15-59 6
a.Mont-Soleil II 10 0 0 10 5-42 0

VETERANS

Floria - Les Brenets 3-1 ; Superga - Ticino 1-0.

1.Superga 11 10 1 0 33- 7 21
2.Ticino 10 7 1 2 30-10 15
3. Le Locle 8 6 1 1 39- 7 13
4.La Sagne 8 4 1 3  26-20 9
5.NE Xamax 9 3 0 6 14-28 6
6.Les Brenets 9 3 0 6 16-38 6
7. Noiraigue 7 2 0 5 14-25 4
B.FIoria 8 1 0  7 13-28 2
9.F' melon 8 1 0  7 7-29 2

JUNIORS A Elite

Fontainemelon - Dombresson 3-2; Boudry -
Floria 1-2.

1.Boudry 6 4 1 1  17-12 9
2.Hauterive 5 3 1 1 17- 8 7
3.Floria 5 3 0 2 10-11 6
4. Fontainemelon 4 1 2  1 9 - 9  4
5. Dombresson 4 1 0  3 7-12 2
6". Marin 4 0 0 4 6-14 0

J UNIORS A 1er degré

Le Parc - Travers 5-1 ; NE Xamax - Colombier
1-1.

1.Le Parc 7 5 0 2 26-13 10
2.NE Xamax 4 3 1 0 12- 6 7
3. Travers 6 3 1 2  14-14 7
4.Colombier 5 1 2  2 15-17 4
5-Corcelles 3 0 0 3 3 - 9  0
6. St-lmier 3 0 0 3 3-14 0

JUNIORS B 1er deg.

NE Xamax - Le Locle 6-0; Audax - Lignières
8-0; Colombier - Deportivo 1-1.

1. Audax 5 5 0 0 31- 6 10
2.NE Xamax 5 5 0 0 25- 2 10
3.Marin 4 3 0 1 14- 5 6
4. Deportivo 5 2 1 2  10-12 5
5.Colombier 5 1 1 3  15-13 3
6. St-lmier 2 1 0  1 4 - 6  2
7. Le Locle 3 1 0  2 1-10 2
8. Lignières 4 1 0  3 6-20 2
9. Gen./Cof. 3 0 0 3 3-13 0

10.Boudry I 4 0 0 4 3-25 0

JUNIORS B 2e deg. gr.1

Ticino - La Sagne 4-0; Chx-de-Fds - Le Parc
8-0.

1. Chx-de-Fds 4 4 0 0 32- 1 8
2.Cornaux 2 2 0 0 16- 4 4
3.Ticino 3 2 0 1 7-12 4
4.Le Parc 4 1 0  3 4-22 2
5.Fleurier 1 0  1 0  2 - 2  1
6. Etoile 3 0 1 2  4-12 1
7.La Sagne 1 0  0 1 0 - 4  0
8.Corcelles 2 0 0 2 3-11 0

JUNIORS B 2e deg. gr.2

Comète - Pts-Martel 1 -1 ; Béroche - Floria 3-3:

I.St-Blaise 3 3 0 0 16- 2 6
2.Boudry II 3 2 1 0 10- 7 5
3. Les Bois 3 2 0 1 7 - 7  4
4.Comète 2 0 2 0 4 - 4  2
5.Pts-Martel 2 0 1 1  1 - 3  1
6.Floria 3 0 1 2  4-14 1
7. Béroche 4 0 1 3  8-13 1

J UNIORS C 1er deg.

F'melon - Superga 1 -2; NE Xamax II - Chx-de-
Fds 5-2; Châtelard - Serrières 1 -2; NE Xamax
I - Colombier 0-1.

1.Serrières 4 4 0 0 16- 1 8
2.NE Xamax I 4 2 1 1 16- 3 5
3. Colombier 3 2 0 1 5 - 3  4
4. Superga 3 2 0 1 12-11 4
5. Chx-de-Fds 4 2 0 2 13- 7 4
6. Châtelard 4 1 2  1 7 - 7  4
7.NE Xamax II 4 2 0 2 12-13 4
8. Hauterive 3 0 2 1 2 - 5  2
9. F' melon 3 0 1 2  1 - 7  1

10. Dombresson 4 0 0 4 2-29 0

JUNIORS C 2e deg. gr. 1

Deportivo - Lignières 7-3; Boudry - Marin 3-1.

1.Deportivo 4 4 0 0 19- 6 8
2 Boudry 3 3 0 0 10- 2 6
3. Gorgier 5 2 1 2  7-13 5
4. Corcelles 2 2 0 0 9 - 2  4
5.Lignières 4 1 2  1 12-15 4
6.Marin 4 1 0  3 5 - 9  2
7.Le Parc 4 0 2 2 7-12 2
a.Cortaillod 3 0 1 2  2 - 7  1
9.Fleurier 3 0 0 3 2 - 7  0

JUNIORS C 2e deg. gr.2

Couvet - Pts-de-Mtel 3-1. N

1.Couvet 6 6 0 0 29- 6 12
2.St-Blaise 5 3 0 2 14-13 6
3. Cressier 4 2 0 2 12-12 4
4. Sonvilier 5 2 0 3 11-15 4
5.Noiraigue 4 1 0 3 11-21 - . 2
6. Pts-de-Mtel 4 0 0 4 6-16 0

JUNIORS D 1er deg.

Le Parc - Fleurier 0-0; Châtelard - Dombresson
Il 3-0; Hauterive - NE Xamax 1 -5.

1.Colombier 4 4 0 0 15- 7 8
2.Châtelard 6 4 0 2 23-14 8
3. Corcelles 4 3 0 1 2 1 - 5  6
4.Le Parc 5 2 2 1 10- 6 6
5. Fleurier 4 1 2  1 9 - 9  4
B. Hauterive 5 2 0 3 9-19 4
7.Auvernier 3 1 0  2 13-14 2
8. NE Xamax 4 1 0 3 11-13 2
9.Cornaux 4 0 2 2 6-16 2

ID.Dombresson II 3 0 0 3 1-15 0

JUNIORS D 2e deg. gr. 1

Chx-de-Fds - Serrières 5-3.

1.Serrières 4 3 0 1 14- 7 6
2. Les Bois 2 2 0 0 7 - 4  4
3. Chx-de-Fds 3 2 0 1 8 - 7  4
4.Marin I 2 1 0  1 3- 3 2
5.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
8. Boudry 2 0 0 2 3 - 6  0

JUNIORS D 2e deg. gr.2

Couvet - St-lmier 4-8; Comète - Béroche 2-0;
La Sagne - Superga 0-4.

1.Comète 3 3 0 0 6 - 2  6
2.Superga 4 3 0 1 13- 2 6
3.St-lmier 2 2 0 0 17- 5 4
4. Couvet 5 1 2  2 14-16 4
5.Dombresson I 1 0  1 0  3 - 3  1
6.Béroche 3 0 1 2  2 - 9  1
7. Cressier 3 0 1 2  5-14 1
8.La Sagne 3 0 1 2  3-12 1

JUNIORS D 2e deg. gr.3

Marin II - Pts-Martel 11-1 ; Lignières - St-Blaise
2-5; Colombier II - Chx-de-Fonds II 6-1 ; F'me-
lon - Le Landeron 1-2.

I.Le Landeron 4 4 0 0 36- 3 8
2.Marin II 3 3 0 0 18- 3 6
3.F' melon 3 2 0 1 6 - 3  4
4. St-Blaise 3 2 0 1 14-13 4
5. Lignières 4 1 0  3 12-16 2
6.Colombier II 4 1 0  3 8-14 2
7. Chx-de-Fonds II 4 1 0  3 5-20 2
8. Deportivo 0 0 0 0 0 - 0  0
9. Pts-Martel 3 0 0 3 2-29 0

Delgado
comme Anquetil

L"i i*__l_l m _v_ k

VUELTA

Le Ségovian a bâti
son succès

dans l'effort solitaire
Pedro Delgado a enlevé sa

deuxième Vuelta à l'économie. A la
manière de Jacques Anquetil na-
guère. L'Espagnol, qui n'a d'ailleurs
perdu qu'un kilo après 3.655 kilo-
mètres, s'est d'ailleurs fortement ins-
piré des méthodes du Français puis-
qu'il considère que la clé de ce
44me Tour d'Espagne s'est située
lors des deux contre-la-montre qu'il
a remportés, ces deux victoires
étant complétées par le troisième
bouquet de l'étape de Cerler.
Comme le faisait le quintuple vain-
queur du Tour de France, le Ségo-
vian a donc construit sa victoire
finale dans l'effort solitaire.

— J'ai vraiment dû lutter en ces
deux occasions mais, ensuite, il faut
considérer que j'ai su faire preuve
de sang-froid, affirme Delgado.
J'essaie d'être un homme froid. Di-
manche, par exemple, je  suis resté
tranquille, sûr que ma connaissance
du terrain était prépondérante. J'ai
peut-être commis des erreurs...
mais, dans ce cas, il faut me dire à
quel endroit, car j e  ne le sais pas.

José-Miguel Echavarri, son direc-
teur sportif, avouait que son pro-
tégé s'était aligné dans ce Tour à
80 % de ses moyens et qu'il était
conscient, dès le départ, d'être à la
merci du moindre incident, tellement
il était juste. Ce n'est pas le Ségo-
vian qui dira le contraire. Il enten-
dait s'économiser car, pour lui, une
seule chose importe: le Tour de
France sur lequel il faut arriver à
100 % de ses possibilités.

— Dimanche, je  n'avais pas mon
coup de pédale du Tour de France,
révèle-t-il. Mais avec un stage en
montagne à Navacerrada et le
Tour de Suisse, j e  serai totalement
au point pour le Tour de France./s\

Le • Belge Jean-Pierre Heynde-
rickx a enlevé au sprint la 22e et
dernière étape du Tour d'Espagne,
Dyc-Madrid (177 km), donnant à
la formation Histor son unique bou-
quet sur cette Vuelta qui, en fait,
était terminée depuis dimanche.

PEDRO DELGADO - Il a rem-
porté hier sa 2me Vuelta. ap

Classement final:
1. Pedro Delgado (Esp) 93 h 06' 17".

2. Fabio Parra (Col) à 35". 3. Oscar
Vargas (Col) à 3'09". 4. Federico
Echave (Esp) à 3'24". 5. Alvaro Pino
(Esp) à 4'28". 6. Ivanov (URSS) à 5'00".
7. Gaston (Esp) à 6'24". 8. Morales
(Col) à 7'59". 9. Bagot (Fr) à 8'23". 10.
Suykerbuyk (Ho) à 9'44". » 1. Ocana
(Esp) à 12'08". 12. Ramirez (Col) à
12' 18". 13. Jaramillo (Col) à 12'41".
14. Kuum (No) à 13'04". 15. Farfan
(Col) à 16'17". Puis: 58. Erich Màchler
(S) à 1 h28'38" -122. Felice Puttini (S) à
2h5 1'28" -141. Jens Jentner (S) à
3h50'58". /si i

¦ EXPLOIT - Le Hollandais Mark
Koevermans, 98me joueur mondial, a
réussi son premier exploit dans un
grand tournoi de tennis en battant,
lors de la première journée des Inter-
nationaux d'Italie, le Suédois Kent
Carlsson, classé 9me à l'ATP et tête
de série numéro 3 à Rome, /si
B PAU - Le Français Jean Alesi
(Reynard Mugen) a remporté le GP
de Pau, troisième manche du cham-
pionnat international de Formule
3000, une épreuve marquée par un
gros carambolage qui a impliqué
quatorze voitures, dont celles des
trois Suisses en lice, Philippe Favre,
Andréa Chiesa et Jean-Denis Délé-
traz. /si
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^^  ̂des collaborateurs décidés. res Pour en assurer i execu
¦' _ qualité des techniques au tion et la facturation. Ces tra -

IB̂  ̂ service de la qualité de 
vie vaux sont 

informatisés.
|K' se fonde sur la qualité des . . .  , .
^^  ̂hommes. Le. candidat devra maîtriser,

t^^_  ̂ C'est pourquoi noire corn- après formation, les pro-
ïZ!*^k munication peut être pour blêmes techniques, liés à la
^^~  ̂vous de la plus haute vente.
^̂ ^̂  ̂

importance.
^SISjM Bonnes notions de la langue
^E** allemande souhaitées.

te> Les personnes intéressées
jatSfe voudront bien faire leurs
^^  ̂ offres par écrit à

4*^ Câbles Cortaillod S.A.,
¦̂MP Service du personnel,

2016 Cortaillod. 753350-36

¦

wmsm
cherche

un chef de fabrication
Aptitudes souhaitées :
- bonne expérience dans la gestion d'une production diversi-

fiée;
- capacité de travailler de manière indépendante en faisant

preuve d'initiative;
- aptitude à diriger et à motiver les moniteurs responsables de

chacun des secteurs;
- sens des contacts avec la clientèle;
- ouverture aux méthodes modernes de gestion;
- aisance de contacts avec des handicapés;
Profil :
- technicien ET
- technicien d'exploitation
- agent de méthodes
- détenteur d'une maîtrise.
Directement subordonné à la Direction du centre de La Chaux-
de-Fonds. La personne cherchée disposera notamment d'un
bureau de fabrication et de moniteurs responsables de chacune
des activités. Ces dernières sont très diversifiées et emploient
160 personnes handicapées.
Age idéal : 30 à 45 ans.
Entrée en service : à convenir.
Prestations offertes : salaire, vacances et autres prestations
selon statut général du personnel de l'Etat.
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que les copies des diplômes et
certificats sont à adresser à la direction du centre ASI,
rue des Terreaux 48. à La Chaux-de-Fonds jusqu'au
25 mai 1989 au plus tard. 753429-36

VILLATYPb $À FONTAINEMELON
Bureau d'architecture
cherche

TECHNICIEN OU
DESSINATEUR (TRICE)

EN BÂTIMENT
Connaissances requises :
Etablissements de projets, plans d'exécution, dé-
tails.
Nous offrons :
- Possibilité de dessin assisté par ordinateur.
- Mandats variés (immeubles, villas, rénova-

tions).
- Travail au sein d'une équipe jeune.
- Salaire intéressant.
Prendre contact téléphoniquement ou écrire

VILLATYPL SA FONTAINEMELON
Châtelard) 9
2052 FONTAINEMELON
Tél . (038) 53 40 40. 708275-38

Commerce de détail de première importance en
bijouterie et horlogerie, à Neuchâtel, cherche

COLLABORATRICE
pour la vente et certains travaux administratifs.
La préférence sera donnée à une dame active,
sérieuse et de très bonne présentation; déjà for-
mée dans cette branche ou intéressée à un nou-
veau champ d'activité.
Selon la disponibilité de la candidate, cette place
pourrait être occupée à temps partiel.

EMPLOYÉE DE
COMMERCE QUALIFIÉE

pour collaborer à plein temps au service adminis-
tratif.
Ce poste à responsabilités conviendrait à une
dame de moins de cinquante ans, expérimentée et
de toute confiance.
Semaine de cinq jours. Conditions de travail
agréables et prestations adaptées à l'expérience
des candidates.
Faire offres manuscrites avec photographie
à Jean-François Michaud, bijoutier, place
Pury 3, 2001 Neuchâtel. 756457-se

iftOSIH
vous offre, pour son siège à
Peseux, une fonction

d'employé ou
d'employée

de commerce
s'intéressant accessoirement
aux problèmes sociaux (han-
dicapés) et titulaire du per-
mis de conduire.
Contactez-nous, en nous fai-
sant parvenir votre dossier de
candidature à
Fondation neuchâteloise
des Centres A.S.I.
Case postale 68
2034 Peseux. 591992 35

r°W 1
Nous cherchons un/une

¦ compositeur / trice
typographe
qui sera appelé/e à collaborer à notre atelier montage
papier.

Horaire de travail: 40 heures par semaine (horaire de jour).

Nous demandons:
— Certificat fédéral de capacité.
— Quelques années d'expérience.

Nous offrons:
— Place stable.
— Equipement de premier ordre.

Entrée en service: à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
références et d'une photographie à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

Service du personnel

4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel 743224 36
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Canton de BERNE, SUISSE.® 0
Le lieu d'implantation privilégié.

L'adjoint du délégué à la promotion économique du
canton de Berne cherche un

économiste
désirant être actif dans les domaines économie régio-
nale, promotion économique.
Sa tâche consistera principalement à gérer et à
appliquer les différentes mesures d'aides en faveur
des entreprises et des communes notamment dans
les domaines financiers, fiscaux et fonciers.
La multiplicité de ses rôles (conseiller, intermédiaire,
négociateur, rédacteur) implique:
- une formation universitaire en gestion d'entre-

prises ou économie politique;
- des aptitudes à travailler de manière indépen-

dante;
- de la facilité dans les contacts ;
- la connaissance du français et de l'aj lemand,

l'anglais serait un avantage.
Lieu de travail: Bienne.
Salaire : selon décret cantonal.
Entrée en fonctions : 1e'juillet 1989 ou à convenir.
Les personnes intéressées, prêtes à s'intégrer dans
une petite équipe sont priées de s'adresser d'ici au
22 mai 1989 à M. Denis Grisel (Tél. 032/23 10 14)
ou d'envoyer leur offre de service avec les documents
usuels (lettre manuscrite, curriculum vitae, certificats,
références et photographie).
PROMOTION ÉCONOMIQUE
DU CANTON DE BERNE
rue de l'Hôpital 20, CH-2502 Bienne,
téléphone (032) 23 10 14. 753295 se

URGENT!!! ^S ĵct
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avons besoin de
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joraires.
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SANS PLUS

754029-3S

Sabl _»\^K#
2000 Neuchâtel
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_^H '• - w ' HT _^H ^^^*C-̂ ^_| __fc t

CHARADE FEROZA ROCKY
Moteur quatre cylindres, Fermée? Ouverte ? Limousine, cabriolet.
16 soupapes, 1,3 litre, Le nouveau concept Moteur diesel 4 cylindres
injection, transmission modulable FEROZA 2800 ce, 54 Kw (73 CV) et
permanente sur quatre permet de transformer diesel Turbo 67 Kw (91 CV),
roues avec différentiel votre 4 x 4 en quelques 5 rapports, commande
central et visco-coupleur, minutes selon le temps ou pour 4 WD routier et tout-
suspension à quatre roues votre humeur. Moteur terrain, suspension régla-
indépendantes, servo-frein, 4 cylindres, 16 soupapes, ble à 3 niveaux, 5 ou
freins à disques à l'avant, 1,6 litre essence, injection, 6 places, direction assistée.
CX 0,32, 5 places, 3 ou 70 Kw (95 CV), 5 rapports, Existe aussi en version
5 portes. commande pour 4 WD essence, 2000 ce, inject ion,
Dès Fr. 16690.— routier et tout-terrain. catalyseur 3 voies avec

Dès Fr. 21990 - sonde Lambda.
Dès 26 300 -

Carrosserie en tôle galvanisée. 6 ans de garantie d'usine contre la perforation par la rouille.

Leasing

DAIHATSU
Importateur DAIHATSU pour la Suisse: SIDA SA - 1964 Conthey - Tél. 027/364121

Cornaux: Garage N. Sandoz, 0(038) 4711 17. MOTIERS: GARAGE A. DURIG, 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. 760172

Micromécanique S.A.,
Société de métrologie,
Draizes 77, 2006 Neuchâtel
engage un jeune

mécanicien de précision
avec CFC, pour travaux de rectifia-
ge et de finition de jauges et gaba-
rits industriels
travail varié et indépendant, horaire
libre - 40 heures.

Faires offres écrites ou télé-
phoner au (038) 31 25 75.

753424-36

Entreprise du domaine de la métallurgie
cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances de la langue allemande.
Notre future collaboratrice aura la possibilité
de se familiariser avec tous les divers travaux
de bureaux, elle aura également des con-
tacts permanents avec notre clientèle ainsi
que les collaborateurs de l'entreprise.
Faire offres sous chiffres 87-1345 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 753347 36

Tea-Room
cherche

DAME
temps partiel

Tél. 25 70 50.
756425-36

Bar centre ville
fermé soir et

1 dimanche cherche

SERVEUSE ou
ÉTUDIANTE
sans permis exclu

Tél. 24 06 54
756545-36



Le super-flic
débarque enfin

•¦—™ --

La mort subite de Sergio Leone avait A
provoqué le 2 mai la déprogrammation,
en dernière minute, du fameux film po-

licier «French Connection». Mais il en
fallait plus pour dissuader le terrible

Cène Hackmann (à gauche sur la
photo), super-flic à l'américaine, de ve-
nir traîner ses guêtres à Marseille, où se

passent des affaires pas très nettes de
trafic de drogue. Il débarque à Marseille,

bien décidé à mener son enquête sans
perdre de temps. Au début, les flics

marseillais n'aiment pas trop ce concur-
rent venu d'ailleurs, mais bien vite ses

méthodes les ravissent. /M-

TF1, 20h40

Couleurs
Gauguin

RÊVES D'ÎLES - Une heure de rêve et
de magie en compagnie de Paul Gau-
guin. Une heure d'un reportage qui,
par de superbes images, raconte la vie
de cet homme exceptionnel, sa recher-
che de l'absolu, sa peinture détestée
hier et pour qui des milliers d'admira-
teurs se sont pressés récemment à Paris
au Grand Palais. «Il peignait parce qu'il
ne pouvait faire autrement», disait la
femme de Gauguin rtsr

if Si., RADIO j

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.

6.00 Journal SSR. 6.10 Couleur café. 6.45
Journal RTN. 7.00 Journal SSR. 7.45 Journal
RTN. 8.00 Journal SSR. 8.15 Revue de
presse. 9.00 Claire à tout faire. 11.00 En-
voyez 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. 20.00 Clapotis ou restons sportifs.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

La Première

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. 22.40 Les caca-
huètes salées.

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

f , ,  9.45 Demandez le pro-
rS|/ gramme ' 9.50 Hôtel.

—'"  ̂ 10.25 Petites annonces.
10.30 Imédias. 11.00 Possible! Pas possible!
11.50 Petites annonces. 11.55 Tao Tao le
petit panda. 12.20 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 Drôles de dames. 15.30 24 et
gagne. 15.40 Douce France. 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 & Jenny... 18.00 FLO.
18.35 Top models. 19.00 Journal romand.
19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Une
femme tranquille. Téléfilm de Joyce Bu-
nuel. Avec: Marie-Christine Barrault, Vé-
ronique Genest, Pierre démenti. 21.35
Viva. Gauguin: le rêve sauvage. 22.25 TJ-
nuit. 22.45 Cadences.

«_,__^ 6.25 Une première. 7.40
I f* j  Club Dorothée matin.
1 * a 8.30 Télé shopping. 9.00

Haine et passions. 9.40 Les amours des
années folles. 10.05 Viva la vie. 10.35 Les
animaux du monde. 11.00 C'est déjà de-
main. 11.30 Le bonheur d'en face. 11.55
Tournez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal - Météo. 13.32 La Bourse.
13.35 La ligne de chance. 14.30 Le vent
des moissons. 16.00 Drôles d'histoires.
16.25 La chance aux chansons. 16.55 Club
Dorothée. 17.55 Les rues de San Fran-
cisco. 18.50 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal - Météo. 20.35 Tapis vert.
20.40 French Connection I. Film de Wil-
liam Friedkin. Avec: Gène Hackam, Fer-
nando Rey. 22.25 Ciel, mon mardi. 23.55
Une dernière - Météo. 0:10 Cannes 89.
0.20 Livres en tête. 0.30-1.00 Intrigues.

*
' * _ ' 6.45 Télématin. 8.30 Ma-

f\ J tin bonheur. 8.35 Amou-
i reusement vôtre. 9.00

Matin bonheur. 11.25 La fête à la maison.
11.55 Météo - Flash info. 12.00 Les ma-
riés de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00 Le
journal - Météo. 13.45 Falcon Crest.
14.10 Le privé. 15.10 Du côté de chez
Fred. 16.10 Flash d'informations. 16.05 Les
mystères de l'Ouest. 16.55 Flash d'infor-
mations. 17.00 Graffiti 5-15. 17.55 Les deux
font la paire. 18.45 Des chiffres et des
lettres. 19.10 Actualités régionales. 19.30
L'appart . 20.00 Le journal - Météo. 20.35
Harem. Film d'Arthur Joffé. Musique: Phi-
lippe Sarde. Avec Nastassja Kinski, Ben
Kingsley, Dennis Goldson, Zohra Segal.
23.35 24 heures sur l'A2. 0.00 'strophes.
0.19 60 secondes. 0.20-1.15 Du côté de
chez Fred.

(
__^ 10.40 Le chemin des éco-
f"K " _ liers. 11.52 Espace 3 en-
1 ¦*•*•* treprises. 11.58 1789, au

jour le jour. 12.00 12/13. 12.57 Flash 3.
13.05 Paul et Virginie. 13.30 Regards de
femme. 13.57 Flash 3. 14.00 La vie à cœur.
14.30 C'est pas juste. 15.30 Télé-Caroline.
17.05 Amuse 3. 18.02 Drevet vend la mè-
che. 18.30 Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20. 19.58 Denver, le dernier
dinosaure. 20.05 La classe. 20.35 Océani-
ques. L'illettrisme en France aujourd'hui.
20.50 France: 6 millions d'illettrés? 21.40
Débat. 22.40 Soir 3. 23.00 Océaniques.
23.55-0.15 Musiques, musique.

*¦ ' _ ¦— 6-0D Le journal perma-
I 21 ̂  

nent. 7.30 Les aventures1 ~ v* de Teddy Ruxpin. 7.55
Cathy. 8.20 Denis la malice. 8.45 Gu gu
Canmo. 9.15 Voisin, voisine. 10.40 Les
quatre cents coups de Virginie. 11.55 Les
titres du journal de 12.30. 12.00 Tendresse
et passion. 12.30 Journal images. 12.35
Duel sur La5. 13.00 Le journal. 13.35 L'ins-
pecteur Derrick. 14.45 Kung-fu. 15.45 Lou
Grant. 16.50 Lone Ranger. 17.40 Les défen-
seurs de la Terre. 18.05 Arnold et Willy.
18.50 Journal images. 19.00 K 2000. 19.57
Le journal. 20.30 American Collège. 22.40
Ciné 5. 22.50 Au nom de l'amour. 0.40
Auto-stop. 1.10 Les quatre cents coups de
Virginie. 2.30 Comment ne pas épouser
un milliardaire? 2.56 Bouvard & Cie.

_
vr%

_ 9.00 Schulfernsehen. 9.30
JK V) Das Spielhaus 1... 2... Pa-

j *-***** page,! 10.00-11.20 Schul-
fernsehen. 10.00 Von Lappland zu den
Alpen. 10.20 Tiere der Heimat. 10.40 Un-
sere Nahrungsmittel. 10.55 Die Christen.
13.55 TS. 14.00 Samschtig-Jass. 15.10 Zeit-
geist. 16.10 TS. 16.15 Von Lappland zu den
Alpen. 17.00 Das Spielhaus. 17.55 Stahl-
kammer Zurich. 18.55 TS-Schlagzeilen
DRS aktuell. 19.30 TS - Sport. 20.05 Ein
fall fur zwei. 21.10 Rundschau. 22.25 TS.
22.45 Europaische Okumenische Ver-
sammlung. 22.55 Zischtigs-Club. Nachbul-
letin.

mmmgy m 9.30-9.50 Telescuola.
I SI 1600 TC flash- 1605 Cli

If; occhi dei gatti. 17.30
Delta-piano. 18.00 Le avventure di Tom
Sawyer e Huckleberry Finn. 19.00 Attualità
sera. 19.45 TC. 20.20 T.T.T. 21.25 Pronto
soccorso. 22.20 TG sera. 22.40 Discoteca
degli anni '60. 23.35-23.40 Flash Teletext.

I TV CE SOIR I

La captive du harem
Un prince du Golfe enlève à New York une belle Américaine qu'il convoitait depuis longtemps.

Mais la belle se rebelle et déstabilise les lois antiques du harem

NASTASSJA KINSKI - Une rebelle au harem. agip

H

ï̂ arem», le film d'Arthur Joffé,
I avec la belle Nastassja Kinski,

offre l'occasion aux Dossiers de
l'écran de traiter du problème et de la
place de la femme dans le monde arabe
contemporain et de comprendre ce
que sont devenus aujourd'hui- les hom-
mes du désert.

Cousus de pétrodollars, au cœur des
pays du Golfe qui bénéficient des tech-
nologies les plus avancées, ces hommes
vivent maintenant dans de somptueux
palais. Ils se déplacent en jets privés et
offrent a leurs épouses de magnifiques
bijoux qu'ils achètent chez les plus
grands joailliers d'Europe. A l'heure des
ordinateurs, ont-ils changé? Pas néces-
sairement... La mutation a été sans
doute trop rapide pour affecter et
changer en profondeur des mentalités
séculaires. Sélim. le héros de «Harem»
est l'illustration parfaite du problème. Il
appartient à une famille royale. Dans
son luxueux palais du Golfe, il s'efforce
de perpétuer les traditions raffinées de
l'Orient. Une trentaine de favorites do-
ciles, parées pour le seul plaisir de ses
yeux, l'aident, nuit après nuit, à entrete-
nir ce rêve immobile.

Lors d'un voyage à New York, Sélim
va enlever Diane, une jeune Américaine
moderne qu'il convoitait depuis long-
temps. La jeune femme se retrouve
alors brutalement plongée au cœur du
harem, lieu clos et sacré, et elle y dé-
couvre les rites d'un autre temps.

L'arrivée de Diane dans cet univers
va être le grain de sable qui enrayera
pour toujours une institution archaïque.
L'énergie naturelle de la jeune femme,
son désir instinctif de liberté, sa sensua-
lité se heurtent aux murs de cette pri-
son dorée où elle ne rencontre que
bienveillance amusée. De loin, Séiim
multiplie les témoignages de son amour
et bientôt un duel étrange s'engage
entre ces deux amants hors série tandis
que meurt le dernier harem...

«Le harem de notre film, note le réali-
sateur Arthur Joffé, est une grande fa-
mille avec ses superstitions et ses rites.
C'est un décor vivant, anachronique,
menacé de toutes parts. Pour Sélim qui
en a hérité, c'est un refuge à l'ombre
duquel il rêve mais c'est aussi une pri-
son dont il veut s'évader. Car c'est un
homme moderne partagé entre deux
cultures et qui n'arrive plus à assurmer
son héritage.

«Le film, poursuit le metteur en
scène, est aussi la rencontre de deux
comédiens de style et de tempérament
radicalement opposés : Ben Kingsley
(l'inoubliable interprète du «Gandhi»
d'Attenborough), acteur shakespearien
qi construit minutieusement ses rôles,
et Nastassja Kinski, comédienne instinc-
tive à la sensibilité exacerbée», /ap

A2, 20h35

Suspense et angoisse pour ce film ?
de Joyce Bunuel, «Une femme tran-

quille». Tranquille elle l'était, cette fem-
me-médecin, Marianne, (Marie-

Christine Barrault, photo) jusqu'au jour
où elle est le seul témoin d'un attentat

perpétré dans un hôtel. Par malchance,
elle aperçoit le terroriste, qu'elle décrit

ensuite aux enquêteurs. Le week-end
suivant, elle va comme d'habitude se

reposer dans sa maison de campagne.
Mais ce qui devait être un temps de

repos se transforme soudain en enfer: le
terroriste surgit.../ E-

TSR, 20 h 05

Pourchassée
par un terroriste

i On les croyait disparus mais ils sont
toujours là, et peut-être même que
leurs effectifs se renforcent. Qui? Mais
les illettrés, ceux qui ne savent ni lire ni
écrire, ou alors qui le savent à peine.
Comment cela est-il encore possible
dans un grand pays moderne, par
exemple en France? Pourquoi ce phé-
nomène en voe de disparition ressur-
git-il soudain? «Océaniques» propose
d'abord un bilan et donne la parole à
ceux qui ne savent pas trop comment
lire ou écrire. Puis de nombreux invités
seront là pour donner leurs points de
vue et peut-être esquisser quelques so-
lutions. Parmi eux, le ministre français
de l'Education, Lionel Jospin (photo).
/JE-

FR3, 20 h 35

Ah, vous ne savez
pas écrire!



Emmaùs
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

f VIVE LA MARIÉE >
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NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
? (038) 25 05 61

BIENNE - Rue de la Gare 8
W ^5 (032) 22 49 28 7B8392-10 J

/  S
A vendre, bonne occasion, presque neuf

SOLARIUM
professionnel, pour salon de coiffure ou
institut de beauté.
Tél. 53 20 33 ou le soir au 31 15 37.

< 754036-10 y

GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.682473-10
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//Z&w Une star est née: la nouvelle
/// Ŝ. Renault 19. Cette voiture hors
>N^ /// du cofnmun fait l'unanimité
W de la presse spécialisée.

Débordante de passion et de généro-
sité , elle représente ce qui est indisso-

LA NOUVELLE RENAULT 19.
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^/  Renaul t  19 T X E , éq u i p e m e n t  complet, Fr. 20 1 50,-.
¦ . y/  E quipement  sp écial :  j an tes  en alliage léger.
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es t ro l s  puissants  moteurs  à injec-
H_i%ir%_r lilinwlllli tion (1389 cm3 et 1721 cm3 ), dévelop-
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«_¦ _ _̂k. _^_fc pant 44 kW/60 ch, 55kW/7 5ch ou

^P ̂ ^B ¦ __^É I L̂Ï 70 kW/95 ch 
sont vraiment plein d'en-

H I I ¦ I ^_JP ^L_P ¦ Quant à l ' hab i tac le , c'est le royaume
du confort et de l'espace: les sièges
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___ """' mouvement , à l' arrière comme
_^^_^m_ \ __̂ _U la_fl I ^ _̂É l'avant .  Et la nouvel le  Renau l t  19 est
H ^̂ Tli B B I ¦¦ ¦ B̂_F B k̂l  ̂ également  d i spon ib l e , selon les ver-

* T> r> i . inrTv rinnumc u\ - • i • T: um sions, avec direction assistée et toitF. ex. Renault 19 GTX (70 kW/95 ch), versement spécial unique rr. 6402.-,
, , T  ̂ i n - , ,„ « , ,  , i ,  ouvrant panoramique électrique,durée 36 mois , kilométrage 15 000 km/an, casco obi. non comprise. r n

| En outre , le verrouillage central télé-
commandé par infrarouge (intégré dans
la clé), le volant réglable et le tableau
de bord clairement conçu se chargent
de vous rendre la vie plus facile. Et
pour des prix on ne peut plus raison-
nables: les modèles de la gamme
Renault 19 sont en effe t en vente à par-
tir de Fr. 15 790. -.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPA RTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022/29 13 33.
753490-10 6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf
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Nos prochains voyages
la Yougoslavie - Rovinj

llslrie
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 «Postli»
Davos

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

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

La Bourgogne - Autun
du 29 au 30 juillet 1989

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

«Wilhelm Tell Express»
Tessin - Iles Borromées -

Grisons
du 30 juillet au 1er août

3 jours en pension complète :
Fr. 488.- par personne

Suisse centrale
Lac des 4 Cantons

1" Août au Biirgenstock
du 1er au 2 août 1989

2 jours en pension complète :
fr. 230.- par personne

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions:

T (038) 24 55 55 753472 10



Semaine
du 8 au 13 mai 1989

VÉRONIQUE SANSON - Elle se main-
tient., rtsr

Hit-parade (45 tours)
1. Stop Sam Brown
2. Kokomo Beach Boys
3. Like a prayer Madonna
4. J'aurais voulu te dire Caroline Le-

grand
5. Twist in my sobriety Tanita Tika-

ram
6. We'll be together Sandra
7. Sarbacane Francis Cabrel
8. Sans logique Mylène Farmer
9. Leave me alone Michael Jackson

10. Le mal de toi François Feldman
11. Y'a des bons Jeanne Mas

Espoirs (45 tours)
1. C. in China Confetti's
2. 20 years after Magical Medley
3. Traces Linda William
4. Femmes à lunettes Cotainer
5. Flammes de l'enfer Niagara
6. Quand j e  serai KO Alain Souchon

Chanson française (33 tours)
1. Traces Jean-Jacques Goldman
2. Bercy 89 Michel Sardou
3. Les crises de l'âme Jeanne Mas
4. Soldat Louis Soldat Louis
5. Sarbacane Francis Cabrel
6. Moi le venin Véronique Sanson

Pop-Folk-Jazz (33 tours)
1. Like a prayer Madonna
2. Top des slows Top des slows
3. Greatest hits Boney M.
4. Top des sixties Top des sixties
5. Southside Texas

Classiques (33 tours)
1. Œuvres pour 4 mains (Schubert)

Pires et Sermet
2. Quatuors No 11 et 13 (Dvorak)

Quatuor Sine Nominë
3. Œuvres pour piano (Severac Deo-

dat) J.-Noël Barbier
4. Petite messe solennelle (Rossini)

Dir. M. Corboz
5. L'art de la fugue (Bach) Dir. Her-

mann Scherchen-Orch. de la RTSI
# Classement établi par la Radio-Télévision
suisse romande

Toto-X
20-21-22-24-29-30
Numéro complémentaire : 18.

Loterie à numéros
3-4-8-10-35-39
Numéro complémentaire : 22.

Joker
Numéro gagnant: 896.455.

Sport-Toto
2 X 1  1 X X  2 X 1  1 1 X X

Grand
gentil
loup

»
¦ • es 400 habitants du village de
| jj Langa, dans le centre-ouest du

B PaYs> étaient en deuil l'autre j our
pour pleurer la mort de l'un des der-
niers loups suédois qui s'était habitué à
la présence des humains.

Le loup a été tué la semaine dernière,
six mois après avoir pour la première
fois déambulé dans les rues du village,
avec une étonnante absence de peur
des hommes. Le loup j ouait avec les
chiens, ignorait les troupeaux de mou-
tons et passait dans certains cas à cinq
mètres des villageois.

Ces derniers se sont cotisés pour of-
frir une récompense de 10.000 couron-
nes (4000fr.) à qui permettrait d'arrêter
le tueur du loup. Sa mort ne laisse plus
que neuf loups sauvages dans les forêts
de Suède, /ap

¦ Le truc du jour:
Si vous devez congeler des ali-

ments, veillez à ne pas trop les saler
ni mettre des condiments, car la
décongélation fait ressortir le goût
du sel et vos aliments risqueraient
d'êt re immangeables.

¦ A méditer:
Ne changez pas de cheval au mi-

lieu de la rivière.

0 Abraham Lincoln

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
HINDENBURC

Problème No 555 - Horizontalement: 1.
Catastrophe épouvantable. 2. Acclama-
tion. Ville de Provence. 3. Modèle de
douceur. Petit puma. 4. Note. Expéri-
menté. 5. Divinité grecque. Convena-
ble. 6. Ile française. Titre en abrégé. A
un pouvoir magique. 7. Machine à cap-
ter l'énergie du vent. 8. Sur la Tille.
Poudre végétale. Grand sot. 9. C'est la
clé qui le fait agir. Ville de Tunisie. 10.
Saignement de nez.

Verticalement: 1. Expression admirative.
Fait s'évanouir. 2. Divinité romaine. Ce
qui porte le soc de la charrue. 3. En-
tendu. Grande sotte. Conjonction. 4.
Sommet. L'air en est formé. 5. Ville de
Provence. Adverbe. 6. Article. Arbuste à
fleurs blanches. 7. Endroit où s'arrête un
voyageur. Sur l'Ariège. 8. Chimiste
français. Prophète hébreu. 9. Titre an-
glais. De très grandes quantités. 10. Où
il y a de l'abus.

Solution du No 554 - Horizontalement
1. Chevrotine.- 2. Enracinés. - 3. PC. Air.
Dot.- 4. Etai. Ecu- 5. Tomes. Isba.- 6.
Isolé. In.- 7. Tas. Balle.- 8. II. Grisons.- 9.
Opérée. Uni.- 10. Névé. Sapes.

Verticalement: 1. Pétition.- 2. Hecto.
Alpe.- 3. En. Amis. EV- 4. Vraies. Gré. -
5. Rai. Sobre.- 6. Ocre. Laies. - 7. Ti.
Ciels.- 8. Indus. Loup.- 9. Néo. Bienne. -
10. Estran. Sis.

Liz veut
un bébé

m , n dauphin à l'instinct maternel
IJ  frustré a dû être isolé ap rès avoir

kidnappé le nouveau-né d'une au-
tre pensionnaire du Marineland de Flo-
ride.

«C'est la deuxième fois qu'elle fait
ça», a rapporté un porte-parole. «Elle
voudrait tant un bébé».

Le 7 avril dernier, Liz, dauphin d'une
vingtaine d'années, s'est livré à un véri-
table rapt, enlevant le nouveau-né de
Betty, une de ses compagnes de bassin.
Il y a deux ans, profitant de la faiblesse
de Betty, le plus petit dauphin femelle,
elle lui avait déjà kidnappé un bébé.

Le petit était mort au bout de 13
j ours, privé du lait de sa mère. Cette
fois, les responsables du Marineland ont
donc décidé d'isoler la dangereuse réci-
diviste. La maman frustrée vient de re-
trouver le bassin commun, le j eune
dauphin pouvant maintenant se dé-
brouiller tout seul... /ap

Situation générale: la haute pression cen-
trée au nord de l'Allemagne se déplace vers
la Baltique, mais continue à déterminer le
temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons: le temps
reste ensoleillé, malgré quelques développe-
ments nuageux sur le relief. La température
en plaine sera voisine à l'aube de 7 au nord
et 3 en Valais. L'après-midi, elle atteindra 20
degrés. La limite de zéro degré s'élèvera
jusque vers 3000 mètres. Bise modérée sur le
Plateau et en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: assez enso-
leillé. Par moments, plus nuageux et quel-
ques averses isolées possibles, surtout dans
le Sottoceneri.

Evolution probable: demain et jeudi, en
général ensoleillé et chaud, formation de
nuages convectifs l'après-midi, /ats

Sur le lac
Niveau du lac : 429,420

Température moyenne du 14 mai 1989:
11,6. De 16h30 le 14 mai à 16h30 le 15 mai.
Température: 19h30: 13,0; 7h30: 8,6;
13h30: 15,5; max.: 17,0; min.: 6,7. Vent
dominant: est, puis nord-est. Etat du ciel:
couvert le 14, puis ciel dégagé avec quelques
nuages le 15.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures

Zam-h >| peu nuageux, 14°

peu nuageux, 17°

peu nuageux, 13°

- i îitrin beau, 15°
beau, 18°

.Il peu nuageux, 17°
Paris : beau, 20°

Londres |; peu nuageux, 18"
. . il n très nuageux, 16°

beau, 18°
;' u' elles beau, 19°
: c |!i! peu nuageux, 12°

•i beau, 18°
beau, 17'
beau, 16°

~v très nuageux, 15°
Prague beau , 17°

beau, 17°
Moscou peu nuageux, 19°
Budapest beau, 19°
Selgradè , très nuageux, 17°
Istanbul beau, 27°
Rome ... peu nuageux, 20°

Milan :ï: très nuageux, 17°
t*ltçé : . : i:-- v- " -:f:; beau, 20°
Palma-de-MajoKjtie beau, 21°

Madrid non reçu
Lisbonne : ; beau, 25°
Las Paîrnas beau, 22°

Tunis beau, 24°
Tel Àviv ¦ beau, 36°

METEO

?00
Une j eune actrice intente une action en j ustice contre Eddie Murphy

1(111 ne jeune actrice américaine a in-
liplî tenté une action en justice contre
WÊÊÈ le comédien et réalisateur Eddie
Murphy et lui demande 75 millions de
dollars (environ 127 millions de fr.) de
dommages et intérêts pour avoir été
licenciée après avoir repoussé ses avan-
ces.

Michael Michèle, une jeune New-Yor-
kaise de 22ans, poursuit également de-
vant les tribunaux la maison de produc-
tion Paramount Pictures pour son ren-

EDDIE MURPHY — Seulement des différences artistiques. ap

voi du film «.Harlem Nights» (Les nuits
de Harlem) qu'elle tournait avec Eddie
Murphy.

La jeune comédienne estime que son
contrat de tournage de la version télé-
visée du film d'Eddie Murphy «Corning
to America» a été rompu parce qu'elle
avait refusé des «avances personnelles
et insistantes» de la vedette américaine
entre le 29 mars et le 7 avril dernier.

Dans sa plainte, Michael Michèle pré-
cise également qu'Eddie Murphy «l'a
diffamée, calomniée et offensée».

Selon l'agent du comédien, Bob
Wachs, cité dans le «New York Post»,
«les accusations formulées dans la
plainte sont sans fondement». «Elle a
été licenciée pour des questions de dif-
férences artistiques», a ajouté Wachs.
/ap

MICHAEL MICHELE - «Diffamée, ca-
lomniée, offensée.» ap

Droit de cuissage
sous les spots
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2000 Neuchâtel. tél. (038) 25 05 22

12 modèles exceptionnels, métal argenté 90 g/120 g
10%. 20%, 30% de remise dès Fr. 100.-/Fr. 200.-/Fr. 1500.-
pour tout achat direct à notre salle d'exposition. 745711-10
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Envoi de catalogues sur demande.
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Série spéciale de Toyota «p lus»:

De la place et du plaisir pour 8 personnes.
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Lo Toyota L/teoce «plus» se classe parmi les «RV-Special» (RV= roue aérodynamiques et bavettes d'aile couleur de la carrosserie ¦ en
Récréation VeMcle). Toyota appelle ainsi ses véhicules particulièrement plus, rétroviseur postérieur, facilitant les marches arrière ¦ en plus,
bien conçus pour les activités sportives et les loisirs. revêtement de siège spécial en velours chic ¦ en plus, radio numérique
La Liteace «plus» a plus d'une corde à son arc. Elle transporte 8 personnes dans à lecteur de cassettes, deux haut-parleurs, recherche automatique de
le plus grand des conforts: c'est son point fort Forte de son diamètre de bra- stations et décodeur pour informations routières.
quage d'à peine 8,6 m- le  plus petit de sa catégorie -, elle se faufile dans les Quelques caractéristiques: 4 portes, 8 places, 4 cy lindres, 1485 cm3,49 kW

ruelles les plus étroites. En plus, elle s'adapte à toutes les circonstances, ses (67 ch) DIN, 5 vitesses, suspension à roues indépendantes et freins à disque

sièges arrière rabattables permettant de transformer son compartiment passa- ventilé à l'avant
gers en un gigantesque volume de chargement. Et, plus que Jamais, elle a tout Liteace «plus», fr. 21800.-. Liteace Wagon, 7/8 places, fr. 20 890.-.
pour plaire: silhouette élégante et intérieur Incroyablement cossu. Plus In- Liteace commerciale, 2/5/9  places, fr. 18 990.-. Liteace fourgonnette,
croyable encore: elle ne coûte que fr. 21800.-. Quand y prendrez-vous place 2 places, fr. 18 190.-. 6 ans de garantie contre la corrosion perforante.

pour une partie de plaisir à son volant?
Voici tout ce que la Toyota Liteace «plus» vous offre en plus: Toy°ta Le«'"*-' téléphone 01-495 2 495
_, , , . .. , ,, . . . -, . -„. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311.¦ en plus peinture bicolore spéciale en deux couleurs (bleu foncé/bleu 

^̂  ̂ t rrm ^̂ ^
S clair métallique) ou bleu foncé métallique ou blanc (une seule couleur " Ë~ W 

^ _i^r _T " _l~l~_fm

5 avec décor) ¦ en plus, glaces latérales teintées en trois tons dégradés ¦ -̂̂  m t̂W I _F^m

| ¦ en plus, pare-chocs couleur de la carrosserie ¦ en plus, enjoliveurs de Le N° 1 japonais

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/213131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/336633 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 

Bnlla ' î lIkî ^F̂ ^̂ Ti i r̂ __F*^̂ ^*̂ ^M

Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,
conseils, études, devis pour toutes nouvelles

constructions ou transformations.  ̂„



En finir vraiment
avec l'inflation

FRANÇOIS MITTERRAND - Un net progrès conceptuel. asl

— Que pensez-vous des idées du
président Mitterrand et du plan Brady,
concernant la dette?

— Il y a dans le discours prononcé
par Gorbatchev à l'ONU, dans les idées
énoncées à l'ONU par le président Mit-
terrand, dans les idées japonaises et
dans le plan Brady un net progrès con-
ceptuel. Pour la première fois, les diri-
geants de pays créanciers reconnais-
sent que le problème de la dette a, en
plus de sa dimension financière, une
dimension politique. A Punta del Este,
huit pays sud-américains ont manifesté
leur approbation aux idées de Mitter-
rand. Cela dit, tout cela demeure assez
nébuleux. Nous ne savons pas encore
comment ces projets se concrétiseront,
comment ils seront appliqués. Les dé-
tails opérationnels sont totalement ab-
sents. En ce qui nous concerne, la rhé-
torique va à présent dans le bon sens,
mais reste... de la rhétorique.

— Le plan Cruzado, le plan Bresser
ont échoué. Qu'est-ce qui vous fait
penser que votre dernier plan - le
«Plan été» — qui a gelé les salaires et

les prix a des chances de réussir? Déjà
en mars, le taux d'inflation enregistré a
dépassé les 6 pour cent A droite
comme à gauche, des pressions s'exer-
cent sur vous pour que vous assouplis-
siez votre plan? Allez-vous céder?

- D'un côté les grèves, de l'autre la
spéculation et la création d'une pénurie
anificielle constituent un terrorisme
moral. On cherche à m'intimider. Mais
je ne céderai pas. Le retour à l'hyper-
inflation menacerait nos institutions dé-
mocratiques à court terme. Nous nous
attaquons cette fois aux sources mêmes
du mal inflationniste. Nous avons dé-
mantelé nombre d'entreprises d'Etat,
démis des dizaines de milliers de fonc-
tionnaires et fait en sorte que le déficit
national a passé en un an de 7 à 4%
du PNB. Il devrait être réduit, à la fin de
89, à 2 pour cent. Seules les entreprises
d'Etat rentables ont survécu. Aucune ne
reçoit de subsides fédéraux (exception
faite pour la SUDENE qui se charge de
développer le Nord-Est). Les entrepre-
neurs sont mécontents parce qu'ils re-
fusent souvent de contribuer aux sacri-

fices exigés par l'assainissement de no-
tre économie. Quant aux grèves, elles
sont souvent liées à la campagne élec-
torale en cours (réd.: les présidentielles
auront lieu le 15 novembre) et relèvent
de la politique plus que de l'économie.
Nous laissons aux patrons et aux ou-
vriers le soin de négocier librement la
question salariale. Ce qui gêne le plus
notre action, c'est la pression exercée
par des partis, d'ordre démagogique,
dans le cadre de leurs rivalités. Ils pla-
cent leurs intérêts politiques au-dessus
de l'intérêt national. Pour ma part: ce-
pendant, j'ai l'intention, pour l'essentiel,
de tenir bon jusqu'à la fin de mon
mandat. L'inflation a été le mois dernier
de 6 %, mais il y a trois mois elle était
encore voisine de 100 % par mois. Nous
sommes quand même revenus de loin.
En maintenant les taux d'intérêt à un
niveau très élevé, nous réduisons forte-
ment la demande. En réduisant la dé-
pense publique de façon draconienne,
nous réduisons le déficit. Ensemble, ces
mesures aboutiront, j'en suis sûr, à en-
rayer l'inflation. /Iw

Démocratie
restaurée
José Sarney répond

à ses détracteurs
— Certains au Brésil et à l'étranger

vous ont durement critiqué et affirmé
que le bilan de votre présidence, qui
s'achève dans un an, aura été globale-
ment négatif. Que leur répondez-vous?

— Sous ma présidence - la pre-
mière présidence non militaire depuis
21ans -, les institutions démocratiques
ont été mises en place et consolidées.
Des partis politiques ont été fondés.
Une Constitution a été adoptée. La pra-
tique de l'autoritarisme a été arrêtée. La
société s'est organisée. Le pays s'est
modernisé. Il est devenu le deuxième
exportateur mondial, derrière le Japon.
Tout cela, il me semble, est fondamen-
tal.

Je n'ai pas réussi à mener à bien tous
mes proje ts en raison d'obstacles énor-
mes hérités du passé: une culture pessi-
miste qui s'était installée à propos de
l'inflation , par suite de l'indexation de
l'économie sur l'inflation, le manque de
ressources pour mener à bien la ré-
forme agraire (qui exige des subsides, de
l'équipement, une formation technolo-
gique), le manque de maturité de la
classe politique liée au fait que pendant
21ans le pouvoir militaire avait fait le
vide dans ce domaine et que j 'ai eu
comme partenaires politiques des hom-
mes d'un autre âge, de mentalité ar-
chaïque ou des novices en train de faire
leur apprentissage.

Dans le domaine de la réforme
agraire, j'ai quand même réussi à dimi-
nuer le niveau de la violence. Sur le
plan économique, j'ai trainé le boulet
de la dette. En dix ans, le Brésil a payé
120 milliards de dollars en intérêts —
plus que le capital de la dette. Le meil-
leur de nos exportations a servi à finan-
cer ce lourd héritage. Le marché inté-
rieur s'est considérablement étendu.

Nous avons puissamment contribué
au resserrement des liens entre Latino-
Américains, politique et économique, et
nous avons opéré un rapprochement
historique entre le Brésil et l'Argentine.
Enfin, le passage du pouvoir entre moi
et mon successeur s'effectuera de fa-
çon démocratique, j e .  m'en remets au
jugement de l'histoire, en ce qui con-
cerne ce bilan. /Iw '

LE PRESIDENT SARNEY - «Je m'en re-
mets au jugement de l'histoire. » afp

José Sarney en vérité
ïÇg^

Amazonie: pour le président brésilien, la campagne dont sonÉÊÊ  ̂P^ys 
est 

-•>. l'objet
a bien peu de rapport avec l'écologie. Certains ont des arrière-J^ B pensées S ' politiques...

Le président brésilien, José
Sarney, n'apprécie guère que
les nations occidentales don-
nent des leçons d'écologie à son
pays, notamment en ce qui re-
garde l'Amazonie. Il l'a dit clai-
rement à notre corresppondant
Louis Wiznitzer, qui a rencontré
le numéro un du Brésil. D'autres
sujets sensibles, telle la dette,
ont été abordés dans cette inter-
view exclusive.

Propos recueillis
par Louis Wiznitzer

— Le Brésil a ete récemment soumis
à un tir de barrage international à pro-
pos du déboisement sauvage et accélé-
ré pratiqué en Amazonie. Ces repro-
ches sont-ils just ifiés? Quelle réaction
suscitent-ils de votre part?

- La campagne qui est menée con-
tre le Brésil à propos de l'Amazonie
depuis quelques mois a des relents de
soufre, elle n'est pas justifiée, elle mas-
que des arrière-pensées stratégiques et
économiques qui ne sont pas d'inspira-
tion écologique. Les donneurs de leçons
feraient bien, d'abord, de faire le mé-
nage chez eux. Ceux qui exportent au
Canada leurs pluies acides, qui font

TRANSAMAZONIENNE — «Us utilisent le sort des Indiens afin de désintégrer le
Brésil.» agip

leurs essais nucléaires dans des régions
lointaines peuplées d'autres races, qui
ont pollué chez eux lacs, forêts, fleuves,
qui détruisent allègrement la couche
d'ozone de la planète, ne sont pas exac-
tement habilités à s 'indigner à propos
de la menace que nous ferions peser
sur ce qu'ils appellent «le poumon du
monde». C'est d'ailleurs un Brésilien qui
a inventé ce terme en 1971 et qui l'a
utilisé dans un tout autre sens que celui
que les écologistes improvisés aux
Etats-Unis et en Europe lui donnent au-
jourd'hui. L'affirmation concernant l'im-
portance décisive de l'Amazonie pour
la «fabrication» de l'oxygène mondial
ne repose sur aucune donnée scientifi-
que.

Par ailleurs, la pollution la plus tragi-
que dont nous sommes victimes est
celle de la pauvreté, conséquence
d'une longue exploitation coloniale
cruelle et inhumaine. La dégradation de
l'environnement et la pauvreté forment
ensemble un cercle vicieux qui con-
traint des millions de personnes à vivre
dans des conditions incompatibles avec
la dignité humaine. Les obstacles à la
protection de l'environnement résultent
du fossé qui sépare les riches des pau-
vres, de la détérioration des termes
d'échanges entre pays du tiers monde
et pays industrialisés, du protection-
nisme croissant de ces derniers, du
poids insupportable de la dette.

D'autre part, certains veulent trans-
former le problème écologique posé en
Amazonie en question territoriale. Ils
utilisent le «sort des Indiens » afin de
désintégrer le Brésil. Des organisations
non gouvernementales qui ont pignon

DIALOGUE — Le président brésilien José Sarney conversant avec notre correspon-
dant Louis Wiznitzer. Prêsidencia da Repûblica

sur rue, telles que le «Christian Church
World Council» (Conseil mondial des
Eglises chrétiennes), projettent ouverte-
ment de traiter l'Amazonie comme «pa -
trimoine de l'humanité» et d'en faire un
pays indépendant peuplé d'Indiens.

Nous ne tolérerons évidemment pas
qu'on porte atteinte à notre souverai-
neté sur l'Amazonie et nous ne céde-
rons pas aux pressions venues de l'exté-
rieur. Les grincements de dents que
provoque chez certains notre projet de
construire une route bitumée de l'At-
lantique à la frontière du Pérou, à tra-
vers l'Amazonie, lèse des intérêts straté-
giques et économiques étrangers: cer-
taines puissances ne voient pas d'un
bon œil le fait que nous puissions nous
développer trop rapidement et qu'on
puisse passer de l'Atlantique au Pacifi-
que ailleurs qu'à travers des passages
qu'ils contrôlent.

Dans notre intérêt
Cela dit, nous nous préoccupons

nous-mêmes du sort de l'Amazonie où,
par exemple, 20.000 km carrés de forêt
ont été incendiés en 87, 30.000 km en
88 par des entrepreneurs agricoles vo-
races. Nous photographions l'Amazonie
depuis 1973 tous les jours. Nous avons
mis sur les rails un grand programme
destiné à protéger l'Amazonie. Il com-
prend une législation vigoureuse et
claire, une analyse très poussée du sol
et de l'hydrologie, un plan d'éducation
écologique, un autre plan visant à en-
courager l'émigration vers des zones
limitrophes de l'Amazonie de manière à
soulager les régions amazoniennes par-
ticulièrement menacées, un arrêt des
subsides fédéraux, au développement

agricole en Amazonie, l'interdiction
d'exporter .du bois à l'état brut, et un
mécanisme de vérification des mesures
prises musclé. Cette politique, nous la
menons dans notre intérêt propre, dans
le souci de transmettre aux futures gé-
nérations un patrimoine national riche
et sain, et non pas sous la pression
étrangère. Il n'est pas question, par
exemple, de lier le problème de l'Ama-
zonie à celui de la dette. Ce genre
d'ingérence dans nos affaires intérieures
est intolérable. (Réd.: un proche colla-
borateur du président estime curieux
que la France, qui, «en matière d'écolo-
gie n'a pas dans le passé brillé par un
comportement modèle», ait été parmi
les critiques les plus tonitruants du Bré-
sil).

0 L. W.

Un dollar
par arbre

L'ex-président du Brésil, Janio
Quadros, s'est ému de l'intérêt que
les pays industriels portaient sou-
dain à l'Amazonie.

Il a proposé qu'ensemble ils ver-
sent au Brésil chaque année un dol-
lar par arbre amazonien, pour aider
le Brésil à protéger «le poumon de
l'humanité». Moyennant quoi, le
Brésil continuerait d'exporter gra-
cieusement son oxygène, a-t-il pré-
cisé... /Iw
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Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

NEUCHÂTEL 
7 3 5 8 8

Galerie des Moulins 51
£ 038 - 250561

LAUSANNE
rue Caroline 3

L 0 021 -232434 J

VOUS ÊTES
UNE MARIÉE 89
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Votre 

alliance 

est 

une
I de vos préoccupations
I dans l'attente de ce jour de fête.

I Votre alliance... elle sera \
/ le témoin de vos joies, de vos ^
/ peines... de votre vie.

Nos alliances 1989
sont mises en valeur dans
notre vitrine.
Notre catalogue à votre disposition.

monnier
iQipuCier
1, rue St-Maurice Neuchâtel

743406-88

Pour votre mariage I

«Restaurant Sa <£f|a*rue I
Votre restaurant midi et soir j^B

. du lundi au samedi ^B

Un menu sur mesure ^M
Un choix de vins adaptés à votre événement ^B

Salles à disposition jusqu 'à 80 personnes ^B
Un cadre exceptionnel ^B

Une ambiance des p lus sy mpathiques ¦H

Place de parc assurée 743408-88 ^B
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Votre conseiller : L. CARRARD 743403 88
Centre de couture BERNINA
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Nous sommes un allié sûr pour un jour sans pareil.

A nous les soucis d'organisation de votre cocktail ou de votre
repas de mariage.

Nos salons magnifiquement rénovés sont mis gracieusement à votre
disposition.

Et la Direction de l'Eurotel offre au nouveau couple
une superbe chambre rénovée pour sa nuit de noces avec Champagne,

le petit déjeuner et le repas de midi.

Avec ses vœux les plus chaleureux !

Pour tout renseignement, merci de contacter l'interne 701

au (038) 21 21 21 7434,9.88
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\ propose dans son cadre exceptionnel

REPAS OU COCKTAIL
DE MARIAGES

Salons particuliers (dès 6 personnes)
Il est prudent de réserver assez tôt !

. 743402-88 .

Institut de Beauté

BeflUTy Martine Wagner
Nur <qcïK DID I. FREC, CIDESCO. CFC
\ 3̂ 1 visoglste de Paris

/^-Tl SOLARIUM
l̂ Ml | Hommes et Femmes

Esthéticienne - Visagiste
Je vous propose des maquillages pour votre mariage ou
vos soirées.

BÉNÉFICIEZ ÉGALEMENT DU
I - solarium intensif , Fr. 15.- les 30 minutes,

- bijoux fantaisie,
- parfums et maquillages ROCHAS,
- manucure et beauté des pieds,
- épilation (méthode douce),

et tout autre soin esthétique.

AVS, apprentis, étudiants 10 %
Hôpital 5 - Neuchâtel

<p (038) 25 95 85 MMIT -M

ffl Choisissez et déposez |==
^(I l votre liste de mariage! i=i

\\ \Grand choix de services/ /
V \ de table / /
\  ̂ Rue Flcuru 10 2000 NCUCHÂT6L - *r

V̂ Tël. (038) 25 0123 __.

Mille et une idées cadeaux 743412.



-| CAPRICE - Dévoiler de jolies
* jambes sur le thème de la j u p e

à traîne, une gageure maîtrisée par
Guy Laroche. Ici le satin fait des
bulles et se parsème de fleurs.

ACIP

2 BAGUETTE MAGIQUE - Prin-
* cesse d'un jour pour des sou-
venirs inaltérables. Satin brodé,
manches i effet de lampions et ju pe
en tulle. Modèle Pronuptia

O IRRÉSISTIBLE PRÉSENCE - A
*^ suivre à distance. Un modèle
qui ne néglige aucune des armes de
la séduction. La ligne moulante, la
richesse des broderies et l'allure
royale de la traîne. Modèle Pronup-
tia.

A SAGEMENT RÉTRO - Interpré-
" tation classique, style 1830. La
j u p e  est à panier. Les drapés sont
retenus par des fleurs de satin. La
calèche s'impose. Modèle Pronup-
tia

r GLASNOST MODÈLE - Une
** fée des neiges, imaginée par
les couturiers soviétiques. Le rôle
est tenu ici par Miss Moscou 1988,
Masha Kalinina. AP

r ANTIQUE LÉGENDE - Une
" robe inspirée par les fresques
de Pompéi. Style fluide pour une
vie nouvelle. Dentelle à effet de
panne de velours sur fond de satin.
Modèle Pronuptia

Vive la mariée
Toutes les jeunes femmes sont
reines en' ce jour d'apothéose.
L'amour et l'assurance d'un
bonheur partagé, la confiance
en un avenir à deux, leur don-
nent un éclat particulier. De
leur côté, les couturiers font as-
saut de séduction pour les ren-
dre encore plus belles. Les ca-
resses du printemps permettent
des effets plus légers, dégageant
les bras, le dos, le buste.

Une grande partie des robes de ma-
riées doivent le luxe de leur présenta- ;
tion aux créateurs de tissus de Saint-j|

Call. C'est le fief des organdis piquetés
de paillettes, des somptueux satins du-
chesse brodés d'argent, des dentelles à
impressions de velours. On réalise ce
jour-là tous les rêves romantiques, en

se glissant dans d'imposantes crinolines,
des jupes nuageuses. Le voile par con-
tre tend à disparaître pour mieux laisser
voir la chevelure et le visage. Les che-
veux sont souvent relevés et ornés de
fleurs. A côté d'une présence aussi fée-
rique, le marié doit se contenter du rôle
d'adorateur, ce qui ne l'empêche pas
d'avoir aussi beaucoup de chic. Pour les
mariages les plus fastueux, on retrouve
des échos de tulle et de grand charme
chez les demoiselles d'honneur. Par ail-
leurs, la simplicité n'exclut pas le bon-
heur et la sincérité des sentiments. Les
robes courtes et les tailleurs sont aussi
très seyants, ce qui compte surtout ce
jour-là, c'est l'amour. Il faut tout faire i

a» pour qu'il rime avec toujours, /le _ejf\.
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Voyage à deux
Destinations privilégiées pour j eunes mariés

PALMIERS MAROCAINS - Casbah décorée, près de Ouar
zate (versant sud du Haut Atlas)

Oe s  agences de voyages mettent
d'alléchantes propositions dans
les corbeilles de noces. Ainsi Ho-

telplan offre 800 francs de réduction
par couple pour des séjours à Madagas-
car, pour tous les départs entre le 5 mai
et le Ier octobre. Les Seychelles sont
largement ouvertes jusqu'au 24 j uin,
avec une réduction de 200 francs sur
les vols. D'autre part, la même agence
offre des réductions de 200 francs par
couple pour de nombreuses autres des-
tinations, lorsque le mariage a eu lieu
entre le Ie' janvier 1989 et la date du
départ. Ces réductions s'accompagnent
parfois d'offres d'une semaine gratuite
en plus.

MADAGASCAR — Une destination très avantageuse pour les
jeunes mariés. M-

Parmi les destinations les plus tentan-
tes sans aller bien loin, Ischia l'île sans
voiture, à la végétation luxuriante, avec
les multiples piscines des jardins Apol-
lon-Aphrodite à Sant'Angelo. La tempé-
rature de l'eau y varie de 20 à 40
degrés.

Dans le catalogue d'HotelpIan, on
trouve encore une intéressante sugges-
tion concernant une journée de vacan-
ces supplémentaire. La veille d'un dé-
part en avion, on y propose de passer la
nuit dans un hôtel, où l'on peut laisser
la voiture pendant la durée du voyage.

Chez Kuoni, c'est l'embarquement
pour Cythère avec 5% de réduction sur

la part maritime des croisières. La pho
tocopie de l'acte de mariage suffit. Pou
les vacances balnéaires et les circuit
on y propose des réductions de 301
francs par couple pour les mariés di
l'année, si le voyage de noces a lieu ei
mars, avril, mai ou septembre. Le cata
logue Helvetic Tours prend le solei
pour cible depuis les Canaries jusqu'ai
sud de la Turquie en passant par l<
Maroc, l'Espagne, l'Italie et la Grèce.
Partout, on propose un petit plaisir en
plus, parfois très original, tour en avion
sur Chypre, à tirer au sort, pique-nique
en bateau en Turquie, ou visite d'une
fabrique de fêta en Grèce, /le

Aménager son intérieur
Se laisser envahir d'objets ou rester sobres

BIEN BOIRE — Avec délicatesse dans des verres au galbe parfait, en harmonie avec les porcelaines. Modèle Maxim 's de Paris
M

y  ̂uand on part à zéro, c'est assez
Il facile d'être réservés et d'éviter
;. ]̂  les encombrements dans l'amé-
nagement de son logis. D'un côté, les
finances ne suivent pas toujours les
prétentions, d'autre part on n'a pas à
gérer un lot de mobilier devenu trop
familier pour s'en séparer et pourtant
fort gênant à intégrer dans une vie à
deux.

L'idéal serait de ne laisser entrer que
de belles choses, rares mais parfaites,
en essayant de limiter le flots des en-
combrements inutiles. Le luxe d'aujour-
d'hui, c'est précisément l'espace. Les
listes de mariage permettent de canali-
ser l'afflux. Des amis peuvent se mettre
en commun pour offrir un meuble ou
un éclairage, ou pour contribuer à un

achat qui dépasse les possibilités du
moment. Sans cela, une fois l'essentiel
assuré, il vaut mieux laisser le temps
passer. On se rend compte des vraies
nécessités, après quelques mois.

Pour avoir un intérieur aéré, où l'on
se sent libre, où la lumière circule, où
l'on peut marcher sans détours, c'est le
style moderne qui s'impose. Les fau-
teuils, canapés et lits bas donnent la
sensation d'une pièce de plus grand
volume. Les armoires compactes et en-
combrantes ont tendance à céder la
place à des systèmes allégés faits de
tubulures, de vitrages, de grillages. Pour
les objets qui doivent rester invisibles,
reste la solution des armoires murales
intégrées à la paroi, sans reliefs agres-

sifs Les tables deviennent translucides
en se couvrant de plaques de verre et
les chaises elles-mêmes s'allègent au
maximum. Les rideaux à lamelles où
les stores permettent d'échapper
aux bouillonnements textiles
et dosent la vision et
l'intrusion du soleil / t
avec précision. /le /™ W t

SÉCHOIR ÉCONOMIQUE - En atten-
dant le modèle dernier cri, un système
qui a fait ses preuves depuis belle lu-
rette. £-

VAISSELLE BIJOU - Pour la j oie de
tous les jour s et le plaisir de recevoir.
Création Pierre Cardin, modèle
Maxim's. E-

LUMINAIRE D'ART - Modèle «Tatlin»,
création d'Alessandro Anselmi et Gio-
vanna de Sanctis, architectes. Lampe
sculpture, hauteur 175 cm, base
90x80 cm, éclairée par huit lampes ha-
logènes. Diffusée par Lumi, Milan. £¦



Quel plaisir !
vous aurez en venant découvrir les objets et choses extraordinaires

pour décorer et se faire plaisir.
Lampes, vases, céramiques, miroirs, coussins,

tapis d'Orient, moquettes, etc., etc., etc.

a 
ESPACE DÉCOR

743401 -88

Rue des Moulins 17 Neuchâtel Tél. (038) 24 24 01

MEILLEURS ^pfc
VŒUX POUR
VOTRE MARIAGE!

NOTRE COFFRET-
CADEAUX AFIN QUE
SE RÉALISENT VOS
SOUHAITS DE ^£2_
MARIAGE Q0Q-Z?
Fiancés et fous ceux qui
veulent créer un nouveau foyer trouve-
ront dans notre magasin une belle et
complète documentation avec laquelle
vous pourrez établir une liste de souhaits
toute personnelle. Avec plus de 700 idées-
cadeaux et de nombreux conseils utiles.

Notre spécialiste
M. René KRUMMENACHER

se réjouit de votre visite et se
fera un plaisir de vous donner
tous renseignements utiles
ainsi que nos conditions
intéressantes I

ĉ Ĉ  ̂ Qutnc-flterte

0 038/41 33 54
745700-88

A vous, futures mariées :
Dernière touche à vos ongles
avant de passer la bague !

i i i i i i i i i i i i i i i i

ATELIER ELYSEE
m o d e l a g e  d ' o n g l e s

l lrl
'2000 <<> •>* ùfy ) .  Aiiii ii

TECHNIQUE D'AVANT-GARDE
pour donner à vos mains une grande élé-
gance, n'hésitez pas à vous faire conseiller

gratuitement et sans engagement.
743407-88

ôutique
^fariage

Rue du Seyon 19 Neuchâtel
Tél. (038) 24 68 64

_kw- '____h__HK_l___B

Tii lFBi H

m- a_P
Souvenez-vous que ce qui est
beau n'est pas forcément cher, et
chez nous la mariée se sent
unique.

r BON ->_ -n
! Nous offrons un bon de 15%

I sur toutes les robes de mariée. f
I Sans oublier notre petit |
I souvenir. |
I I

743409-88
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=,—!.. 1 .t ' f * ^ ™ ——~.—„__. — _____ - . ,ï "-" '. - B
S_ _̂Sj _ ^_ _ _ŝ I ' . jf " . .
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Ouvert
A chacun sa cuisine avec, en plus, une bonne dose de liberté.
Glisser doucement dans les airs... Survoler les tion de cuisine. Pour cela, il vous suffit de • _ _ -̂  __ ~\
nuages en toute insouciance, en communion pouvoir compter sur un partenaire qui a des / Am_\ _ w — ± ——*^̂ r \
avec un environnement fait de clarté, d'infini idées extraordinaires. Visitez donc notre / lll l §\ E3 L, J  ̂ I
et de calme... Lorsque l'on se sent si léger, grande exposition de cuisines et laissez-vous l m W _k_^__ .M __»_r 

^  ̂ /
lorsque l'on peut se mouvoir si librement, alors surprendre! \ _t—_H——_¦_———_¦¦——¦¦_ J
seulement cnaque espace vital devient espace V '

'"ïêve ol
ll
Sté?

P
Quoi qu'iTen soit, une Notre exposition est ouverte: Ma - Sa L'innovation dans la construction.

sensation merveilleuse... Un rêve qui pourrait 8 -12 h et Lu -Ve 13.30 -17.30 h (Je - 21 h). Q Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne,
trouver sa place dans vos projets de constFuc- en sous-sol. 032/42 3242

La Publicité I I LISTES DE MARIAGE 
__

est un investissement, Garnitures de lils |ë6|

EEXPRESS 
Nouve,,ass; H

ILLt D'AVIS DE NEUCHATEL ¦̂¦mm "¦* Mff MMff MA

_T " Trousseaux

est votre meilleur placement Duvels Textiles -
.:.... ,_„_^._ ; ;___ ^_ ,_ .,:,̂  Eponges . 743405.88

Le journal le plus lu dans le canton H Chargoment __ ^_ ^_ ^rmr_m l̂ NEUCHâTEL

LE N° f POUR VOTRE PUBLICITE S,dasSSTt f^^ ĥtmfmCOl «;?0%s&\n3*1 1  _———»______——_______————
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RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

••••
LA CERTITUDE

DE RÉUSSIR
VOTRE MARIAGE!

Menus spéciaux composés
selon votre budget

GRANDE SALLE,
musique de danse, ambiance

et divertissement
A VOTRE DISPOSITION

GRATUITEMENT
Consultez-nous 743416 88

mmm-MÊ- WÊWÊmmÊÊÊÊÊKÊMaÊÊmm

fbollige^i
Restaurant Boucherie

STEAK-AND-CO RÏÏÏ™,*
Parcs 84

. ,, NEUCHÂTEL
Notre service traiteur: j

une façon Pour
moderne de } outes

les
recevoir... occasions

de
fêter ! j(p (038) 25 10 95 »»*__

W 'a
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LE JOURNAL J^Sj  ̂ DES ENFANTS ^-*~

N^S^ Abonnement : 038/25 65 01 \J,
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LOCATION - VENTE
Le plus grand choix "

de magnifiques

ROBES
DE MARIÉES

avec tous les accessoires,
robes de filles d'honneur,

robes de petites semeuses de fleurs,
petits ramoneurs.

BOUTIQUE fàfr '
743418-88 1800 VEVEY

5, rte de Saint-Légier- _¦ 021/921 53 45
Ouvert tous les après-midi, dès 14 h.
Le soir uniquement sur rendez-vous.

Chaque jeudi ;

Ml .III ¦!!! ... . M ,,..— .MM I . Ĵ rçt

Chaque vendredi

trJ^^d Ĵ(
ARTS ET CULTURE CINEMA

¦I.1''.'! '".'"': ¦ ' !" ¦- .. ." !_
¦-*¦¦¦¦

'
¦-¦¦¦¦ —"¦¦¦'¦!';'¦'.'." '" ĴBBa

Chaque samedi

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL ~̂~——~

Quotidien d avenir
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* J__w^_i__̂ î̂ li____ _̂_9l9i ^̂  # îf ^̂ ___ \ f~ -r ' Ml _______P_____F:̂  I ' :-9_f 9F *ft Jf _̂l______t^___ -£^_________BI

_& __* . r-y -.:*-  ̂>* -*\ i A jS«rV7y JL_*»**il̂ ^_r" '̂ ¥ P o u r  r f //'"<l'Vj l -:--J'l-i_____H
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y f̂ct^—Ji'iffl» \̂ ; * ,M^ Îf>f "^5'-̂ Safer. ' 
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q u e î n Î Ë' ^E ';  ̂

lr 9̂9m
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*$*k p ° " ' 1%̂ . les con " ï ^̂ wTI T\ lltm̂ ^^̂ ^̂  ̂ / JÊBmÉËk
¦ I c ffijfrl ^¦¦¦¦¦ J If H W \̂. / ^̂ ^Ê-—\

I poutres. Il̂  ̂àv m 
,jg 9 B V̂ —--^-wk

W P o u r  ^̂ gb. ifl p o l i r  ^Éŷ ^É̂^lv|̂ BuHHBB^̂ p̂^B
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En Suisse , la consommation d 'électricité se répartit de la faço n suivante: un tiers pour les besoins des ménages et deux tiers pou r l' industrie , l'artisanat , les services el

l'agriculture. Les entreprises su isses d 'électricité considèrent que l' avenir de notre économie et de notre société repose su r une utilisa tion rationnelle de l' électrici té .



Vague peroniste
Car/os Menem / emporte largement sur le candidat radical Eduardo Angeloz

à / élection ' présidentielle argentine, les héritiers de Peron de retour à la Casa Rosada

Ie 
candidat peroniste Carlos Me-

nem l'a largement emporté sur son
principal adversaire, Eduardo An-

geloz, de l'Union civique radicale du
président sortant Raul Alfonsin, lors de
l'élection présidentielle de dimanche en
Argentine.

Selon des résultats portant sur 90%
des bulletins dépouillés, Carlos Menem
obtenait 7.206.916 voix (47,2% des
suffrages exprimés, contre 5.663.175
à Angeloz (37%). Douze candidats au
total se présentaient pour cette élec-
tion qui s'est déroulée sans le moindre
incident.

L'élection présidentielle est indirecte,
mais Eduardo Angeloz et deux des
principaux candidats ont reconnu leur
défaite et annoncé qu'ils ne se présen-
teraient pas devant le Congrès contre
Carlos Menem.

Les projections du Ministère de l'inté-
rieur lui en accordaient 294. Le minis-
tère n'a pas donné d'indications sur la
composition de la nouvelle Chambre
des députés dont la moitié des mem-
bres étaient aussi élus dimanche, mais
les pérpnistes contrôlent déjà le Sénat
et la majorité des chambres et des
gouvernorats des provinces du pays.

Dès la fermeture des bureaux de
vote, des milliers de travailleurs argen-
tins se sont réunis dans les rues pour
exprimer leur joie.

Eduardo Angeloz a téléphoné à Car-
los Menem pour le féliciter de sa vic-
toire et reconnaître sa défaite.

Ainsi, pour la première fois de son
histoire, l'Argentine s'est choisi un prési-
dent qui n'est ni d'origine espagnole ni
d'ascendence italienne. Les parents de
Carlos Menem étaient syriens et si cet
avocat de 58 ans est catholique,
comme la majorité des Argentins, son
épouse, Zulema Yoma, dont il a deux
enfants, est de confession musulmane.

Surnommé «El Turco», il succédera le
10 décembre au président Raul Alfon-
sin.

Grâce à Menem, les héritiers de
Juan Peron, décédé en 1974, vont re-
prendre possession de la Casa Rosada,
13 ans après le renversement de leur
dernier gouvernement par un coup
i d'Etat militaire.

Ses origines ne sont qu'une des multi-
ples facettes de x:et homme au style
flamboyant, né le 2 juillet 1930, di-
plômé de droit de l'université de Cor-
doba en 1955, et qui nourrit une pas-
sion pour les voitures rapides et les
jolies femmes. Les rallyes automobiles
et la grande vie dans les milieux du
show business l'ont tenu éloigné pen-
dant quelque temps de son épouse,
avec qui il a repris la vie commune peu
avant de recevoir l'investiture peroniste

ILS ONT GAGNÉ — Avant même la proclamation des résultats, les péronistes
se sont répandus dans les rues pour exprimer leur joie. ap

pour la course à la présidence. Mais
cette passion pour la vitesse et les
femmes ne l'empêche pas de citer la
Bible à tout bout de champ.

Son programme économique a été
résumé pour les besoins de la campa-
gne en une formule assez vague, la

«révolution productive», qui propose
d'encourager la production et la con-
sommation en augmentant les salaires
et en offrant des facilités de crédit au
secteur des affaires, /ap-reuter

# Lire notre commentaire «La sanction»

¦ BALTES — Les trois mouvements
nationalistes baltes ont défini ce
week-end à Tallin, en Estonie, leur
stratégie commune pour obtenir l'in-
dépendance, en s'adressant à la com-
munauté* internationale, /afp À_ lk
¦ PLAN — Le cabinet israélien
s'est prononcé en faveur du plan de
paix proposé par le premier ministre
Yitzhak Shamir. Ce plan prévoit no-
tamment la tenue d'élections dans
les territoires occupés de Cisjorda-
nie et de Gaza, /afp

¦ PRÉSIDENCE - La Yougoslavie
s'est dotée hier d'une nouvelle prési-
dence collégiale, qui dirigera le pays
pendant les cinq années à venir et
dont le numéro un sera, pour un an
seulement, un économiste slovène de
39 ans, Janez Drnovsek. /afp

DRNOVSEK - Le
collège qu 'il pré-
side pour un an
ne comprend plus
aucun homme po-
litique de l'ère ti-
tiste, ap

¦ ACCUSATION - L'ambassa-
deur américain au Panama a affir-
mé hier que le général Noriega
avait ordonné l'attaque de la se-
maine dernière contre les candidats
de l'opposition, dans le but d'assas-
siner l'un d'eux, Guillermo Ford, /ap

Succès
réformistes

Troisième tour
des législatives en URSS
rft e troisième tour des élections lé-

gislatives en URSS a été marqué
hier par des raz de marée à

Leningrad en faveur d'un opposant dé-
claré du membre «conservateur» du
bureau politique Egor Ligatchev, en
Ukraine pour le rédacteur en chef du
iournal favorable aux réformes «Ogo-
niok» et en Arménie pour les quatre
candidats soutenus par le mouvement
nationaliste local.

Les résultats ont été indécis dans
beaucoup des 192 autres circonscrip-
tions sur 1500 où se tenait ce troisième
tour, les candidats, souvent libéraux, se
présentant en nombre record et
n'ayant pas eu les 50% de voix néces-
saires pour siéger le 25 mai au Con-
gres des députés du peuple, le nou-
veau parlement soviétique.

Par contre, un nouveau contingent de
notables du parti qui se présentaient
sans concurrents à encore été élu di-
manche.

Les «Izvestia» ont confirmé hier
l'élection du juge d'instruction Nikolai
Ivanov au siège de Leningrad. Selon
son entourage, il a reçu 60% des voix
contre 5% au meilleur placé de ses
concurrents.

Un quatrième et dernier tour se dé-
foulera encore le 21 mai pour dépar-
tager les deux candidats les mieux
placés dimanche, notamment dans trois
circonscriptions de Leningrad, trois de
Moscou et une de Kiev, capitale de
''Ukraine, /afp

Une certaine légèreté
Au Festival de Cannes, on attend encore les concurrents de poids

De notre envoyé spécial
Maurice Terrail

.jpH e 42me Festival de Cannes nous

_̂\ réserve bien des surprises. Mais
B9 Pas celles que l'on croit. Le calme
d'abord. Même la journée de samedi,
consacrée à l'évocation de la Révolu-
tion française, n'a pas réussi à agiter
les esprits et les gens. On rit beaucoup
dans les salles, c'est inhabituel et dé-
routant. On pleure aussi. Ce ne serait
pas vraiment déplorable si ce n'était le
signe d'une certaine légèreté.

L'Amérique est bien présente en ce
début de festival. Elle offre aux re-
gards avec des bonheurs divers ses
tares et la misère de ses faubourgs.
Hugh Hudson était plus heureux dans
ses réalisations britanniques, comme
«Greystoke». Son «Lost Angels» est
d'une banalité digne d'un téléfilm de
série. Pour son premier film, «Sex, lies
& videotape» (sexe, mensonge et vi-
déo) Steven Soderbergh dénonce habi-
lement la civilisation du petit écran
dans laquelle l'homme perd son iden-
tité. On attendait Jim Jarmusch («Down
by law») avec impatience. Son «Mys-
tery train» est d'une grande habileté.
Il y développe son thème de l'errance,
de la marginalité, de l'homme d'ail-
leurs qui n'est jamais là où il devrait
être. On aurait souhaité davantage
d'épaisseur à ses personnages.

Moment d'émotion avec le «Splen-
dor» de Scola devant un public conquis

d avance. Avec /histoire d un petit ci-
néma qui meurt, il évoque les grandes
heures du 7me art. Une fois de plus, il
nous fait revivre les pages de l'histoire
avec l'humour qu'on lui connaît. Malgré
une Fin miraculeuse que n'aurait pas
reniée De Sica, la nostalgie ne suffit
pas à élever cette œuvre au rang de
chef-d'œuvre.

Le seul moment fort pour l'instant,
c'est le «Jésus de Montréal» du Cana-
dien Denys Arcand. Sans doute suscite-
ra-t-il des réactions, car, à ses côtés le
Christ de Scorsese était d'une fadeur

extrême. Celui de l'auteur du «Déclin
de l'empire américain» est boulever-
sant de puissance, d'autant qu'il vit,
meurt et ressuscite dans la grande mé-
tropole québécoise au milieu de notre
temps. Il propose avec honnêteté une
relecture de l'Evangile qui épure et met
en question bon nombre d'idées reçues.

Pour la suite, on attend encore des
concurrents de taille. Il reste encore les
deux tiers de la sélection. Tous les
espoirs sopt permis.

0 M. T.

SUR LA CROISETTE - Ettore Scola (à gauche), réalisateur de uSplendor»,
avec deux de ses interprètes, Marina Vlady et Massimo Troisi. aP

Visite perturbée
Premier sommet sino-sovietique depuis trente ans.

les étudiants chinois contestataires disputent la vedette à Gorbatche v
I P es étudiants chinois ont presque
I II volé la vedette à Mikhaïl Gor-
IIIIJJII batchev à son arrivée hier à
Pékin, où le chef du Kremlin, venu pour
le premier sommet sino-soviétique en
30 ans, a annoncé une nouvelle ère
d'amitié entre les deux géants du
monde communiste.

Les dizaines de milliers de manifes-
tants toujours réunis dans le calme sur
la place Tien-An-Men, au coeur de la
capitale, ont perturbé le programme
de la visite historique de Gorbatchev.

Le président soviétique a été officiel-
lement accueilli à sa descente d'avion
à l'aéroport et non au Palais du peu-
ple, sur la place. Le trajet emprunté
ensuite par le cortège officiel a été
dévié à la dernière minute pour éviter
Tien-An-Men, et le premier entretien
entre Gorbatchev et le président chi-
nois, Yang Shangkun, a été retardé de
deux heures. Le porte-parole soviéti-
que, Guennadi Guerassimov, a dit re-
douter que le mouvement étudiant
fasse de l'ombre au sommet. «Si les

médias mettent trop l'accent sur l'agi-
tation étudiante, cela pourrait limiter
l'impact du sommet», a-t-il déclaré lors
d'un point de presse. «Chaque pays a
ses problèmes internes. Nous en avons
une bonne dose nous-mêmes».

Le point fort de la visite de Gorbat-
chev sera aujourd'hui sa rencontre his-
torique avec le numéro un chinois, Deng
Xiaoping. Demain, le chef du Kremlin
prononcera un discours au Palais du
peuple devant une assistance qui pour-
rait comprendre des étudiants, /reuter

la sanction
Par Guy C Menusier

Triste sortie pour
l'Union civique m»
dicale. Quand on se
souvient de l'en-
thousiasme qui
avait salué réfac-

tion de Raul Alf onsin it y  a cinq
ans et demi, du f ol espoir que
suscita ce président débonnaire,
la déf aite enregistrée dimanche
p a r  te candidat de l 'UCR témoi-
gne de l'ampleur de la déception.

De f a i t ,  on ne compte p l u s  les
échecs du gouvernement radical.
En quatre ans, ta monnaie natio-
nale argentine s'est dévaluée de
4900% p a r  rapport au dollar, la
dette s'est évidemment accrue, et
tandis que dans l'administration
f leurissait la corruption, les capi-
taux f uyaient le pays en quête de
p a r a d i s  f iscaux. Résultat: depuis
six mois, l'électricité est coupée
trois heures p a r  f o u r  à Buenos
Aires, la télévision ne f o n c t i o n n e
que le soir; ta viande, p o u r t a n t
produite en abondance, atteint
des p r i x  f aramineux et des p e r -
sonnes meurent de f a i m *  A ce
«bilan» économique désastreux,
H f a u t  ajouter l'incapacité de la
«jeune démocratie» à intégrer
correctement l 'institution militaire,
comme l'ont montré plusieurs ten-
tatives de putsch.

lin tel gâchis rendait ht tâche
insurmontable pour le candidat
radical Eduardo Angeloz, handi-
capé au surplus p a r  des dissen-
sions entre l'aile libérale de
l'UCR, à laquelle it se rattache, et
la gauche p r o g r e s s i s t e, majori-
taire au sein du parti. t

Aussi bien les Argentins ont-ils
d'abord voulu sanctionner le gou-
vernement actuel et tout ce qu'il a
f ini par représenter, le laxisme,
l'impéritie et ta corruption. La p e r -
sonnalité hors du commun de
Carlos Menem, son discours dé-
magogique et populiste, les y  ont
doublement engagés.

Les Argentins ont donc tourné
le dos à la démocratie supposée
convenable, du moins vue de
l'étranger où l'appartenance de
Raul Alf onsin à l'Internationale
socialiste a souvent brouillé le
jugement. Ce f a i s a n t, ils ont Opté
pour un style de gouvernement
empirique et imprévisible. Mais
les réf érences à la Bible dont use
et abuse Carlos Menem ne seront
d'aucun secours; il n'y  a p a s  de
miracle à attendre de ce change»
ment de cap. Seule certitude, à la
médiocrité p r o g r a m m é e  succé-
dera en décembre p r o c h a i n  une
p é r i o d e  de f l o u  politique et sans
doute de turbulences.

0 G. C. M.
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Bof, bof...
Week-end de Pentecôte : trafic fluide et temps maussade

ontrairement aux prévisions de la
police et des météorologues, le
week-end de la Pentecôte n'a été

ni marque par des encombrements sur
les routes ni ensoleillé. En effet, à l'ex-
ception de quelques bouchons au Go-
thard, le trafic a généralement été
fluide. Au moins sept personnes ont
toutefois été tuées sur les routes. Quant
au mauvais temps, il a perturbé le
tourisme en Valais, où de nombreuses
courses de montagne ont dû être annu-
lées.

La centrale suisse du trafic routier
avait prévu un trafic dense, accompa-
gné de nombreux bouchons sur les rou-
tes de Suisse en ce week-end de la
Pentecôte. Or, la circulation a été
fluide, exception faite de vendredi en
fin d'après-midi, où la formation de
colonnes a été signalée sur la NI 3
entre Coire-Nord et Coire-Sud, en di-
rection du San Bernardino. Des problè-
mes identiques ont été relevés à l'en-
trée nord du Saint-Gothard vendredi,
alors qu'on évaluait à 6 km le bouchon
de l'autre côté du tunnel, lundi.

Le temps est-il à l'origine de la situa-
tion? Pas impossible, selon la police.
Car, contrairement à ce que les météo-
rologues avaient annoncé, le soleil s'est
montré plutôt avare, et les températu-
res peu clémentes. Le tourisme dans le
secteur des Alpes s'en est trouvé quel-
que peu perturbé, de nombreuses cour-
ses en montagne ayant été annulées.

En Valais, les stations de ski de Ver-
bier, Nendaz, Saas-Fee et Zermatl
n'ont pas été prises d'assaut, et les
amateurs de ski sauvage ont dû renon-
cer à se faire héliporter sur les glaciers.

La coupe de Suisse de football, qui

BOUCHONS — Ils ont été fort rares ce week-end. ap

s'est déroulée hier à Berne au stade du
Wankdorf, en présence de 27.000
spectateurs, n'a donné lieu à aucun
débordement. Bien que le trafic ait été
intense en raison de cet événement, la
police n'a signalé aucun embouteillage.

Du côté des CFF, 67 trains supplé-
mentaires ont transite en gare de Zu-
rich. A eux seuls, les supporters des
clubs de football finalistes ont rempli
deux trains en direction de Berne, l'un
en provenance d'Aarau, l'autre de Zu-
rich. A Kandersteg, le chargement des
voitures a été moins important que
l'année dernière et s'est déroulé sans
problèmes. Dans les Grisons, le trafic a
été rétabli samedi sur la ligne des
chemins de fer rhétiques au-dessus de

Poschiavo, qui avait été coupée à la
suite d'un éboulement de terrain.

Ce week-end prolongé a connu son
lot de victimes de la route. On en
dénombrait au moins sept hier soir. La
première est un automobiliste valaisan
de Gampel, Antonio Filipponi, 34 ans,
qui a quitté la chaussée après avoir
heurté un cycliste sur la route cantonale
de Viège. La voiture a pris feu et le
conducteur est décédé à l'hôpital des
suites des ses blessures.

A Aftîswil (BE), c'est un motocycliste
de 21 ans qui a été tué à la suite d'une
collision avec une voiture, dimanche, le
motard a dérapé dans un virage à
droite et a percuté de plein fouet le
véhicule arrivant en sens inverse, /ats

Faux billets de 500 fr.
saisis à lucerne

Des photocopies de billets de bon-
is que suisses sont à nouveau appa-

g§§ rues à Lucerne. Des faux-mon-
nayeurs inconnus ont mis en circulation
vendredi plusieurs faux billets de 100
francs dans trois magasins de la ville, a
indiqué la police cantonale lucernoise.
Les enquêteurs ne pensent pas que
cette affaire ait un quelconque rapport
avec le démantèlement récent de la
bande à Zwahlen qui a fabriqué des
faux billets de 500 francs pour une
valeur d'.un million environ.

Les billets découverts vendredi sont
d'assez bonne qualité graphique. Il
leur manque toutefois le fil de sécurité
qui traverse les billets et le filigrane de
sorte qu'un oeil exercé remarque tout
de suite qu'il s'agit de fausse monnaie.
Les couleurs des faux billets sont un peu
plus claires que celles des vrais billets
de 500 francs.

Pas moins de 18 faux billets fabri-
qués vraisemblablement par les mêmes
faussaires avaient été saisis jeudi passé
dans des grands magasins de Fribourg
et Vevey. La police lucernoise de-
mande au public de redoubler d'atten-
tion.

Les faux billets de 500 francs fabri-
qués à Ebikon dans la banlieue de
Lucerne au moyen d'une photocopieuse
couleur haut de gamme et saisis en RFA
étaient de meilleure qualité. Les autori-
tés judiciaires lucernoises indiquaient en
fin de semaine passée qu'une bande
d'au moins six personnes avait écoulé
en RFA 1880 fausses coupures de 500
francs suisses. La police avait pu récu-
pérer toute cette fausse monnaie grâce
à l'arrestation à Fribourg-en-Brisgau
du cerveau présumé de la bande, le
commerçant nidwaldien Werner Zwah-
len, 37 ans. Ce dernier est actuellement
détenu en RFA à des fins extradition-
nelles, /ap

Attention
faussaires !

Un coup
de pouce ?

Rixe entre marins

U

! ne dispute entre deux marins co-
| réens pris de boisson a tourné au
H tragi-comique dimanche matin à

l'aube dans un hôtel de Regensdorf
(ZH) près de l'aéroport de Kloten. L'un
des antagonistes a sectionné d'un coup
de dents la première phalange du
pouce de son compatriote puis a avalé
le morceau!

Les deux hommes, vraisemblable-
ment ivres, ont commencé à se disputer
vers 4 heures du matin dans leur cham-
bre. La prise de bec a dégénéré et les
marins en sont venus aux mains. C'est
alors que le plus jeune, âgé de 26 ans,
a mordu le pouce gauche de son com-
patriote de deux ans plus âgé, lui
sectionnant la première phalange
avant de l'avaler.

Tandis que le blessé était immédia-
tement conduit à l'hôpital, l'autre marin
quittait l'hôtel pour fuir en criant à
travers les rues et ameuter le quartier,
tirant les habitants de leur sommeil.

Une patrouille de police est parve-
nue à stopper le fuyard vers 5 heures
du matin. Elle l'a conduit à la prison du
district de Dielsdorf afin qu'il retrouve
ses esprits. Après quoi il a été déféré à
un juge d'instruction. L'autre marin, au
pouce raccourci, a pu quitter l'hôpital
et s'envoler pour son pays, /ap

Sa majesté
la vache

|S rès de 7000 personnes ont as-
:!*.¦ sisté, dimanche, à Aproz (VS), à la
: ,SB grande finale des «Combats de
reines» du Valais, ces sortes de cham-
pionnats qui chaque année se terminent
en début d'été pour désigner la «Reine
des reines», soit cette vache de la race
d'Hérens qui devient dans bien des
régions du canton «plus célèbre qu'un
conseiller d'état».

Le titre de 1989 est revenu à «Rei-
non», une superbe bête au thorax de
191 cm, propriété de Gilbert Cilloz,
d'Isérables. La tactique de la nouvelle
reine cantonale a soulevé, dimanche
dans le soleil couchant les applaudisse-
ments de la foule. «Reinon» en effet,
sumulant la fatigue, a refusé à plusieurs
reprises cet ultime combat. Chaque fois
que son adversaire «Bijou », de Saillon,
s'approchait d'elle, elle rompait le
combat.

. On allait sacrer «Reine» son adver-
saire lorsque le jury a demandé aux
«rabatteurs» d'imposer aux deux bê-
tes un face à face obligatoire et déci-
sif. On a mis les deux bêtes «front à
front» et on a attendu dans la fièvre.
C'est alors que Reinon s'est déchaînée
littéralement et a repoussé sa rivale à
plusieurs mètres dans l'herbe et la
boue enlevant ainsi le titre de «Reine
des reines» ou «Reine cantonale
1989». /ats

¦ JUSTICE — Un jeune homme de
20 ans a abattu sans doute acciden-
tellement avec son pistolet une vieille
dame à Abtwil (SG) avant de se faire
justice lui-même. Hospitalisée dans un
état grave, la victime, qui a été dé-
couverte dans un chemin de quartier,
ne devait pas survivre à ses blessures,
/ap

¦ RECRUES - Un accident s'est
produit à l'école de recrues d'infan-
terie de montagne 11/89, vendredi
dernier, selon «Radio Pilatus». Six
recrues ont dû être conduites à l'hô-
pital à la suite d'un coup de fusil
parti alors qu'elles nettoyaient leurs
armes. Le Département militaire fé-
déral n'a pu confirmer l'accident.
/ats

¦ SUICIDE - Un détenu de la
prison centrale de Fribourg s'est don-
né la mort par pendaison, hier après-
midi. Le corps a été découvert par les
gardiens à l'heure de la promenade,
peu avant 14 heures. Il s'agit d'un
ressortissant argovien âgé de 26 ans
qui avait été arrêté la veille en fla-
grant délit de cambriolage, /ats

¦ ROSE D'OR - La Rose d'or de
Montreux, qui récompense la meil-
leure émission de variétés télévisée
a été remportée par les deux acteurs
comiques anglais Haie et Pace, une
production de la London Weekend
Télévision. / M-

HALEET PACE -
Le bonheur et la
joie d'être les pre-
miers avec leur
émission comique
de variétés. asi

¦ AU FEU — A six reprises, les
pompiers ont dû intervenir en Suisse
ce week-end. Trois des incendies ont
vraisemblablement une origine crimi-
nelle. Le sinistre le plus important, qui
a causé pour un million de dégâts, a
dévasté un atelier, à Aarberg (BE).
Personne n'a été blessé, /ats

¦ CAMPAGNE - Les Routiers
suisses, alliés à l'Association suisse
des transports routiers (ASTAG),
vont lancer, dès aujourd'hui, une
campagne au moyen d'autocollants
afin de démontrer que les poids
lours de Suisse, pour une grande
part, ont déjà une largeur de 2 m 50.
/ats

Ecole pour chauffa rds ?
Les contrevenants motorisés aux rè-

gles de la circulation pourraient bien
devoir à l'avenir et dans tous les can-
tons retourner apprendre à conduire.
Beme ouvrira cette année encore une
procédure de consultation au sujet de
cette mesure et d'autres propres à
augmenter la discipline sur la route, a
indiqué Lorenz Zuend, vice-directeur
de l'Office fédéral de la police (OFP),
vendredi à Glaris lors de l'assemblée
des délégués de l'Association centrale
des moniteurs d'auto-écoles.

Cette association a communiqué
que Berne voulait inciter par ces me-
sures les automobilistes à conduire de
façon plus prudente et plus respec-

tueuse de l'environnement. La révision
projetée de l'ordonnance sur les auto-
risations de circuler qui régie l'obten-
tion du permis de conduire vise surtout
les nouveaux conducteurs qui statisti-
quement présentent un risque d'acci-
dent nettement plus élevé. Ceux-ci
devront apprendre à sentir le trafic et
se former au danger.

Il est aussi prévu d'obliger les con-
ducteurs de véhicules à moteur qui se
seront désagréablement signales à
reprendre des cours de conduite, les
nouveaux conducteurs dans l'erreur ou
sans égard pourraient avoir à repas-
ser leur permis. L'accent sera toutefois
mis moins sur un nouvel examen que

sur une formation complémentaire au-
près d'un professeur d'auto-école.
L'OFSP attend de ces mesures un effet
préventif, explique dans son communi-
qué l'association.

Les autorités fédérales envisage-
raient aussi selon cette association
d'augmenter la durée de validité du
permis d'élève conducteur pour don-
ner plus de temps à ceux qui éprou-
vent des problèmes. Un délai minimal
sera en outre introduit entre la remise
du permis d'élève et la date de l'exa-
men pratique. Et les élèves pourraient
bien ne plus oser circuler le dimanche
et les jours fériés, /ap

Dernier voyage
Un passager clandestin s 'électrocute dans la locomotive du Zurich - Genève

L

a locomotive du train Intercity Zu-
: rich-Genève a pris feu en gare de
J Zollikofen, où le train, en panne,

avait dû s'arrêter, dimanche peu après
neuf heures. La cause: un court-circuit

provoqué par un passager clandestin
qui s'était glissé dans la partie techni-
que de la locomotive. Il a payé sa
course de sa vie. Selon la police,
l'homme est probablement monté dans

ZOLLIKOFEN - La police évacue le corps du passager clandestin. ap

la locomotive a Zurich, sans que per-
sonne ne s'en aperçoive.

Dimanche, le train Intercity 11 2, qui
circulait entre Zurich et Berne, s'est ar-
rêté en gare de Zollikofen en raison
d'une panne. Peu après, la locomotive
a pris feu. Selon les CFF, les trains
circulant entre Zurich et Berne et Bienne
et Berne ont subi d'importants retards,
jusqu'à une heure, en raison de l'acci-
dent. Le feu a été combattu et maîtrisé
rapidement par les pompiers. Le trafic
était rétabli normalement vers 1 Oh 15.

L'employé de police à Zollikofen a
déclaré qu'il ne comprenait pas pour-
quoi le passager clandestin n'était pas
resté simplement dans le compartiment
vide derrière le poste du mécanicien,
mais s'est glissé dans la partie, difficile
d'accès et dangereuse, des installations
électriques, où il devait provoquer le
court-circuit mortel. Au cours de l'acci-
dent, une vanne s'est ouverte et a lais-
sé échapper de l'huile qui a coulé jus-
qu'au foyer d'incendie, /ats
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Paix
et justice
Rassemblement
œcuménique

européen à Baie
Des milliers de fidèles et de nom-

breuses personnalités ecclésiasti-
ques et politiques suisses et étran-
gères ont pris part, hier en fin
d'après-midi à Bâte, à la cérémonie
qui marque le début de la réunion
des Eglises européennes. Placé sous
le thème «Paix et Justice», ce ras-
semblement a commencé par une
célébration oecuménique à la ca-
thédrale.

Pendant une semaine, plus de
700 délégués représentant ta plu-
part des Eglises de l'Europe de
l'Ouest et de l'Est vont travailler à
l'élaboration d'un document de ré-
férence qui devrait permettre aux
communautés de s'engager dans la
lutte pour la paix et ta justice et de
tout mettre en oeuvre pour sauve-
garder la «création», c'est-àdîre
l'homme et son environnement.

Les Eglises ont été invitées par le
canton de Bâle-Ville. /ats


